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Saubon, Le petit canard
Nine, Carlos
Edité par les Rêveurs. Montreuil (Seine-Saint-Denis) - 2016
Saubon est un vilain petit canard qui passe son temps à séduire les
maîtresses de maison en faisant du porte-à-porte pour vendre des brosses et
à s'enivrer dans les bars. Il est heureux, mais il a un problème : une relation
difficile avec Cu-Cu, une belle poule qui voudrait lui faire porter la paternité
des oeufs qu'elle pond. Plus de la moitié des planches ont été redessinées
pour cette édition. ©Electre 2019
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La Nuit recommencée
Brizuela, Leopoldo
Edité par Seuil. Paris - 2014
Une nuit de 2010 l'écrivain Leonardo Bazán assiste à l'entrée par effraction
chez ses voisins d'une bande organisée escortée d'une voiture de police.
L'incident lui rappelle une intervention similaire en 1976 dans la même
maison, alors habitée par une famille juive, affaire à laquelle ses parents et lui
avaient été mêlés. ©Electre 2020

Livre numérique

Ce que les hommes appellent amour
Assis, Machado de
Edité par Métailié. Paris - 2015
Ce journal intime d'Aires, un diplomate brésilien revenu à Rio après trente
années en Europe, est fait de petites touches ironiques sur le vieillissement,
l'amour, l'ambiguïté des sentiments et l'abolition de l'esclavage. ©Electre 2020
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Scipion
Casacuberta, Pablo
Edité par Métailié. Paris - 2015
Brillant historien de la Rome antique, le professeur Brenner a donné à son
fils le nom du Carthaginois Hannibal, condamné par son vainqueur Scipion
à l'exil. Mais Anibal n'a jamais été à la hauteur des rêves de son père et il a
sombré dans l'alcoolisme. A travers les objets des trois cartons dont il hérite
à la mort de son père, le fils va devenir le double de celui qu'il a toujours
détesté. ©Electre 2020
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Le Conscrit
Kohan, Martín
Edité par Seuil. Paris - 2012
Juin 1978 à Buenos Aires, un conscrit lit un message téléphonique qu'il doit
transmettre au capitaine Mesiano, un médecin militaire parti assister à un
match de football. Le message contient la question brutale d'un autre médecin
militaire. ©Electre 2020
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N’être
Effah, Charline
Edité par La Cheminante. Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) - 2015
Mise à l'écart par sa famille blanche, une jeune femme noire née d'un
adultère, lutte contre les conséquences de son passé pour trouver la sérénité,
notamment dans ses relations intimes, rendues difficiles par le ressentiment
qu'éprouve sa mère à son égard. ©Electre 2019
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L'Enveloppe noire
Manea, Norman
Edité par Seuil. Paris - 2013
Tolia, renvoyé de son poste de professeur, est désormais réceptionniste
à l'hôtel Tranzit de Bucarest. Traumatisé depuis le suicide de son père,
quarante ans plus tôt, il enquête sur une enveloppe noire qui semble être
à l'origine du drame. Il découvre l'existence d'une organisation dont les
membres sont des modèles de silence, d'obéissance, de respect des règles.
