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Nicolas Mathieu
Mathieu retrouve ici la Lorraine de "Leurs enfants après
eux", prix Goncourt 2018 avec deux personnages
principaux et, là encore, une apparente dichotomie avec
Hélène, bientôt 40 ans, qui vit désormais à Nancy après
avoir réussi à Paris, mais qui a perdu ses illusions dans un
cabinet de consulting où le sexisme est monaie courante.
Puis Christophe, qui, lui, n'a jamais quitté le pays où il a
grandi avec Hélène, mais sans se soucier de réussite, il
vend de la bouffe pour chien, rêve de reprendre le hockey
de ses 16 ans et croit encore que tout est possible.
Leur histoire se déroule en 2017, à la veille d'une élection
présidentielle dans une France rythmée par les "Lacs du
Connemara".

Jean-Claude Raspiengeas : "il faut absolument le lire !"
"Je l'ai lu d'une traite. Ce n'est pas le romancier des
classes sociales, c'est le romancier de la classe sociale.
C'est aujourd'hui un des rares à faire entendre la voix
d'une France qu'on n'entend pas dans la littérature
contemporaine, ou trop peu, ou de trop loin.
Il parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il voit, d'où il vient, ce
qui donne un accent d'authenticité à ses livres qui me
touche beaucoup. C'est un observateur extrêmement
précis, décapant, très juste dans son regard qui sait
parfaitement bien malaxer l'intime et le social. Il promène
le roman comme un miroir le long du chemin et attrape
tout ce qu'il voit.
www. www.franceinter.fr

BANDES-DESSINEES
Com
● A Game
of Thrones, la bataille des rois, T.2/Landy Q. Walker
● Ariol, la chouette classe verte, T.17/Emmanuel guilbert
● Athéna, les 12 travaux tordus de la Pythie/Sibylline
● Fairytail, T.17/Hiro Mashima
● Freaks Sqieele, T.4, succube pizza/Florent Maudou’s
● La boîte à musique, T.5,
les plumes d’aigle douce/Gijé & Carbone
● La sentinelle du peuple, T.1,
la pommade de fée/Forns, Carbone
● Le club des cinq en vacances/Béja et Nataël
● Le roi Louve, T.1, la rébellion de Petitgré/Adrian
● Les 5 Terres, T.7, l’heure du cadeau/Lewelyn & Lereculey
● Orcs & Gobelins, T.14, Shaaka/Corduré, Poupard et Nanjan
● Orcs & Gobelins, T.15, Lardeur/Peru & Ma Yi
● Spy & Family, T.6/Tatsuya Endo

ROMans jeunesse
● Concrete Rose/Angie Thomas
● Elisabeth, princesse à Versailles 8-9-10/Annie Jay
● Felix ever after/Kacen Callender
● Héla et les quatre royaumes/Marie-Line Brault
● Je ne suis pas un monstre/Trisatan Koëgel
● L’arpenteuse de rêves/Estelle Faye
● Loveless/Alice Oseman
● The kiss of Deception,
the remnant chronicles livre I/Mary E. Pearson

Attack of the Jelly monster
Beasty bar
Flotter Otter
Kameloot
Rainbow elf

[8 ans et +]
[8 ans et +]
[8 ans et +]
[8 ans et +]
[10 ans et +]

[3 à 5 joueurs]
[2 à 4 joueurs]
[2 à 4 joueurs]
[3 à 6 joueurs]
[2 à 4 joueurs]
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● L’appel
grands
cors, T.3/Thibaud
● Le chat du bibliothécaire, T.2,
inventaire fatal/Miranda James
● Le dieu enchaîné/J-F Dubeau
● Les fantômes de Reykjavik/Arnaldur Indridason
● Les salauds Gentilshommes, T.3, la républiqe des voleurs/Scott Lynch

● Au temps des cerises/France Quatromme & Esa Oriol
● Les artichauts/Momo Géraud
● Les mots d’enzo/Mylène Murot
● X comme adoption/Sylvie Sarzaud

ROMans
● Connemara/Nicolas Mathieu
● Les imparfaits/Ewoud Kieft
● Wolf girl, T.1/Leia Stone [Roman sentimental]
● Le bonheur est au fond des vallées/Geneviève Senger
● Les naufragés du déluge/christian Laborie
● Ton absence n’est que ténèbres/Jon Kalman Stefansson
● Les douleurs fantômes/Mélissa Da Costa
● La liberté des enfants perdus/René Barral
● Le tourbillon de la vie/Aurélie Valognes
● Comment les pingoins ont sauvé Véronica/Hazel Prior
● Les bois de discorde/Didier Cornaille

