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Bronsky, Alina 

Le dernier amour de Baba Dounia 

Actes Sud, 2019. - 15,93 EUR 

Autour de la centrale désaffectée de Tchernobyl, une communauté marginale s'installe en toute 

clandestinité, trente ans après la catastrophe : Baba Dounia, une veuve solitaire, une chaleureuse 

hypocondriaque, un moribond fantasque et un centenaire, jusqu'à l'arrivée de deux nouveaux 

résidents. Un roman qui évoque les tracas de la vie collective, le grand âge et les enjeux de l'énergie 

nucléaire.     Andréa - SLL 

 
Schwartzbrod, Stéphanie        Documentaire 

La cuisine de l'exil : récits et recettes 

Actes Sud, 2019. - 20,93 EUR 

Un voyage culinaire au fil de 120 recettes illustrées de 24 récits de vie provenant d'exilés issus des cinq 

continents et installés en France entre les années 1920 et les années 2010. 

Andréa - SLL 

 

Herrlemann, Florence 

L'appartement du dessous 

Albin Michel, 2019. - 18,11 EUR 

Dans un petit immeuble situé dans le Marais à Paris, Hectorine, une vieille dame, envoie des lettres à 

Sarah, sa voisine du dessus. Elle y raconte sa vie au cours du XXe siècle et les multiples péripéties qui 

l'ont accompagnée. Elle cherche à créer une relation de confiance avec la jeune illustratrice car 

l'histoire des deux femmes est plus liée qu'il n'y paraît. 

Andréa - SLL 

 

Lemp, Sophie 

Les miroirs de Suzanne 

Allary éditions, 2019. -  

16,29 EUR 

L'appartement de Suzanne, mère de deux enfants et épouse épanouie, est cambriolé. Le carnet dans 

lequel elle confiait son amour adolescent avec un écrivain trois fois plus âgé qu'elle se retrouve dans 

une poubelle. Martin, un livreur désenchanté, met la main sur ce journal intime et se reconstruit 

grâce aux pensées d'une autre.     Andréa - SLL    
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Sattouf, Riad         Bande dessinée 

Les cahiers d'Esther. 04, Histoires de mes 13 ans 

Allary éditions, 2019. - 15,38 EUR 

A 13 ans, Esther entre en cinquième. Elle poursuit le récit de sa vie quotidienne dans son journal 

intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

Lucie - SLL 

 
Johannin, Simon 

L'été des charognes 

Allia, 2017. - 9,10 EUR 

Au cœur de la montagne Noire, dans le Tarn, l'évocation, le temps d'un été, du quotidien de Simon et 

de son meilleur ami, Jonas. Leur passage à l'adolescence ne se fait pas sans difficultés, entre 

tendresse et rage, camaraderie et violence. Prix littéraire de la Vocation 2017.  

Arlet - Ansouis 

 

Rochette, Jean-Marc        Bande dessinée 

Le loup 

Casterman, 2019. - 16,38 EUR 

Au cœur du massif des Ecrins, dans la vallée du Vénéon, un loup blanc et un berger s'affrontent 

jusqu'à leurs dernières limites avant de trouver une façon de cohabiter. 

Lucie - SLL 

 
Gomont, Pierre-Henry        Bande dessinée 

Malaterre 

Dargaud, 2018. - 21,84 EUR 

Après cinq ans sans donner de nouvelles, Gabriel réapparaît. Mêlant manipulation et belles 

promesses, il obtient la garde de Mathilde et Simon, ses deux aînés, et les emmène avec lui en 

Afrique équatoriale. Pour les deux ados, c'est la découverte d'une nouvelle existence mais aussi celle 

de leur père, héritier d'un domaine qu'il est incapable de gérer. Grand prix RTL de la bande dessinée 

2018. 

Arlet – Ansouis 

 

Lambert, Julien         Bande dessinée 

VilleVermine. 01, L'homme aux babioles 

Sarbacane, 2018. - 16,38 EUR 

Dans la ville crasseuse et malfamée de VilleVermine, Jacques Peuplier, détective privé musclé et 

mutique, enquête sur la disparition de la fille obèse de la reine des bas-fonds. Il est accompagné par 

des objets dont il est le seul à entendre la voix et à pouvoir discuter avec eux. Fauve polar SNCF 2019 

(Festival international de la bande dessinée d’Angoulême). 