©Electre 2020
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Un hiver à Rome
Rasy, Elisabetta
Edité par Seuil. Paris - 2014
Costanza, 50 ans, est mariée avec Vincenzo. Elle a une relation avec Marzio,
un de ses collègues. Mais au fond, elle ne cherche qu'à satisfaire sa soif de
lumière et d'amour. Ce que lui procurent les statues de son ami Bruno, avec
qui elle a appris la photographie et qui est mort. ©Electre 2020
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Hanoï
Lisboa, Adriana
Edité par Métailié. Paris - 2015
Alex, vietnamienne, vit à Chicago. Mère célibataire, elle tente de concilier
ses études avec son job dans une épicerie. David, un trentenaire brésilien
passionné de jazz, apprend qu'il est très malade et décide de tout laisser
derrière lui pour finir sa vie ailleurs. Ils partent ensemble pour Hanoï. ©Electre
2020
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Ville sanguine
Rombaut, Marc
Edité par Seuil. Paris - 2014
Le narrateur se rend à Bordeaux, où il habita jadis, à la recherche de
documents sur l'exil de Goya dans cette ville. Au même moment a lieu le
procès de Maurice Papon. Les évocations des horreurs de la guerre et de
la haine sont contrebalancées par la rencontre du narrateur avec Linda, qui
l'arache au désespoir et lui promet l'amour. ©Electre 2020
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Tout ce qui m'est arrivé après ma mort
Adolfo, Ricardo
Edité par Métailié. Paris - 2015
Brito, clandestin, ne connaît pas la ville dans laquelle il se trouve et n'en parle
pas la langue. Un jour, il s'égare. Marchant au hasard des rues, il hésite à
demander de l'aide, pour ne pas détruire son rêve d'une vie nouvelle. Le récit
relate 24 heures d'errance à l'intérieur de lui-même, plus difficiles à vivre que
l'exil. ©Electre 2020
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L'Ile invisible
Suniaga, Francisco
Edité par Asphalte éditions. Paris - 2013
Edeltraud Kreutzer, une Allemande originaire de Düsseldorf, se rend sur l'île
Margarita au Venezuela, pour enquêter sur la mort de son fils Wolfgang,
retrouvé noyé. Elle fait appel à un avocat local, José Alberto Benitez, pour
l'aider dans ses recherches. Premier roman. ©Electre 2020
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Beau-fils
Le Fort, Ariane
Edité par Seuil. Paris - 2013
Lorsque Lili quitte son ami Marien qui a cessé de l'aimer, elle laisse aussi
le fils de ce dernier, à qui elle s'était attachée : Matthias. Devenue serveuse
dans un snack elle assiste à la naissance de sa passion, en prenant
conscience de sa jalousie envers sa collègue qui succombe au charme de
Matthias. Elle accepte alors l'idée de s'éprendre de ce tout jeune homme. Prix
Victor Rossel 2003. ©Electre 2020
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Tracts (N°26) - Essentielles librairies
Thorel, Christian
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Un essai consacré aux librairies et à leur place dans l'imaginaire collectif.
©Electre 2021
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Un singulier regard
Pessoa, Fernando
Edité par Bourgois. Paris - 2021
Ces textes inédits révèlent des aspects encore inconnus de l'écrivain :
ils constituent un journal de sa vie intérieure, tout entière tournée vers
l'autoanalyse et un questionnement incessant de la vie et de sa mission de
poète. Ces écrits très intimes et sans aucun tabou montrent l'angoisse, la
solitude et la lucidité de l'écrivain, ainsi que la genèse de sa personnalité.
©Electre 2021
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Vraiment peindre
Garouste, Gérard
Edité par Seuil. Paris - 2021
Un entretien au cours duquel le peintre évoque sa vie et son oeuvre, engagée
dans une figuration déformante où se déploie un univers onirique souvent
inspiré des mythes, de la Bible ou de la tradition juive de la kabbale et de la
Torah. ©Electre 2021
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Tu parles comme la nuit
Rojas Manrique, Vaitiere
Edité par Rivages. Paris - 2021
Sous la forme de lettres adressées à F. Kafka, l'auteure, exilée dans la
banlieue de Bogota après avoir fui le Venezuela en 2018, décrit le sort des
migrants, la nécessité, la xénophobie et la condition d'étranger. ©Electre 2021
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Trois saisons en enfer
Rabie, Mohammad
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
2025. La ville du Caire est à moitié occupée par les forces armées de la
République des Chevaliers de Malte, mais la résistance s’organise dans
l’autre moitié sous l’égide d’un certain nombre d’officiers de police, dont
Ahmad Otared, le héros du roman, qui se sont mobilisés pour racheter les
crimes qu’ils avaient commis contre la population durant le soulèvement de
2011. Trois saisons en enfer est certainement la dystopie la plus désespérée.
Elle nous dit que l’Enfer est sur terre, dans une langue crue et des images
apocalyptiques du Caire qu’on croyait connaître.
