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Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 18, Un Noël presque parfait

Albin Michel, Paris

C'est le début de décembre et Agatha ne

pense qu'à deux choses : les préparatifs pour

la fête de Noël et la façon dont elle devrait

tirer un trait sur sa relation avec son ex-

mari, James Lacey. Mrs Tamworthy lui

avoue qu'elle soupçonne qu'un membre de

sa famille veut sa mort. Agatha se sent

coupable quand celle-ci meurt empoisonnée

à la ciguë.

82-3

Beaton, M.C. (1936-2019)

Agatha Raisin enquête

Volume 19, La kermesse fatale

Albin Michel, Paris

Agatha Raisin est sollicitée par le pasteur

d'un village voisin pour l'aider à promouvoir

la fête de son église. Les visiteurs sont

nombreux mais la kermesse se transforme

en un véritable désastre lorsque plusieurs

échantillons de confiture sont découverts

additionnés de LSD. En dépit de sa

distraction provoquée par le beau George

Selby, l'organisateur, Agatha doit démasquer

le coupable.

82-3

Brook, Rhidian (1964-....)

L'étrange histoire du collectionneur de

papillons

Fleuve éditions, Paris

En 1980, Llew Jones, un jeune Gallois, la

vingtaine, souhaite voir les Etats-Unis et

écrire un grand roman. Installé chez sa tante,

dans les montagnes Catskill, il passe son

temps à flâner, fumer de la marijuana et lire.

Un matin, au bord d'une rivière, il est abordé

par Joe Bosco, un vendeur de papillons à la

forte personnalité, qui lui propose de

l'accompagner à travers le pays.

1

Bruckner, Pascal (1948-....)

Une brève éternité : philosophie de la

longévité

Grasset, Paris

Depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté

de vingt à trente années. Face à ce fait, qui

ajoute au temps vécu l'équivalent du total

d'une existence au XVIIe siècle, l'essayiste

explore les conséquences d'un tel

changement sur le destin des individus,

passé la cinquantaine. Puisant à des sources

factuelles, historiques et littéraires, il

esquisse un art de vivre cette moisson de

jours en plus.
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Coe, Jonathan (1961-....)

Le coeur de l'Angleterre

Gallimard, Paris

Les membres de la famille Trotter

reprennent du service sur fond d'histoire

politique de l'Angleterre des années 2010,

des émeutes de Londres au Brexit. A 50 ans,

Benjamin s'engage dans une improbable

carrière littéraire, sa soeur Lois voit ses

démons revenir la hanter, son vieux père

Colin n'aspire plus qu'à voter pour la sortie

de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au

bord du divorce.

82

Dantzig, Charles (1961-....)

Dictionnaire égoïste de la littérature

mondiale

Grasset, Paris

Les articles de ce dictionnaire présentent des

écrivains célèbres ou méconnus, d'Eschyle à

Gabriel Garcia Marquez, des concepts, des

oeuvres ainsi que des personnages de la

littérature universelle avec un mélange

d'érudition et d'humour. L'auteur y avoue ses

réticences pour certains, ses engouements

pour d'autres et rapporte nombre d'anecdotes

de l'histoire littéraire.

82-3

Delzongle, Sonja (1967-....)

Boréal

Denoël, Paris

Janvier 2017, Groenland. Un groupe de

scientifiques étudiant les conséquences du

réchauffement climatique découvre

plusieurs centaines de cadavres de boeufs

musqués pris dans la glace. Ils font appel à

Luv Svenden, spécialiste de ces phénomènes

au sein de la Wildlife Protection Society.

C'est alors que débutent d'étranges

disparitions.

82-3

Fischer, Elise (1948-....)

Le vin de Pâques

Calmann-Lévy, Paris

A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les

habitants célèbrent Pâques par une grande

distribution de vin. Annelise, journaliste,

couvre l'événement, heureuse de fuir

momentanément un mari volage et un père

mutique en perte d'autonomie. Sur la route

des vignobles de Toul, elle se remémore son

passé de cheftaine dans un camp scout en

1969 où elle rencontra son premier amour.

