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Olivier Norek, Entre deux mondes. Michel Lafon, 2017

RP NOR

Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre
sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce pays. Mais elles
ont disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit situé entre deux mondes
où il n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis, Adam décide d'intervenir, aidé de
Bastien, un policier français.

Mona Chollet, Sorcières : la puissance invaincue des femmes. Zones, 2018
305.42 CHO
La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la
Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme
indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la
chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et
de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019
Sylvie Le Bihan, Amour propre. J-C Lattès, 2019

R LEB

Giulia n'a hérité de sa mère, une Italienne qui l'a abandonnée à sa naissance, qu'un
amour pour l'écrivain Malaparte, dont elle est devenue une spécialiste universitaire.
Partie dans la villa mythique de l'écrivain à Capri pour écrire un livre, elle profite de
cette solitude pour faire le point sur sa vie de femme et de mère, à la recherche du sens
de sa filiation.

Roy Jacobsen, Les invisibles. Gallimard, 2017*
«C’est sans danger", lui crie son père à l’oreille. »
Mais elle n’entend pas. Ni lui. Il lui crie qu’elle doit sentir avec son corps que l’île est
immuable, même si elle tremble, même si le ciel et la mer sont chambardés, une île ne
disparaît jamais, même si elle vacille, elle reste ferme et éternelle, enchaînée dans le
globe lui-même. Oui, c’est presque une expérience religieuse qu’il veut partager avec sa
fille en cet instant, il doit lui apprendre ce principe fondamental : une île ne sombre
jamais.»
Ingrid grandit sur une île minuscule du nord de la Norvège, au début du XX e siècle. La
mer est son aventure.

Laurent Gaudé, Nous, l’Europe. Actes sud, 2019*
L’Europe, l’ancienne, celle d’un vieux monde bouleversé par la révolution industrielle, et
l’Union européenne, belle utopie née sur les cendres de deux grandes guerres, sont
l’alpha et l’oméga de ce texte en vers libres relatant un siècle et demi de constructions,
d’affrontements, d’enthousiasmes, de défaites et d’espoirs.

Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises. Seuil, 2019

R GRU

Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un grand bois.

Antonio Pennacchi, Canal Mussolini. Liana Lévy, 2012

RP PEN

Le destin des Perruzzi, paysans de la plaine du Pô, croise celui de l'Italie à l'heure du
fascisme. En 1922, les aînés des fils participent à la marche sur Rome qui installe
Mussolini au pouvoir. Chassée de ses terres en 1932, la famille s'installe dans les marais
du sud de Rome. L'aventure coloniale et la Seconde Guerre mondiale disperseront les
Perruzzi aux quatre coins du monde.
Donald Westlake, Et vous trouvez ça drôle ?. Rivages, 2013

RP WES

L'ancien policier Eppick fait pression sur le cambrioleur John Dortmunder pour qu'il
vole un précieux jeu d'échec dans une banque.L'ancien policier Eppick fait pression sur
le cambrioleur John Dortmunder pour qu'il vole un précieux jeu d'échec dans une
banque.
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