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Sur le trottoir, l'État
Mainsant, Gwénaëlle
Edité par Seuil. Paris - 2021
Etude sur les moyens d'enquêter à disposition de la police en charge de lutter
contre la prostitution. Les nouvelles pratiques, dont le recours à Internet et
l'explosion de la prostitution étrangère, induisent une évolution des méthodes
policières. De plus, l'indétermination de la prostitution et des délits de
racolage et de proxénétisme oblige à des arbitrages et des interprétations.
©Electre 2021
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Sing Sing, Musiques rebelles sous les verrous
Balandier, Franck
Edité par Castor astral. Bègles (Gironde) - 2021
Des portraits de vedettes internationales de la musique qui, ayant commis un
délit ou une infraction, ont connu un emprisonnement ou une garde à vue, de
Mick Jagger et Keith Richards jusqu'à Booba, en passant par David Bowie ou
Joan Baez. L'auteur décrit leurs conditions d'incarcération, les raisons qui les
ont poussés à déraper et les répercussions sur leur vie, leur oeuvre et leur
carrière. ©Electre 2021
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Red Pill
Kunzru, Hari
Edité par Bourgois. Paris - 2021
En résidence dans une prestigieuse institution artistique à Wannsee, en
banlieue de Berlin, un écrivain américain en manque d'inspiration occupe son
temps à regarder Blue lives, une série policière ultraviolente. Sa rencontre
avec le créateur du programme lors d'une fête le bouleverse. Dans l'ambiance
étrange de ce milieu d'extrême droite, il sent son univers mental et politique
vaciller. ©Electre 2021
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Racée
Khan, Rachel
Edité par Editions de l'Observatoire. Paris - 2021
Une dénonciation des replis identitaires et de la radicalité à travers l'analyse
de mots, notions et expressions qui investissent le langage : souchien,
intersectionnalité, diversité, bienveillance inclusive, non-mixité, entre autres.
L'auteure y voit un moyen d'imposer ce qui lui apparaît comme une pensée
unique et imperméable aux nuances. Prix du livre politique 2021. ©Electre
2021
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Primitivismes II. Une guerre moderne
Dagen, Philippe
Edité par Editions Gallimard - 2021
Primitivismes, une invention moderne cherchait à montrer comment et
pourquoi l’Europe, à la fin du XIXe siècle, fait du primitif une idée essentielle :
au temps de l’expansion coloniale et de la naissance de l’anthropologie,
ce primitif s’incarne dans les "sauvages", les fous, les préhistoriques et
les enfants. Primitivismes II, une guerre moderne continue l’étude des
fondements et des usages de la notion jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Trois thèmes s’y tressent. Les arts d’Afrique, d’abord : ceux-ci, après avoir
brièvement participé à l’histoire des avant-gardes avec Apollinaire et Picas...
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Pékin 2050
Li, Hongwei
Edité par P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2021
L'entreprise Empire & Culture, dirigée par un homme appelé l'Empereur,
a mis en place une technologie qui bouleverse les rapports humains.
Les téléphones, les ordinateurs et Internet sont remplacés par une puce
implantée dans le cerveau permettant de se connecter à une communauté de
conscience. Apprenant le suicide de Yuwen Wanghu, nouveau prix Nobel de
littérature, son ami Li Pulei enquête. ©Electre 2021
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Parle suivi de Tais-toi
Lefebvre, Noémi
Edité par Editions Gallimard - 2021
Dans Parle, l'auteure nous fait assister à un conseil de famille procédant à
la répartition d'objets répertoriés dans un inventaire. Est-ce à la suite d'un
décès ? D'une donation ? Peu importe. On sait seulement qu'au terme d'une
nuit d'âpres discussions, le mouton noir de cette lignée - qui a longtemps «
vécu au-dessus de [leurs] moyens », divorcé et trouvé refuge « dans les bois
» avec ses « cheveux sauvages » -, va bientôt prendre la parole, sinon donner
son avis sur l'épineuse attribution des « petites cuillères », en argent ou pas.
Pourtant, avant que cette quasi-intruse puisse parler, ch...
