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Ce qu'il faut de nuit
Laurent Petitmangin, dans ce premier roman
fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une
finesse infinies le fil des destinées d'hommes en
devenir.
Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petitmangin (La
Manufacture de livres)
Cote : R PET

Jacky
Ibrahim Bentaieb, jeune Belge d'origine marocaine,
fiché S, doit réaliser un mémoire de fin de lycée sur
un sujet de société. Mais il est en décrochage
scolaire et décide de jeter l'éponge, quitte à
redoubler. Cependant son professeur veut à tout
prix qu'il s'en sorte : « Choisis un sujet qui
t'intéresse, peu importe ce que ce sera. » Ibrahim
décide alors de consacrer son travail à Jacky,
rencontré quelques mois plus tôt lors d'un atelier
inter-écoles ; il venait de Beth-Yaldout, un lycée
juif des quartiers chics de Bruxelle
Jacky
Geneviève Damas (Gallimard)
Cote : R DAM

Le lièvre d'Amérique
Un livre court et puissant sur les dérives du
tranhumanisme. Un récit empreint de poésie où les
sensations liées au corps sont omniprésentes.
Le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné (La
Peuplade)
Cote : R GAG

Une loge en mer
En signant un viager pour revendre sa pension en
échange du gîte et du couvert, Ninon Moinot a
commis une grosse erreur. Confinée sur un porteconteneurs, elle cherche à dénoncer ce contrat
frauduleux mais le financier Félix de Cuïus se
réfugie dans les paradis fiscaux. Elle débloque la
situation grâce à ses lettres.
Une loge en mer de Magali Desclozeaux (Ed. du
Faubourg)
Cote : R DES

Les enfants sont rois
A travers l'histoire de deux femmes aux destins
contraires, Les enfants sont rois explore les dérives
d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des
années Loft aux années 2030, marquées par le
sacre des réseaux sociaux, Delphine De Vigan offre
une plongée glaçante dans un monde où tout
s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial.
Les enfants sont rois de Delphine de Vigan
(Gallimard)
Cote : R VIG

Le souffleur de nuages
Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son
chat est mort, que sa vie est monotone et qu’il est
seul. Un jour, il reçoit un appel de Louise, qui
souhaite se rendre à Enghien. Quand il arrive, une
vieille dame l’attend, avec une petite valise à ses
côtés, devant la porte de sa maison qu’elle a décidé
de laisser grande ouverte : "comme ça, tout le
monde pourra venir se servir…" Elle n’a pas
l’intention de revenir mais souhaite retrouver enfin
le grand amour de sa vie. Franck et Louise vont
alors se lancer dans une aventure pleine de
surprises et devenir l’un pour l’autre des souffleurs
de nuages. Car il n’y pas d’âge pour poursuivre ses
rêves et les rencontres inattendues peuvent parfois
ramener un peu de soleil dans la vie...
Le souffleur de nuages de Nadine Monfils (Ed.
Fleuve)
Cote : R MON