82-3

Fontanel, Sophie (1962-....)

Nobelle

R. Laffont, Paris

Lorsqu'elle reçoit son prix Nobel de

littérature, Annette Comte se souvient de

l'été 1972 dans le Sud de la France et de son

amour pour Magnus, un jeune garçon qui lui

a donné l'envie d'écrire alors qu'elle n'avait

que 10 ans.

82-3

Genvrin, Emmanuel (1952-....)

Sabena

Gallimard, Paris

Faïza, la première épouse d'Aboubacar, était

la maîtresse de Bob Denard, et Bibi est le

fruit de cette relation. Calculatrice, belle et

fragile, elle est ballottée entre l'Afrique et

l'Occident, entre l'islam et le christianisme.

Elle a vécu une enfance peu chaleureuse aux

Comores. Abandonnée par sa mère, elle

laisse derrière elle, à Mayotte, une enfant,

Chati, qui rêve de lui ressembler.
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Gunzig, Thomas (1970-....)

Feel good

Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)

Alice est vendeuse dans un magasin de

chaussures. Angoissée par la précarité de

son existence, elle projette d'enlever l'enfant

d'une riche famille pour exiger une rançon.

Or les événements ne se déroulent pas

comme prévu, et elle se retrouve avec un

bébé que personne ne réclame. Tom,

écrivain, lui propose de tirer un roman de

son histoire et d'en partager les bénéfices.

92

John, Elton (1947-....)

Moi, Elton John

Albin Michel, Paris

Le chanteur revient sur son parcours, de

Londres à Los Angeles, en passant par ses

rencontres, ses addictions, sa paternité et sa

passion pour la musique.

50

Laussat, Julie (1985-....)

1 mois pour réduire ses déchets

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

Un programme d'un mois pour adopter des

habitudes positives afin de tendre vers le

zéro déchet. Avec des défis, des quiz, des

témoignages, des remises en question, des

listes, des astuces et des objectifs.

82-3

Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-....)

Bitna, sous le ciel de Séoul

Stock, Paris

Bitna, 18 ans, invente des histoires pour

Salomé, une jeune fille immobilisée par une

maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de

raconter, Salomé la supplie de continuer ces

contes qui lui permettent de vivre par

procuration. Bitna découvre qu'elle exerce

un pouvoir inédit sur un être humain, mais

aussi qu'elle est observée et espionnée.

82-3

Legardinier, Gilles (1965-....)

Pour un instant d'éternité

Flammarion, Paris

Vincent est un spécialiste des passages

dérobés et des cachettes secrètes à qui les

riches et les puissants font appel pour

dissimuler leurs trésors ou aménager des

issues indétectables. Alors que l'Exposition

universelle de Paris célèbre l'inauguration de

la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont

victimes de mystérieuses tentatives

d'assassinat.

82-3

Lewis, Simon (1971-....)

Traqué

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Avant de quitter la Chine pour le Laos, Jake

et Will, deux étudiants ayant consacré leur

année sabbatique à voyager en Asie,

acceptent une proposition d'excursion dans

un endroit paradisiaque, recensé nulle part,

que leur a indiqué un baroudeur un peu

louche. Sans doute trop beau pour être vrai,

mais difficile pour eux de ne pas se laisser

tenter.
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Modiano, Patrick (1945-....)

Encre sympathique

Gallimard, Paris

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis

trente ans, Jean Eyben se replonge dans une

affaire jamais élucidée. Il suit la trace de

Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à

Annecy, où elle disparaît sans laisser de

traces.

82-3

Pancol, Katherine (1954-....)

Bed bug

Albin Michel, Paris

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à

Paris et New York sur une luciole qui

semble très prometteuse pour la médecine.

Elle maîtrise parfaitement l'alchimie

sexuelle des insectes et leur reproduction,

mais se trouve désemparée face à Léo quand

elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve

alors écartelée entre jeux de pouvoir,

altruisme, amour fou et traumatismes

enfouis

82-3

Ragnar Jonasson (1976-....)