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Morts de désespoir
Case, Anne
Edité par PUF. Paris - 2021
Une analyse de la montée des inégalités aux Etats-Unis, qui s'accompagne
de la hausse des suicides et de la consommation de psychotropes. Les
auteurs dressent une géographie de la surmortalité due à la pauvreté et
pointent la dégradation sanitaire, l'évolution du phénomène selon des critères
ethniques ainsi que la responsabilité du capitalisme dans cette situation.
©Electre 2021
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Matin intérieur
Thoreau, Henry David
Edité par Rivages. Paris - 2021
Une méditation du jeune Thoreau mêlant poésie, observation naturaliste et
réflexion éthique, sur l’harmonie de la nature et la relation que l’homme doit
restaurer avec celle-ci, en résistant aux sirènes de la civilisation. ©Electre
2021
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L'Harmonica de verre et miss Davies
Traversier, Mélanie
Edité par Seuil. Paris - 2021
Au XVIIIe siècle, deux jeunes Anglaises, les soeurs Davies, enchantent les
auditoires européens avec un instrument en cristal imaginé par B. Franklin.
Entremêlant les carrières des deux musiciennes, tombées dans l'oubli, avec
l'itinéraire du savant américain, l'auteure dévoile les différents mondes qui
font le marché de la musique à l'époque des Lumières et s'interroge sur la
mécanique du succès. ©Electre 2021
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Lexique de mes villes intimes
Andrukhovych, Yuri
Edité par Noir sur blanc. Paris - 2021
44 histoires se déroulant dans des villes du monde transformées par
l'imaginaire de l'écrivain ukrainien, de Minsk à Detroit en passant par
Strasbourg, Odessa et Lausanne, entre autres. Entremêlant des histoires
de coeur et des matières à controverse, ces récits habités de personnages
atypiques et de situations absurdes délivrent par petites touches une vision
intimiste de l'universel. ©Electre 2021
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Lettres pour le monde sauvage
Stegner, Wallace Earle
Edité par Gallmeister. Paris - 2021
Ecrivain écologiste, W.E. Stegner part de ses souvenirs dans l'Ouest
américain pour construire un plaidoyer en faveur de la préservation des
environnements naturels. Ses réflexions permettent d'entrevoir la beauté des
paysages et dressent un portrait des hommes qui ont fait l'Amérique du XXe
siècle. ©Electre 2021
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Les tactiques de Chronos
Klein, Etienne
Edité par Flammarion. Paris - 2021
Pour éclairer les différents paradoxes du temps (le temps existe mais est un
objet introuvable, les différences entre le temps physique et le temps sensible,
etc.), l'auteur puise, en contrepoint de la physique, dans la philosophie, la
psychologie, la littérature et la poésie. ©Electre 2021
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Les statues de la discorde
Lalouette, Jacqueline
Edité par Humensis - 2021
Le 22 mai 2020, deux statues martiniquaises de Victor Schœlcher furent
brisées. Mais le bruit provoqué par ces destructions fut vite couvert par le
fracas médiatique suscité par la mort de l’Afro-Américain George Floyd tué
à Minneapolis, par la police, le 25 mai. Les images de son agonie agirent
comme un catalyseur et déchaînèrent dans le monde des actes iconoclastes
contre les statues glorifiant de « grands hommes » blancs, dont l’action est
condamnée à divers titres (esclavagisme, colonialisme, racisme). Comme
d’autres pays, la France, où tout avait donc commencé un peu plus tôt, fut
touchée...
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Les Fugitives
Coutard, Hélène
Edité par Seuil. Paris - 2021
Portraits d'une quinzaine de femmes qui ont quitté l'Arabie saoudite du jour au
lendemain, abandonnant leurs emplois, leurs familles voire leurs enfants, pour
fuir le sort réservé aux femmes dans ce pays. Sont détaillés les stratégies
pour préparer la fuite, le rôle des réseaux sociaux, notamment du groupe
Sisterhood, la peur d'être retrouvée et le déracinement. ©Electre 2021
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L'empire du rire - XIXe - XXIe siècle
Letourneux, Matthieu
Edité par CNRS Editions. Paris - 2021
Le rire s'est imposé comme un bien commun et la pratique culturelle la plus
importante des sociétés contemporaines, devenu un bien de consommation.
