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Là d'où je viens a disparu / Guillaume Poix
Livre
Guillaume Poix
Edité par Verticales - 2020
Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit
clandestinement dans ce pays depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne
universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce Angie choisit de partir de
Mogadiscio et d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, habitant au
Salvador, n'a plus de nouvelle de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman
choral sur les routes de l'exil. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R POI
ISBN
978-2-07-287617-2
Numéro du document
9782072876172
Localisation
MONTBRON

Emplacement

Cote
R POI

Paris-Beyrouth / Jacques Weber
Livre
Jacques Weber (acteur)
Edité par Cherche Midi - 2020
Accompagné de sa femme Christine et de leur fils, Jacques Weber s'envole
pour Beyrouth afin d'interpréter le rôle d'un intellectuel libanais durant deux
mois. Dans cette ville en guerre où la mort est omniprésente, le couple
réapprend à s'aimer et à vivre. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.)
Date de publication
2020
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Cotes
• 810 WEB
ISBN
978-2-7491-6179-2
Numéro du document
9782749161792
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
810 WEB

Never mind : roman / Gwenaële Robert
Livre
Gwenaële Robert
Edité par R. Laffont - 2020
Un soir de Noël, une explosion retentit dans la rue Saint-Nicaise, à Paris. Elle
vise Napoléon, qui s'en sort indemne, mais tue plusieurs passants. Le futur
empereur accuse les jacobins et charge son ministre Fouché de déporter
une centaine d'entre eux à l'autre bout du monde. Ils ignorent que Joseph de
Limolëan, l'un des responsables, est accablé de remords et cherche son salut
dans la foi. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• En français
Langue
français
Description physique
1 vol. (346 p.)
Date de publication
2020
Collection
Les passe-murailles
Cotes
• R ROB
ISBN
978-2-221-24220-9
Numéro du document
9782221242209
Localisation
SDL 16
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Emplacement

Cote
R ROB
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Autoportrait en chevreuil / Victor Pouchet
Livre
Victor Pouchet
Edité par Finitude - 2020
Avril aime Elias mais elle voudrait comprendre quelle est la crainte, le
tourment du jeune homme, qui l'empêche de vivre pleinement. Il n'est pas
facile pour lui de se confier sur son enfance, d'être le fils du fou qui se dit
médium et fait subir à sa famille son délire. L'amour d'Avril pourrait peut-être
suffire pour qu'Elias échappe à cette enfance abîmée. Prix Blù Jean-Marc
Roberts 2020

Coup de coeur - Librairie Le Passeur "Victor Pouchet confirme son talent
dans ce roman à trois voix, émouvant, authentique qui retrace l’enfance «
particulière » du fils d’un magnétiseur !"
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R POU
ISBN
978-2-36339-138-4
Numéro du document
9782363391384
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
R POU

Soleil de cendres / Astrid Monet
Livre
Astrid Monet
Edité par Agullo éditions - 2020
Sept ans après avoir quitté brutalement Berlin, Marika, une Française de
38 ans, revient dans la capitale allemande afin que son fils Solal rencontre
son père, Thomas, un célèbre dramaturge. Elle accepte de les laisser seuls
pour la nuit mais, le lendemain, leurs retrouvailles sont compromises car un
tremblement de terre a coupé la ville en deux. Marika part à leur recherche.
Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (208 p.)
Date de publication
2020
Collection
Agullo fiction
Cotes
• R MON
ISBN
979-10-95718-81-9
Numéro du document
9791095718819
Localisation
ANAIS

Emplacement

Cote
R MON

Vladivostok Circus / Elisa Shua Dusapin
Livre
Elisa Shua Dusapin
Edité par Zoé - 2020
Dans un cirque à Vladivostok à la morte saison, un trio s'entraîne à la barre
russe. Nino, Anton et Anna se préparent pour le concours international de
Oulan-Oude et visent le quadruple saut périlleux sans descendre de la barre.
Dans cet exercice, Anna doit faire entièrement confiance aux porteurs. Electre
2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R DUS
ISBN
978-2-88927-801-5
Numéro du document
9782889278015
Localisation
SDL 16
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Emplacement

Cote
R DUS
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La fièvre : roman / Sébastien Spitzer
Livre
Sébastien Spitzer
Edité par Albin Michel - 2020
1878, Memphis. Un homme arrive en ville et s'effondre en pleine rue. Il est la
première victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal
local. Annie Cook, une Française, dirige le bordel. Les habitants paniquent et
fuient la ville. Des miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui décime
les blancs, protègent les maisons et les commerces contre les pillards. Electre
2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (360 p.)
Date de publication
2020
Collection
Romans français
Cotes
• R SPI
ISBN
978-2-226-44163-8
Numéro du document
9782226441638
Localisation
RUFFEC

Emplacement

Cote
R SPI

Carnaval / Hector Mathis
Livre
Hector Mathis
Edité par Buchet Chastel - 2020
Atteint d'une maladie incurable, Sitam fuit ses proches. La nouvelle du
décès de l'un de ses amis le pousse à retourner dans sa banlieue natale.
En retrouvant les membres de son ancienne bande, il réalise la dureté de
l'existence qui s'est imposée à eux. Cette rencontre le pousse à s'interroger
sur ses choix. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (224 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R MAT
ISBN
978-2-283-03225-1
Numéro du document
9782283032251
Localisation
ST CIERS

