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La plus précieuse des marchandises - Un conte
Grumberg, Jean-Claude
Edité par Seuil. Paris - 2019
L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de
la faim, du froid en hiver et de la chaleur accablante en été, à l'époque de
la guerre mondiale. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019. Jean-Claude
Grumberg a reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour l'ensemble de
son oeuvre. ©Electre 2020
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Mes nuits apaches
Martinelli, Olivier
Edité par R. Laffont. Paris - 2019
Jonas est un adolescent mélancolique. A presque 10 ans, il perd son père,
sa grand-mère, et son frère s'en va. Il vit avec sa mère dans un coin perdu
de l'Ariège où il s'ennuie, sans aucun espoir. Jusqu'au jour où il découvre les
disques rock de son frère : Les Béruriers noirs, les Cramps, le Gun club et
les Clash. Désormais, tout change pour lui : sa vie devient rock. Avec une
nouvelle en bonus. ©Electre 2019
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Une histoire de France
Donnadieu, Joffrine
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Toul, avec sa base militaire, son usine Kleber et son canal, dans les années
2000. C'est dans ce décor que, entre visites au grand-père, fêtes de Noël,
sorties de classe et anniversaire, Romy subit durant des années les abus
d'une voisine. Sans que personne ne décèle rien, elle entre en guerre contre
l'ordre social et contre ce corps féminin qui devient son ennemi. Premier
roman. ©Electre 2020
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Le Dernier Fleuve
Frappat, Hélène
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2019
L'épopée de Mo et Jo, deux frères sauvages aux origines mystérieuses. Une
variation intemporelle autour de Huckleberry Finn. ©Electre 2019
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La chaleur
Jestin, Victor
Edité par Flammarion. Paris - 2019
Léo, 17 ans, passe sa dernière journée de vacances dans un camping des
Landes. Sur la plage, il enterre le corps d’Oscar, qu’il a passivement regardé
mourir, étranglé par les cordes d’une balançoire. L’histoire d’un adolescent
étranger au monde qui l’entoure. Prix littéraire de la vocation 2019, prix
Femina des lycéens 2019. Premier roman. ©Electre 2019
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77
Fouqué, Marin
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2019
Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la journée
seul dans l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son regard se perdre
sur les terres de son département, le 77, et se noie dans les souvenirs qui
le lient à Enzo le traître, à la fille Novembre ou au grand Kevin. Prix Coup de
coeur 2019 (Livres en vignes). Premier roman. ©Electre 2020