Vik : une enquête à Siglufjördur

La Martinière, Paris

Après des années d'absence, Asta décide de

revenir à Kalfshamarsvik, un village situé à

l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour

n'est guère apprécié des rares habitants.

Quelques jours avant Noël, son corps est

retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur

Ari Thor est dépêché sur les lieux pour

mener son enquête sur la poignée de

suspects habitant cette contrée perdue.

82-3

Reza, Parisa (1965-....)

Les confessions d'un anarchiste

Gallimard, Paris

Récit des dix mois de résistance de la ville

iranienne de Tabriz face aux troupes du

Shah qui, en 1908, tente de reprendre le

pouvoir absolu et fait bombarder le

Parlement. Le narrateur de cet épisode

historique méconnu est un anarchiste

français rescapé de la Commune qui combat

aux côtés des révolutionnaires iraniens

rejoints par quelques sociaux-démocrates

caucasiens et géorgiens.

82-3

Santis, Pablo de (1963-....)

La fille du cryptographe

Métailié, Paris

Miguel Dorey, argentin, atteint d'un défaut

d'audition, est obsédé par les civilisations

oubliées. Avec quelques camarades, il fonde

un cercle de cryptographes qui devient

réputé dans le monde. Mais l'instauration de

la dictature dans les années 1970 transforme

le cercle en une organisation proche de la

lutte armée qui tombe aux mains des

militaires.

92

Snowden, Edward (1983-....)

Mémoires vives

Seuil, Paris

En juin 2013, E. Snowden, informaticien à

la National Security Agency (NSA), révèle

la surveillance secrète des

télécommunications mondiales par les Etats-

Unis. Pour la première fois, il explique son

rôle dans la mise en place de ce système et

ce qui l'a poussé à dénoncer cette

surveillance globale des conversations

téléphoniques, textos et courriers

électroniques.
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Steinar Bragi Guomundsson (1975-....)

Excursion

Métailié, Paris

Deux couples partent en voyage dans les

hauts plateaux de l'est de l'Islande. Perdus

dans une tempête de neige, ils trouvent sur

leur chemin une maison dans laquelle vit un

vieux couple. Au fil des jours, les conflits et

les traumatismes refoulés apparaissent,

tandis que l'environnement sauvage devient

de plus en plus pesant.

82-3

Tesson, Sylvain (1972-....)

La panthère des neiges

Gallimard, Paris

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du

photographe V. Munier sur les hauts

plateaux tibétains pour photographier les

dernières panthères des neiges. Il relate cette

aventure dans un environnement

inhospitalier mais grandiose et livre ses

réflexions sur la menace que représente

l'homme pour le règne animal, sur la

raréfaction des espèces et sur la spiritualité

asiatique. Prix Renaudot 2019.

82-3

Tuil, Karine (1972-....)

Les choses humaines

Gallimard, Paris

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec

Claire, femme de lettres, un couple de

pouvoir. Mais leur réussite n'est qu'une

mystification puisque chacun mène une

double vie. Au lendemain d'une soirée,

Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse

Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de

l'avoir violée. Prix Interallié 2019, prix

Goncourt des lycéens 2019.

82-3

Waxman, Abbi (1970-....)

Comment être aussi cool que Nina Hill

Milady, Paris

Nina Hill est libraire et mène une existence

solitaire entourée de ses livres et de son

chat. A la mort de son père, qu'elle n'a pas

connu, elle découvre l'existence d'une

grande famille : frères et soeurs, neveux et

nièces. Tous veulent la rencontrer et la

forcent à sortir de sa coquille. De plus, elle

découvre que celui qu'elle considère comme

son ennemi est charmant et cherche à la

contacter.

82-3

Werber, Bernard (1961-....)

Sa majesté des chats

Albin Michel, Paris

Dans un futur proche, à Paris, une centaine

de chats et d'humains dirigés par une chatte

nommée Bastet tentent de résister à une

invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa

maîtresse Nathalie, le félin cherche des

alliés auprès des autres espèces animales.
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