ALBums
● Alexandre a trop grandi ! / Caroline Lechevallier
● Au lit mes poulettes! /Didier Jean & Zad
● Cette maison est hantée/Olivier Jeffers
● Chat tricote! /Jacob Grant
● Jalouse! /Kouam Twa
● L’extraordinaire aventure de la classe de Mlle Petsec
● Le croco qui vit chez papi/Elodie Duhameau
● Le livre qui n’aimait pas les enfants/Christine Naumann-Villemin
● Mao est amoureux/Sandrine-Marie Simon
● Matou blues/Jory John
● Parce que je t’aime/Angèle Delaunois
● Retourne chercher le pain/Jean-Baptiste Drouot
● Z’en ai marre !/Didier Jean & Zad

Les imparfaits

Concrete Rose

Loveless

Ewoud Kiet

Angie Thomas

Alice Oserman

Inspiré du mouvement Black
Lives Matter, il raconte
l’histoire
de
Starr,
adolescente de 16 ans ayant
vu son meilleur ami se faire
tuer pendant un contrôle de
police.

Georgia
n’a
jamais
été
amoureuse, n’a jamais embrassé
qui que ce soit. Elle n’a même
jamais eu de crush. Mais en tant
que
romantique
endurcie
passionnée de fan-fictions, elle
est persuadée qu’elle finira par
trouver LA bonne personne.

v citoyens et
En 2060, les
citoyennes de « l’Agglomération
» sont connectés, dès l’enfance,
à une intelligence artificielle (IA)
nommée Gena : la somme de
milliards d’algorithmes
évolutifs, qui l’élèvent à un
niveau de conscience inégalé.
Gena est à la fois quasi-omnisciente et
parfaitement bienveillante, démultipliée pour être
entièrement dévouée à l’individu qu’elle
accompagne, sa vie durant, telle une super
conscience, et d’ailleurs omniprésente tant qu’on
ne s’en déconnecte pas. Mais un jeune homme,
Cas, s’est déconnecté. Il a pris la tangente
organique, s’est volontairement éjecté hors du
réseau et de toutes les gratifications qu’il offre…
Comment Gena peut-elle expliquer ce geste ?
C’est l’angle rusé de ce premier roman efficace et
souvent fin, adopter le point de vue de l’IA,
narratrice surhumaine répondant aux questions des
agents gouvernementaux, en quête de bugs ou
d’explications. Car «qui a donc encore la patience
de passer une seule journée sans garantie de
satisfaction ?» La vie rêvée qu’offre Gena – care
constant, suggestions de rencontres amicales ou
amoureuses à très fort potentiel, d’activités et de
divertissements réels ou virtuels en tout genre,
conseils avisés et personnalisés à un degré
atomique, et par-dessus tout, une intimité et une
bienveillance indémêlables de l’amour le plus
sincère – aurait-elle une faille, une alternative ?
Extrait de www.liberation.fr

Avec Concrete Rose, Angie Thomas plonge dix-huit ans
en arrière pour s’attacher à Maverick, le père de Starr.
« Des lecteurs me demandaient comment il était
devenu ce père de famille si solide alors qu’il avait fait
de la prison plus jeune. » Tirer cette ficelle
scénaristique lui permet de montrer ce qui l’anime :
« On a le droit à l’erreur et tout le monde a sa chance. »
En faisant le choix de ce héros, Angie Thomas
questionne la masculinité et aborde la paternité
adolescente. « J’ai beaucoup discuté avec des jeunes
garçons noirs, je leur ai fait lire des passages pour être
au plus juste. Je suis une fille, je n’ai jamais fait partie
d’un gang, je n’ai jamais vendu de la drogue, mais je sais
ce que c’est que de grandir en voulant aider sa mère à
payer des factures.

Et puis, la féministe en moi voulait aussi montrer un
jeune homme qui pleure, qui se cherche. Il était hors de
question de faire une histoire de mec sans femme. Sa
mère et son amoureuse sont des personnages
impossibles à gommer de l’histoire. »

Alors qu’elle commence l’université aux côtés de ses
meilleurs amis Pip et Jason, Georgia est fin prête à
trouver l’amour. Et avec une colocataire extravertie
et une place à la Shakespeare Society, son rêve
semble sur le point de se réaliser.

Or lorsque ses désirs de romance sèment la pagaille
au sein de ses amis, Georgia se retrouve embourbée
dans sa propre tragédie. Elle commence à se
demander pourquoi l’amour paraît si simple pour les
autres et pas pour elle. Avec un nouveau vocabulaire
jeté à ses pieds – asexuelle, aromantique -, Georgia
est plus incertaine que jamais face à ses sentiments.
Est-elle vraiment destinée à rester sans amour ? Ou
s’est-elle trompée de voie depuis le début ?

