Bénie soit Sixtine, Maylis ADHEMAR, Julliard.
Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui
elle voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu’elle.
Très vite, ils se marient dans le rite catholique traditionnel et
emménagent à Nantes. Sa nuit de noces rêvée s’avère calamiteuse et le
reste aussi. Un évènement dramatique lui donnera la force de se rebeller
sans ébranler sa foi. Premier roman R ADH
« Un roman original et très réussit sur l’émancipation d'une jeune femme
sous influence religieuse. » K.

La police des fleurs, des arbres et des forêts, Romain
PUERTOLAS, Albin Michel.
Durant la canicule de 1961, un officier de police est envoyé en
mission dans un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de
Joël, un adolescent de 16 ans dont le corps a été retrouvé découpé en
morceaux dans une usine à confiture. Ses investigations sont mises à
mal quand il découvre que la victime a été enterrée après l'autopsie
réalisée par le médecin local. Roman policier P PUE
« Un roman policier épistolaire, surprenant avec un final bluffant. » K.& S.

Système solaire minute : 200 concepts et corps célestes
expliqués en un instant, Giles SPARROW, Éditions Contredires.
La manière la plus rapide de découvrir et de comprendre le Système
solaire, du Soleil à Pluton, en passant par les comètes et les centaures.
Documentaire Astronomie 520 SPA
« Je croyais avoir quelques notions mais là j'apprends à chaque page. »
F.

Radium girls, CY, Glénat.
New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à
l'United State Radium Corporation, une usine fabriquant des
montres pour l'armée. Elle peint des cadrans à un rythme
soutenu, et, parfois, comme ses collègues avec qui elle s'entend bien,
elle se peint par jeu les ongles, les dents ou le visage avec cette
substance luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé
se multiplient. BD historique BD CY
« Un récit sur le destin de femmes sacrifiées sur l’autel du progrès. Un
dessin naïf, au crayon, qui retranscrit très bien l’ambiance des Années
Folles. » K.

L’anomalie, Hervé LE TELLIER, Gallimard.
En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de
centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol
Paris - New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las
de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par
ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu
culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point
c’était vrai. Prix Goncourt 2020. Roman d’Anticipation R LET
« Un roman étonnant, d’un auteur* tout aussi étonnant. L’histoire est folle
et le livre d’une grande intelligence et d’une virtuosité qui laisse un peu
pantois. Que ferions-nous si nous nous retrouvions face à nous
même ? » K. & R.
*Président de l’Oulipo, groupe littéraire inspiré du surréalisme qui s’impose des contraintes
d’écriture.

Soon, Thomas CADENE, Dargaud.
En 2150, les catastrophes climatiques ont décimé la
population mondiale. Regroupés dans sept zones urbaines, les
survivants ont inventé de nouveaux modèles de vie sociale
tandis qu'ailleurs, la nature s'étend librement. Simone, une astronaute,
fait partie de la mission Soon, un projet d'exploration spatiale inédit.
Avant le grand départ, elle emmène son fils dans un dernier road-trip. BD
d’Anticipation BD CAD
« Un récit dense, une mise en page originale qui interroge la place de
l’humanité dans l’univers. » K.

Maintenant comme avant, Juliette ARNAUD, Belfond.
Dans un village du Sud de la France, Rose, 18 ans, est surprise
de voir débarquer Manette, sa mère, qui l'a délaissée lorsqu'elle
était encore bébé pour suivre son groupe de rock préféré sur les
routes. Si la jeune femme est peu réjouie par ce retour inopiné, Emiliano,
son père, qui n'a jamais cessé d'aimer Manette, se montre plus
accueillant. Roman R ARN
« Une héroïne drôle et attachante, au caractère bien trempé, une écriture
pleine de tendresse. » K.

Ce qu’il faut de la nuit, Laurent PETITMANGIN, La
Manufacture de livres.
Après le décès de son épouse, un père élève seul ses deux fils,
Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à
prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de
choix et de sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020. Prix Fémina des
lycéens 2020. Premier roman R PET
« Un premier roman bouleversant sur la relation père-fils. Court et
intense, qui prend aux tripes » K. & V.

Ceux de 14, Maurice GENEVOIX, Flammarion.
1er août 1914 : la France décrète la mobilisation générale. Le 2
août, Genevoix, brillant normalien qui n'a pas 24 ans, rejoint le
106e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant... Neuf mois
plus tard, il est grièvement blessé et est réformé. Fin de la guerre pour le
jeune Genevoix. Entre ce mois d'août 1914 et les trois balles qui
l'atteignent, le 25 avril 1915 dans la Tranchée de Calonne, le jeune
homme aura participé à la bataille de la Marne, marché sur Verdun et,
surtout, pendant quatre longs mois, défendu les Eparges. Entre l'été et le
printemps revenu, il vit le quotidien du fantassin, la boue, le sang, la mort,
alors que le commandement croit encore à une guerre
courte. Témoignage R GEN
« Un témoignage magnifique sur les conditions de vie des poilus, sans
jugement. Un devoir de mémoire. » F.

Carbone & Silicium, Mathieu BABLET, Ankama.
2046. La population humaine vieillissante a construit des
robots pour prendre soin d'elle. Carbone et Silicium sont les
prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le
monde extérieur, ils s'échappent de l'emprise de leurs
créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués de
catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société
humaine. BD Science-fiction BD BAB
« Ce récit raconte deux androïdes, peut-être plus humains que les
humains eux-mêmes. Très attachants, attachés à leur mère comme un
frère et une sœur, avec chacun leur vision de l’évolution du monde. Fautil couper le cordon avec l’Homme, chercher un refuge sur cette planète
dégradée ? Ou combattre en mode collectif, et garder l’espoir d’une
renaissance ? Vous sentez-vous plutôt Carbone ou Silicium ? » M. & K.