 

Lambert, Julien 

VilleVermine. 02, Le garçon aux bestioles 

Sarbacane, 2019. - 16,38 EUR 

 

Lucie - SLL 
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Vidal, Séverine 

Des astres 

Sarbacane, 2019. - 14,56 EUR 

A travers le destin de trois générations de femmes, Pénélope, une mère toxique qui étouffe sa fille, et 

cette dernière, Romane, qui grandit loin d'elle, ce roman illustre le caractère tantôt destructeur tantôt 

salvateur de la relation mère-fille. 

Lucie – SLL 

 

Haenel, Yannick        Documentaire 

La solitude Caravage 

Fayard, 2019. - 18,20 EUR 

L'auteur analyse la puissance des figures féminines représentées dans les œuvres du peintre italien. Il 

étudie la vie et interroge l'intériorité de l'artiste ainsi que sa technique picturale à travers les scènes 

de crime.  Prix Méditerranée 2019 (essai). 

Jocelyne – Cabrières d’Aigues 

 

Igort          Bande dessinée 

Les cahiers japonais : Le vagabond du manga 

Futuropolis, 2018. - 21,84 EUR 

L'auteur poursuit son voyage sur les traces de la culture japonaise en évoquant des figures 

emblématiques du pays : Jirô Taniguchi, Miyamoto Musashi ou encore Yasunuri Kabawata. Il aborde 

également certaines spécificités de la société japonaise contemporaine, comme le phénomène des 

hikikomori ou le développement d'une application proposant d'entretenir une relation avec un 

personnage virtuel. 

Andréa - SLL 

 

Damas, Geneviève    

Bluebird 

Gallimard, 2019. - 13,20 EUR 

Juliette, 16 ans, surnommée Bluebird, est recueillie par sa grand-mère après la séparation de ses 

parents. Elle tombe enceinte d'un jeune Australien de passage. Comme la grossesse est trop avancée, 

elle décide de confier l'enfant à l'adoption. Elle lui laisse un prénom, Jiemba, ainsi qu'une longue 

lettre.          

Andréa - SLL 

 
Lamarche, Caroline 

Nous sommes à la lisière 

Gallimard, 2019. - 14,56 EUR 

Neuf nouvelles qui mêlent humains en déroute et animaux. Un jeune homme perdu promène un rat 

mort, un cheval transporte une fillette loin des adultes, un écureuil distrait une mère endeuillée, etc. 

Prix Goncourt de la nouvelle 2019. 

Arlet - Ansouis 
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Melandri, Francesca 

Plus haut que la mer 

Gallimard, 2015. - 16,84 EUR 

En 1979, Paolo et Luisa viennent respectivement voir leur fils et leur mari emprisonnés sur une île. 

L'un est condamné pour des assassinats politiques, l'autre pour des homicides entraînés par la colère. 

A cause du mistral, ils passent la nuit dans la prison en présence de l'agent Pierfrancesco Nitti, avec 

qui ils fraternisent. Leur soutien mutuel annonce un renouveau dans leur vie. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Krug, Nora       Bande dessinée/Documentaire 

Heimat : loin de mon pays 

Gallimard, 2018. - 29,58 EUR 

Enquête graphique d'une Allemande sur la participation de sa famille à la Seconde Guerre mondiale. 

 

Lucie et Andréa - SLL 

 

 
Fottorino, Eric 

Dix-sept ans 

Gallimard, 2018. - 18,66 EUR 

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une 

souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle ainsi dans 

toute son humanité, avec ses combats et ses blessures. 

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

 

 

McCormack, Mike 

D'os et de lumière 

Grasset, 2019. - 19,02 EUR 

A Louisburgh, en Irlande, Marcus Conway se remémore sa vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte 

pendant l'heure entière qu'il passe à attendre le retour de sa femme et de ses deux enfants : sa vie 

d'ingénieur du génie civil, son combat contre la corruption locale mettant en péril son travail et la 

sécurité de ses concitoyens, sa vie avec Mairead, la naissance de leurs deux enfants et la maladie. 

