L' inventeur / Miguel Bonnefoy
Livre
Miguel Bonnefoy
Edité par Rivages - 2022
France, XIXe siècle. Augustin Mouchot, professeur de mathématiques à Alençon,
invente une machine qui fonctionne à l'énergie solaire. Il la baptise Octave et la
présente à Napoléon III. Sa machine rencontre un vif succès à l'Exposition universelle
de 1878 mais le charbon est moins coûteux. Trahi par un collaborateur qui lui vole son
brevet, Mouchot finit sa vie dans la misère. Electre 2022
"D’une écriture rabelaisienne, l’écrivain dresse le portrait de ce personnage fantasque,
embarquant le lecteur dans les péripéties d’une existence en forme de montagnes
russes." France Info
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Cher connard : roman / Virginie Despentes
Livre
Virginie Despentes
Edité par Grasset - 2022
Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un
écrivain trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une
jeune féministe accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte,
tourmentés par leurs angoisses, leurs névroses et leurs addictions sont amenés à
baisser les armes quand l'amitié leur tombe dessus. Electre 2022
"Virginie Despentes signe un roman épistolaire hyper brillant et généreux : un anti
“Liaisons dangereuses”, qui rétablit le dialogue et l’amitié dans un monde de
crispations." Les Inrocks
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1 vol. (352 p.)
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Les vertueux / Yasmina Khadra
Livre
Yasmina Khadra
Edité par Mialet-Barrault - 2022
Algérie, 1914. Yacine est choisi par Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour aller se
battre en France à la place de son fils. En échange, il lui promet une ferme, de l'argent
et une épouse. Mais après quatre terribles années sur le front, Yacine comprend qu'il a
été dupé. Pour échapper à Gaïd qui veut l'assassiner, le jeune homme fuit et débute un
périple à travers tout le pays. Electre 2022
"Il y a tout dans ce sublime roman : de la violence, de la douleur, aussi de l'amitié, de
l'amour, du pardon et surtout de l'espoir. Une leçon de vie magnifique qui conduit vers
la sagesse un Yacine au bout de sa rocambolesque épopée, en paix avec lui-même,
ses fantômes et ses absents. On se sent voyager loin, géographiquement et
émotionnellement, on se sent humain tout simplement lorsqu'on referme le livre."Babelio
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Quand tu écouteras cette chanson / Lola Lafon
Livre
Lola Lafon
Edité par Stock - 2022
La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au
sein de cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre,
comme si une urgence se tenait encore tapie. Electre 2022
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Le commerce des Allongés : roman / Alain Mabanckou
Livre
Alain Mabanckou
Edité par Seuil - 2022
Un roman social et politique qui évoque la lutte des classes au royaume des morts.
Electre 2022
"Un grand roman social sur la lutte des classes, qui nous rappelle que "pour être bienmort, il faut être bien-né" et que les plus morts ne sont pas toujours ceux qui sont dans
leurs tombes."Coup de coeur Fnac
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Le soldat désaccordé / Gilles Marchand
Livre
Gilles Marchand
Edité par Aux forges de Vulcain - 2022
Paris, années 1920. Un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en
1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant de nombreux témoins, il découvre
la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécu au milieu de l'enfer. Alors qu'au fil
des années la France se rapproche d'une nouvelle guerre, sa mission désespérée est
sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. Electre 2022
"Au milieu du chaos des tranchées de Verdun, une sublime histoire d'amour entre Emile
et Lucie. Après la guerre, un ancien combattant va se lancer sur leurs traces, et c'est
une quête insensée, douloureuse, lyrique... On voudrait que ce récit se prolonge encore
et encore..."Les libraires ensemble
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Stardust : roman / Léonora Miano
Livre
Léonora Miano
Edité par Quilombo publishing ; Grasset - 2022
A travers l'histoire de Louise et de sa fille Bliss, l'autrice relate une période de sa vie
dans ce texte écrit il y a plus de vingt ans. Après avoir quitté le père de son enfant,
incapable d'assumer ses responsabilités, elle se retrouve dans des hôtels misérables,
puis est accueillie dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence de Paris.
