ACTU DU LIVRE
3 novembre 2018

David Diop, Frère d’âme. Seuil, 2018

R DIO

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un terrible
assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa,
qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est
l'occasion de se remémorer son passé en Afrique.

Thomas B. Reverdy, L’hiver du mécontentement. Flammarion, 2018

R REV

Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par d'importantes
grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce éponyme de Shakespeare
dans une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente de comprendre le personnage qu'elle
incarne, croise Margaret Thatcher venue prendre un cours de diction et rencontre un jeune
musicien, Jones.

Daniel Picouly, Quatre-vingt-dix secondes. Albin Michel, 2018

R PIC

En 1902, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la parole et promet de raser la ville et ses
environs afin de punir les hommes de leurs comportements irrespectueux.

Marc-Alexandre Oho Bambe, Diên Biên Phù. Sabine Wespieser, 2018

R OHO

Alexandre, un ancien soldat français devenu journaliste engagé dans les luttes anticoloniales,
revient au Vietnam vingt ans après la défaite française de Diên Biên Phù. Après avoir épaulé
Alassane Diop, son ancien camarade de régiment sénégalais, pour l'indépendance de son pays, il
part sur les traces de Maï Lan, la femme qu'il a aimée et à laquelle il n'a jamais cessé d'écrire des
poèmes.

Paul Greveillac, Maîtres et esclaves. Gallimard, 2018

R GRE

Kewei naît en 1950 dans une famille de paysans, au pied de l'Himalaya. Au marché, aux champs et
même à l'école, il dessine du matin au soir. Repéré par un garde rouge, il échappe au travail agricole
et part étudier aux Beaux-Arts de Pékin, laissant derrière lui sa mère, sa jeune épouse et leur fils.
Devenu peintre du régime, son ascension semble sans limite. Mais, bientôt, l'histoire le rattrape.

Clara Dupont-Monod, La révolte. Stock, 2018

R DUP

Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de
convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se
retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père.

Olivia de Lamberterie, Avec toutes mes sympathies. Stock, 2018

R LAM

Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie du
défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie partagés ensemble et de
rendre hommage au courage de cet homme souvent accablé par la mélancolie.

Gilles Marchand, Des mirages plein les poches. Aux forges de vulcain, 2018*
Un musicien de rue, un homme qui retrouve sa vie au fond d'une brocante, des chaussures qui
courent vite, deux demi-truites, une petite lampe dans un couffin, le capitaine d'un bateau qui
coule, la phobie d'un père pour les manèges, un matelas pneumatique... On ne sait jamais qui sont
les héros des histoires de Gilles Marchand : objets et personnages se fondent, se confondent et se
répondent chez cet auteur qui sait, comme nul autre, exprimer la magie du réel.
*non disponible à la bibliothèque

Laurent Gaudé, Salina. Actes Sud, 2018

R GAU

L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le portrait de
cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de
Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.

Jérémy Fel, Héléna. Payot et Rivages, 2018

RP FEL

La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence compulsive, et
Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des champs, se
retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils tentent de s'extirper en
risquant le pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame familial sur les mécanismes de la
violence.
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