Les contributeurs analysent les aspects historiques et transdisciplinaires du
rire : les catégories du risible, ses cibles ou encore son esthétique dans les
beaux-arts, les arts de la scène, la télévision, la publicité, la chanson et la
littérature. ©Electre 2021
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Le coût de la virilité
Peytavin, Lucile
Edité par A. Carrière. Paris - 2021
Un essai sur l'impact économique des comportements asociaux des hommes
qui sont majoritairement responsables des accidents de la route, des
violences et des dégradations de biens. Cela entraîne un coût pour la société
qui doit investir en services judiciaires, médicaux et éducatifs mais aussi gérer
une perte de productivité, la réparation des biens ainsi que le soutien aux
victimes. ©Electre 2021
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Le Courage de la nuance
Birnbaum, Jean
Edité par Seuil. Paris - 2021
Refusant l'inexorable radicalisation du débat public, où toute argumentation
élaborée semble avoir disparu, l'auteur convoque quelques intellectuels et
écrivains (A. Camus, G. Orwell, H. Arendt, R. Aron, G. Tillion, R. Barthes) qui
ne se sont jamais contentés d'opposer l'idéologie à l'idéologie pour appeler à
des échanges respectueux et des confrontations sincères. ©Electre 2021
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Le Berger
Kern-Boquel, Anne
Edité par Seuil. Paris - 2021
L'existence de Lucie, conservatrice d'un petit musée de l'Oise, est
bouleversée le jour où une amie la présente à un groupe de prière. La
jeune femme se sent revivre, d'autant plus que le maître à penser de la
communauté l'intègre rapidement au cercle restreint des initiés. S'impliquant
toujours plus dans ce mouvement sectaire, elle s'éloigne peu à peu de ses
proches. Premier roman. ©Electre 2021

Livre numérique

La règle? pas de règles
Hastings, Reed
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2021
Cofondateur et dirigeant de la multinationale Netflix, R. Hastings relate
l'histoire de cette société présente dans plus de 190 pays et rassemblant
des centaines de millions de clients. Il décrit cette aventure entrepreneuriale
depuis ses débuts, rend compte des erreurs et des réussites qui l'ont
jalonnée, puis évoque la vie quotidienne dans l'entreprise et la philosophie qui
la guide. ©Electre 2021
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La Guerre mondiale des ondes
Dumoulin, Sébastien
Edité par Tallandier. Paris - 2021
Une enquête consacrée aux dessous stratégiques et financiers du
déploiement de la technologie 5G dans le monde. Le journaliste évoque une
guerre d'influence, technologique et commerciale entre la Chine et l'Occident
qui se disputent l'hégémonie des communications numériques. ©Electre 2021
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La Guerre civile. Histoire Philosophie Politique
Barrera, Guillaume
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Analysant les conflits qui ont marqué l'histoire universelle depuis le début de
l'ère chrétienne, l'auteur cherche à définir dans cet essai la guerre civile à
travers ses multiples manifestations et ce qu'en disent les philosophes, de la
révolution anglaise à la guerre d'Espagne en passant par le concept marxiste
de guerre juste et la guerre de Sécession. ©Electre 2021
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Exercice de confiance
Choi, Susan
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2021
Sud des Etats-Unis, dans les années 1980. A 15 ans, David et Sarah s'aiment
intensément et viennent d'intégrer une école d'art dramatique. Ils sont initiés
au métier d'acteur par un professeur peu orthodoxe tandis qu'un jeu de
pouvoir et de prédation en coulisses les affecte profondément. Douze ans
plus tard, la réalité de cette époque rattrape Sarah. ©Electre 2021
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Du silence
Le Breton, David
Edité par Métailié. Paris - 2015
Dans un monde dominé par la communication, où la parole et le bruit signent
l'éradication de toute intériorité, cet essai étudie les significations que peut
avoir le silence dans nos sociétés et notre histoire. ©Electre 2021
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Dernières nouvelles
Vollmann, William T.