Electre 2022
"La romancière publie un roman très personnel dans lequel elle fait le récit de sa
jeunesse et de son expérience de la précarité et de l'exclusion quelques temps après
son arrivée en France. Un roman à la fois intime et universel sur les douleurs de l'exil, et
un portrait édifiant de la France "souterraine"." France Info
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Récitatif / Toni Morrison
Livre
Toni Morrison
Edité par Bourgois - 2022
Roberta et Twyla, 8 ans, font connaissance à l'orphelinat Saint Bonaventure de
Newburgh, à New York. Inséparables durant quatre mois, elles empruntent toutefois
des chemins différents. Des années plus tard, elles se croisent à trois reprises sans le
vouloir. Elles se remémorent un événement tragique survenu au cours de leur enfance
à l'orphelinat. Electre 2022
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Le goûter du lion / Ito Ogawa
Livre
Ito Ogawa
Edité par P. Picquier - 2022
Les pensionnaires de la Maison du lion, un centre de soins palliatifs situé sur l'île aux
citrons, dans la mer intérieure du Japon, sont invités à quitter ce monde tels des
convives rassasiés en choisissant, lors d'un goûter servi le dimanche, le mets qu'ils
souhaitent savourer une dernière fois. En ce lieu, ils partagent leurs peurs et leurs
petits bonheurs dans l'attente sereine de la mort. Electre 2022
"L’auteure japonaise livre un délicat roman sur les derniers jours d’une jeune femme
gravement malade qui s’est réfugiée dans une résidence où tout est fait pour apaiser
les douleurs du corps et de l’âme." La Croix
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La vie clandestine / Monica Sabolo
Livre
Monica Sabolo
Edité par Gallimard - 2022
Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités
criminelles de son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie
clandestine, elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême
gauche qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses
membres ne manifestent de regrets. Electre 2022
" Dans son dernier roman, Monica Sabolo mène en parallèle le récit de l’histoire
d’Action directe et celui de sa propre enfance, deux histoires marquées par la violence,
et la clandestinité." France info "Le sixième livre de la romancière est aussi le plus
puissant : « La vie clandestine » soulève bien des questions." Le soir
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Oh, Canada
Livre numérique
Banks, Russell. Auteur | Furlan, Pierre. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2022
Au seuil de la mort, Leonard Fife, célèbre documentariste, accepte une interview filmée
que veut réaliser l’un de ses disciples, Malcolm. Fife a exigé le noir complet sur le
plateau ainsi que la présence constante de sa femme, Emma, pour écouter ce qu’il a à
dire, loin des attentes de Malcolm. Après une vie de mensonges, Fife entend lever le
voile sur ses secrets mais, sous l’effet de l’aggravation rapide de son état, sa
confession ne ressemble pas à ce que lui-même avait prévu. Puissant, écorché,
bouleversant, ce roman testamentaire sur les formes mouvantes de la mémoire pose la
question de ce qui subsiste – de soi, des autres – lorsqu’on a passé sa vie à se
dérober.
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La vie clandestine
Livre audio numérique
Sabolo, Monica. Auteur | Loiret Caille, Florence. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2022
"Je tenais mon sujet. Un groupe de jeunes gens assassinent un père de famille pour
des raisons idéologiques. J’allais écrire un truc facile et spectaculaire, rien n’était plus
éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore
que les années Action directe étaient faites de tout ce qui me constitue : le silence, le
secret et l’écho de la violence." La vie clandestine, c’est d’abord celle de Monica
Sabolo, élevée dans un milieu bourgeois, à l’ombre d’un père aux activités occultes,
disparu sans un mot d’explication. C’est aussi celle des membres du groupe terroriste
d’extrême gauche Action directe, objets d’une enquête romanesque qui va conduire la
narratrice à revisiter son propre passé. Florence Loret-Caille prête sa voix profonde et
son énergie lumineuse à ce roman subjuguant, qui sonde les profondeurs humaines à
la recherche de la possibilité du pardon.
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L'inventeur
Livre numérique
Bonnefoy, Miguel. Auteur
Edité par Rivages - 2022
France, milieu du XIXe siècle. Voici l'étonnante histoire d'Augustin Mouchot, fils de
serrurier de Semur-en-Auxois, obscur professeur de mathématiques, devenu inventeur
de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans sa bibliothèque. La
machine qu'il construit et surnomme Octave séduit Napoléon III et recueille l'assentiment
des autorités et de la presse. Elle est exhibée avec succès à l'Exposition universelle de
Paris en 1878. Mais l'avènement de l'ère du charbon ruine ses projets que l'on juge trop
coûteux. Après moult péripéties, dans un ultime élan, Mouchot tente de faire revivre le
feu de sa découverte sous le soleil d'Algérie. Trahi par un collaborateur qui lui vole son
brevet, il finit dans la misère, précurseur sans le savoir d'une énergie du futur.