Emplacement

Cote
R MAT

Les Bleus étaient verts / Alain Jaspard
Livre
Alain Jaspard
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson - 2020
En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Etienne et s'engage
dans la guerre d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une jeune Berbère, et oublie
sa fiancée Monika restée en France. La fin du conflit complique la situation.
Electre 2020

"Tragi-comédie cruelle et corrosive où le verbe mordant d'Alain Jaspard incise
dans la laideur d'un conflit remisé aux oubliettes, Les Bleus étaient verts est
le portrait d'une jeunesse en mutation qui s'apprête à briser ses entraves, à
libérer sa soif de vivre et d'aimer." Lisez.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R JAS
ISBN
978-2-35087-743-3
Numéro du document
9782350877433
Localisation
ANAIS
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Emplacement

Cote
R JAS
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Sublime royaume / Yaa Gyasi
Livre
Yaa Gyasi
Edité par Calmann-Lévy - 2020
Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du
jour au lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé.
Elle se remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de sa famille. Un
roman sur les difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-Unis et
les différences entre générations au sein d'une famille issue de l'immigration.
Electre 2020

"Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une peau noire en Amérique,
et le clash des générations au sein d'une famille issue de l’immigration.
Des thèmes traités de manière étonnante, entre zigzags chronologiques
et fascinantes expériences scientifiques. Un deuxième roman qui confirme
l’immense talent de Yaa Gyasi dont la superbe plume, si subtile, possède
toujours une force incroyable"Babelio
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (380 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
• Damour, Anne. Traducteur
Cotes
• R GYA
ISBN
978-2-7021-6903-2
Numéro du document
9782702169032
Localisation
BROSSAC

Emplacement

Cote
R GYA

Beyrouth entre parenthèses / Sabyl
Ghoussoub
Livre
Sabyl Ghoussoub
Edité par L'Antilope - 2020
Le narrateur, un jeune Franco-Libanais, décide de se rendre en Israël et subit
un interrogatoire de plusieurs heures à l'aéroport de Tel-Aviv. La succession
et la répétition des questions éveillent chez lui d'autres interrogations sur son
identité. Un texte entre gravité et humour, nourri par l'absurdité des conflits au
Moyen-Orient. Electre 2020
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R GHO
ISBN
978-2-37951-027-4
Numéro du document
9782379510274
Localisation
BARBEZIEUX

Emplacement

Cote
R GHO

Arène / Négar Djavadi
Livre
Négar Djavadi
Edité par Liana Levi - 2020
Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de
l'Est parisien. Ni les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la
mairie ne sortent indemnes de cette affaire. Electre 2020

"Haletant, actuel et passionnant ! L’image est au cœur du deuxième roman
de Négar Djavadi, l’image saisie par un portable provoquant l’émotion et le
buzz. Quarante-huit heures de vies malmenées dans un Paris des quartiers
populaires prompts au chaos, au soulèvement, où des personnages gravitent
sans se croiser réellement..." Page des Libraires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (432 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R DJA
ISBN
979-10-349-0309-2
Numéro du document
9791034903092
Localisation
SDL 16

8

Emplacement

Cote
R DJA
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Saturne / Sarah Chiche
Livre
Sarah Chiche
Edité par Seuil - 2020
Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances
tragiques, laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci
rencontre une femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie.
Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d’une
grande lignée de médecins. Exilés d’Algérie au moment de l’indépendance,
ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les prémices du désastre
se nichent au cœur même de la gloire. Harry croise la route d’une femme
à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d’un
royaume où l’argent coule à flots. À l’autre bout de cette légende noire, la
personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance
hantée par le deuil, et dévoile comment, à l’image de son père, elle faillit être
engloutie à son tour.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Collection
Cadre rouge
Cotes
• R CHI
ISBN
978-2-02-145490-1
Numéro du document
9782021454901
Localisation
ASNIERES

Emplacement

Cote
R CHI

Du côté des Indiens / Isabelle Carré
Livre
Isabelle Carré
Edité par Grasset - 2020
Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa
mère Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa
carrière après avoir été victime d'abus. Il supplie cette dernière de renoncer à
cette relation. Le roman met en scène des personnages malmenés par la vie
mais qui recherchent désespérément le salut. Electre 2020
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"Isabelle Carré fait entendre les voix de ses personnages et, de sa plume
sensible et subtile, analyse avec justesse les ressentis de chacun. Elle dévoile
aussi le sombre envers du décor des plateaux de tournage. Ce roman douxamer incite à avoir de l’audace, à réinventer sa vie et ne nous laisse en aucun
cas indifférent. Quel beau scénario !". Page des libraires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R CAR
ISBN
978-2-246-82054-3
Numéro du document
9782246820543
Localisation
ST YRIEIX

Emplacement

Cote
R CAR

L' autre moitié de soi / Brit Bennett
Livre
Brit Bennett
Edité par Autrement - 2020
A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle
d'éclaircir leur couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué
avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la
communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir
soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut.
Electre 2020

"Une vie en noir et blanc. Britt Bennett dresse des portraits d'une finesse
remarquable et pose à travers chacun d'eux les questions de l'appartenance,
du déterminisme racial et social, culturel et sexuel, mais aussi, en miroir,
la question de la liberté individuelle et de son prix. Un roman ample, aussi
humain qu'intelligent, d'une grande sensibilité." Les Libraires ensemble.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'américain
Langue
français
Description physique
1 vol. (480 p.)
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Date de publication
2020
Collection
Littératures
Cotes
• R BEN
ISBN
978-2-7467-5129-3
Numéro du document
9782746751293
Localisation
CHATEAUNEUF

11

Emplacement

Cote
R BEN