Edité par Actes Sud Littérature - 2021
Par l’auteur de La Famille royale et de Central Europe (National Book Award
2005), une incursion aussi magistrale qu’envoûtante dans les territoires infinis
du surnaturel à travers des histoires de fantômes, de vampires ou autres
créatures démoniaques vaquant à leurs magiques ou funestes besognes des
Balkans au Japon en passant par le Mexique ou les États-Unis. Au fil de ce
kaléidoscope narratif placé sous le double signe de la mort et de l’érotisme,
William Vollmann met à contribution la diversité culturelle des mythologies et
joue avec les codes du roman d’aventures, du thriller politique, d...
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Chroniques du pays des mères
Vonarburg, Elisabeth
Edité par Mnémos. Val-d'Oingt (Rhône) - 2021
Sur une Terre dévastée, une nouvelle société s'est reconstruite sur une base
matriarcale et une stricte séparation des sexes. Les hommes sont en minorité
numérique, un virus déséquilibrant les naissances. Après la découverte de sa
stérilité, Lisbeï cherche à comprendre le fonctionnement du monde d'avant.
Elle provoque alors une série de conflits dans la hiérarchie féminine du Pays
des mères. ©Electre 2021
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Céder n'est pas consentir
Leguil, Clotilde
Edité par PUF. Paris - 2021
Un essai à la fois clinique et politique qui porte sur la question du
consentement. En s'appuyant sur la psychanalyse, la philosophie et la
littérature, l'auteure insiste sur la nécessité éthique d'établir une frontière entre
l'action de consentir et celle de céder. Elle examine les différents degrés du
"se laisser faire" et montre comment la limite entre chacun d'eux peut devenir
trouble. ©Electre 2021
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Ceci est mon sang
Thiébaut, Elise
Edité par La Découverte. Paris - 2019
De manière documentée, pédagogique et sur un ton drôle, l'auteure fait
découvrir, expérience personnelle à l'appui, les secrets des règles des
femmes, ce signe de la vie fertile qui reste encore un tabou. Les troubles qui
leur sont liés sont mal soignés, et les protections périodiques sont souvent
gorgées de résidus toxiques. ©Electre 2020
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Avoir le temps
Chabot, Pascal
Edité par PUF. Paris - 2021
Essai sur la manière dont le temps de l'individu, au sein de la civilisation
occidentale, a été transformé par quatre grandes conceptions du temps,
souvent incompatibles, qu'il s'agit de concilier : le destin comme impératif
biologique, le progrès comme exigence de l'avenir, l'hypertemps, lié à la
tyrannie du présent et au technocapitalisme, et le délai, issu de l'urgence
écologique. ©Electre 2021
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Autobiographie d'un poulpe
Despret, Vinciane
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2021
L'auteure imagine des débats scientifiques dans un futur indéterminé autour
de messages que les animaux laisseraient aux humains à travers leurs
comportements. Ainsi les poulpes se désespéreraient de ne plus pouvoir
se réincarner à cause de la pollution des océans et les constructions des
wombats témoigneraient d'une cosmologie accueillante et conviviale. ©Electre
2021
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Anatomie d'un génocide
Bartov, Omer
Edité par Plein Jour - 2021
Buczacz est une petite ville de Galicie (aujourd’hui en Ukraine). Pendant plus
de 400 ans, des communautés diverses y ont vécu plus ou moins ensemble ;
jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu la disparition de toute sa
population juive. En se concentrant sur ce seul lieu, étudié depuis l’avantPremière Guerre mondiale, Omer Bartov reconstitue une évolution polarisée
par l’avènement des nationalismes polonais et ukrainien, et la lutte entre les
deux communautés, tandis que l’antisémitisme s’accroît. À partir d’archives
récoltées pendant plus de 20 ans, d’une documentation considérable, de...
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Albert Black
Kidman, Fiona
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2021
En octobre 1955, le procès d'Albert Black s'ouvre à Auckland. Ce jeune
Irlandais du Nord est accusé d'avoir tué un autre garçon immigré lors d'une
rixe dans un bar. Cinq mois plus tard, il est pendu au terme d'un procès joué
d'avance. Entre roman et enquête, F. Kidman remonte le fil des événements
de cette affaire qui a bouleversé la Nouvelle-Zélande. ©Electre 2021