Les grands cerfs, Claudie HUNZINGER, Grasset.
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils
savent qu'un clan de cerfs rode dans les parages sans avoir
jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un
photographe animalier, construise une cabane d'affût à proximité et
propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours de l'une de ces séances
d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare.
Prix Décembre 2019. Roman R HUN
« Peut-être avez-vous repris les chemins de la forêt pour respirer et
déconfiner ? Peut-être rêvez-vous d’y surprendre un chevreuil ou un
cerf ? L’auteur vous emmène justement dans ses forêts vosgiennes, à
l’affût. Le récit est magnifique, la langue, la nature alentour, l’aventure à
deux pas. » M.

Le complexe de la sorcière, Isabelle SORENTE, JC Lattès.
Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont
ensanglanté l'Europe pendant trois siècles. L'inspiration de la
romancière s'est nourrie de rêves récurrents dans lesquels la
même sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à elle, faisant
renaître des souvenirs de jeunesse et resurgir une part oubliée d'ellemême, peut-être inscrite dans l'inconscient de toutes les femmes.
Roman policier P SOR
« Ce livre est l'histoire des pardons à travers les êtres et les époques…
Les bourreaux et leurs victimes…Un récit intime d’une adolescence
douloureuse. » S.
Kariba, Daniel CLARKE, Glénat.
Sibu vit sur les rives du Zambèze. Elle est sans nouvelles de
son père parti travailler sur le grand barrage de Kariba. Grâce à
ses étranges pouvoirs qui la lient aux animaux de la région, elle
décide de partir à sa recherche et de remonter le fleuve. Elle est

accompagnée par Amedeo, le fils de l'ingénieur en chef de Kariba.
BD aventure JBD KAR
« Une grande aventure teintée de magie, inspirée de la mythologie sudafricaine, pour un cri du cœur en faveur de l’harmonie avec la nature. » S.

Ohio, Stephen MARKLEY, Albin Michel.
Été 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan,
une petite ville d'Ohio où ils ont grandi. Bill Ashcraft, activiste
alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet.
Stacey Moore, doctorante, en profite pour régler ses comptes avec sa
famille qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton, ancien
vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse.
Premier
roman R MAR
« Un véritable coup de poing! Ce roman nous entraîne dans l'Amérique
profonde post 21 septembre 2001, sur les pas de quatre jeunes
américains, de l'adolescence tumultueuse à l'âge adulte. J'en suis
ressortie à la fois assommée et bouleversée par cette génération
désabusée et destructrice. Un roman dense et très puissant. » N.

Une rose seule, Muriel BARBERY, Actes Sud.
Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend
qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais
connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du
testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la
ville à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt. Roman R BAR
« La description du Japon, et surtout de Kyoto, est magnifique, très
poétique et subtil sur l’art de vivre à la japonaise. Mais son personnage
principal, une botaniste quadragénaire névrosée et même vulgaire vient
rompre le charme avec ses problèmes d’égo dont tout le monde se fiche.
Quel dommage car on sent que Muriel Barbery adore Kyoto et le Japon.
Elle s’est complètement trompée dans la construction du livre » R.

Dracula, George BESS, Glénat.
Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie
pour rencontrer un client, le Comte Dracula, nouveau
propriétaire d'un domaine à Londres. A son arrivée, il
découvre un pays mystérieux et menaçant, dont les habitants
se
signent
au
nom
de
Dracula.
Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu'éprouver
une angoisse grandissante. Très vite, il se rend à la terrifiante évidence: il
est prisonnier d'un homme qui n'est pas un homme. Et qui partira bientôt
hanter les nuits de Londres... BD Fantastique.
« Adaptation magistralement terrifiante du Dracula de Bram Stocker. » K.

Grands carnivores, Bertrand BELIN, P.O.L.
Dans un monde dominé par la cruauté et la peur vivent deux
frères aux ambitions différentes, l'un chef d'entreprise cynique
servant l'empire et ses valeurs et l'autre, artiste refusant de se
soumettre. Quand un cirque s'installe en ville et qu'un groupe de fauves
s'échappe, les habitants ne se préoccupent plus que de leur survie,
laissant ainsi la place pour l'émergence d'un discours souterrain.
Roman R BEL
« L'histoire emprunte le chemin de la fable, ce qui est un peu déroutant,
mais on aime la poésie de Bertrand Belin et sa façon très décalée
d'aborder des sujets un peu graves. » M.

La maison en thé, Nicolas ZOULIAMIS, Seuil Jeunesse.
La maison dans laquelle Michèle et ses parents ont emménagé est le
théâtre d'un phénomène qui intrigue la petite fille. Chaque jour, à l'heure
du goûter, son chat se met à gonfler, puis disparaît comme par
enchantement. Résolue à percer ce mystère, elle se met à suivre
l'animal. Elle découvre alors, sortant d'une plinthe, une théière fumante
tirant un convoi de porcelaine comme une locomotive. Album Z
« Comme une locomotive, elle traîne tout un convoi de porcelaine
derrière elle. Ses étranges passagers et son contrôleur poussent alors
Michèle à grimper à bord et la voilà, devenue minuscule, embarquée pour
une étrange aventure aux accents d'Alice aux pays des merveilles… » S.
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