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Le Commerce des Allongés
Livre numérique
Mabanckou, Alain. Auteur
Edité par Seuil - 2022
<p>Liwa Ekimakingaï a passé son enfance et continue d’habiter chez sa grand-mère,
Mâ Lembé, car sa mère, Albertine, est morte en lui donnant la vie. Il est employé comme
cuisinier à l’hôtel <i>Victory Palace</i> de Pointe-Noire. Et il attend de rencontrer
l’amour. Un soir de 15 août où l’on fête l’indépendance du pays, il réunit ses plus beaux
atours à peine achetés l’après-midi, et assez extravagants, pour aller en boîte. Au bord
de la piste de danse, la belle Adeline semble inatteignable. Pourtant, elle accepte ses
avances, sans toutefois se compromettre. Elle signera sa fin…</p><p>Le roman est
une remontée dans la vie et les dernières heures du jeune homme, qui assiste à sa
propre veillée funèbre de quatre jours et à son enterrement. Aussitôt enseveli, il ressort
de sa tombe. Pour se venger ?</p><p>En toile de fond, la ville de Pointe-Noire et ses
cimetières – en particulier le Cimetière des Riches, où tout le monde rêverait d’avoir une
sépulture mais où les places sont très chères, et celui dit Frère-Lachaise, pour le toutvenant dont Liwa fait partie.</p><p>Dans ce grand roman social, politique et
visionnaire, la lutte des classes se poursuit jusque dans le royaume des morts, où ceuxci sont d’ailleurs étrangement vivants.</p>
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Le Goûter du lion
Livre numérique
OGAWA, Ito. Auteur | WATANABE, Déborah. Contributeur |
PIERRET-WATANABE, Deborah. Contributeur
Edité par Editions Picquier - 2022
Avec la délicatesse d'écriture que nous lui connaissons dans ses précédents romans,
Ogawa Ito nous entraîne dans une réflexion sur l'approche de la mort. Le lion du titre
désigne les pensionnaires de la « Maison du lion », un centre de soins palliatifs sur l'île
aux citrons, dans la mer intérieure du Japon ; chacun des « hôtes » est invité, à la
manière des lions, à sortir de la vie en convive rassasié et dans la plus grande liberté.
Le goûter est celui du dimanche où l'on sert un mets parmi ceux que les hôtes
souhaitent savourer une dernière fois dans leur vie. On y partage des gâteaux, ses
peurs et ses petits bonheurs pour attendre sa propre mort avec sagesse et sérénité.
Une lecture émouvante et un roman plein d'espoir dans lequel la plume d'Ogawa garde
sa finesse et son humour. Ogawa Ito est née en 1973. Elle chante, écrit des livres pour
enfants, des articles pour des magazines de cuisine et de voyage. Son premier roman,
Le Restaurant de l'Amour retrouvé, a été adapté au cinéma au Japon et est devenu un
best-seller mondial (850 000 exemplaires au Japon). Il a reçu en France le prix Eugénie
Brazier. A découvrir également aux Editions Picquier : Le Restaurant de l'Amour
retrouvé, Le Ruban, Le Jardin Arc-en-Ciel, La Papeterie Tsubaki, La République du
bonheur.
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Cher connard
Livre numérique
Despentes, Virginie. Auteur
Edité par Grasset - 2022
«&nbsp; Cher connard,J’ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un
pigeon qui m’aurait chié sur l’épaule en passant. C’est salissant, et très désagréable.
Ouin ouin ouin je suis une petite baltringue qui n’intéresse personne et je couine
comme un chihuahua parce que je rêve qu’on me remarque. Gloire aux réseaux
sociaux&nbsp; : tu l’as eu, ton quart d’heure de gloire. La preuve&nbsp; : je
t’écris.&nbsp;»&nbsp;Après le triomphe de sa trilogie Vernon Subutex, le grand retour
de Virginie Despentes avec ces Liaisons dangereuses ultra-contemporaines.Roman de
rage et de consolation, de colère et d’acceptation, où l’amitié se révèle plus forte que
les faiblesses humaines…
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Le Livre des soeurs
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edité par Albin Michel - 2022
"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne."&nbsp; Amélie Nothomb
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