Arlet- Ansouis 

 

Jones, Cynan     

Tout ce que j'ai trouvé sur la plage 

J. Losfeld, 2014. - 19,11 EUR 

A la mort de son mari, Billy, Cara et son fils Jack sont recueillis par Hold, un pêcheur gallois. Une nuit, 

alors qu'il sort pêcher, il découvre le cadavre de Gregorz, un immigré polonais. L'homme s'empare 

des paquets de poudre blanche trouvés sur son embarcation et décide de devenir dealer. 

Lucie - SLL 
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Ringland, Holly     

Les fleurs sauvages 

Mazarine, 2019. - 20,02 EUR 

A 9 ans, Alice Hart doit partir chez sa grand-mère June qu'elle ne connaît pas. Cette dernière possède 

une ferme horticole où elle cultive les fleurs sauvages d'Australie, perpétuant une tradition familiale. 

A son contact l'enfant semble oublier la tragédie qui l'a frappée. Mais une malédiction pèse sur les 

femmes de la famille et Alice découvre un secret lié à son histoire. Premier roman. 

Andréa - SLL 

 

Vilella, Roland          Documentaire 

La sentinelle de fer : mémoires du bagne de Nosy Lava (Madagascar) 

Plon, 2016. - 17,75 EUR 

S'appuyant sur le témoignage d'Albert, détenu pendant vingt-cinq ans au bagne de Nosy Lava, 

l'auteur retrace l'histoire de ce pénitencier jusqu'à sa fermeture en 2005 et décrit les conditions de 

vie des prisonniers, les tortures infligées et l'impunité qui y a régné. Prix du livre du réel 2017 

(catégorie française). 

Jocelyne – Vaugines

 

Odette nous a présenté l’auteur Sud-africain Karel SCHOEMAN :  

 

Schoeman, Karel 

En étrange pays 

R. Laffont, 1992. - 19,42 EUR 

Un Blanc, colon venu d'un autre pays, peut-il devenir un Africain? Cet homme mourant pourra-t-il 

accepter sa propre mort? Ce sont les thèmes de ce roman imprégné de l'esprit de l'Afrique du Sud. 

L'auteur est considéré comme l'un des plus grands romanciers d'Afrique du Sud. 

 

Schoeman, Karel 

Retour au pays bien-aimé 

Phébus, 2006. - 15,24 EUR 

George Neethling retourne en Afrique du Sud alors que sa mère vient de mourir. Il quitte la Suisse 

pour vendre Rietvlei, la propriété où sa mère est née. Il va être hébergé par un couple de fermiers et 

leurs enfants et durant quelques jours, il va vivre au rythme de cette famille. Ce séjour va lui faire 

prendre conscience qu'il ne trouvera plus sa place dans son pays d'origine voué au chaos. 

 

Schoeman, Karel 

La saison des adieux 

Phébus, 2004. - 18,47 EUR 

En Afrique du Sud dans les années 1970, dévastée par l'intolérance et la répression, Adriaan est 

poète de langue afrikaans. Alors que ses amis fuient peu à peu le pays et que le musée qui l'emploie 

ferme ses portes, il doute de l'utilité de la fuite : celle-ci ne résoudra pas son mal-être. La solitude est 

partout et il a choisi de l'épouser pour en apprivoiser l'amertume. 
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Schoeman, Karel 

Cette vie 

Phébus, 2009. - 19,38 EUR 

Au XIXe siècle dans le Roggeveld, une région d'Afrique du Sud, une femme se meurt. Profondément 

seule mais lucide, elle égrène ses souvenirs et fait revivre le monde des Afrikaners. Prix du meilleur 

livre étranger 2009 (roman). 

 

Schoeman, Karel 

L'heure de l'ange 

Phébus, 2018. - 21,84 EUR 

Parti sur les traces d'un jeune berger ayant vécu au XIXe siècle, un producteur de télévision de 

Johannesburg revient dans le village de son enfance. Il tente ainsi d'échapper à son existence 

mondaine et à ses déceptions. Prix Transfuge du meilleur roman africain 2018. 

 

 

 

Ruben, Emmanuel         Documentaire 

Sur la route du Danube 

Rivages, 2019. - 20,93 EUR 

A l'été 2017, l'auteur et son ami Vlad remontent à vélo le Danube depuis les rives de la mer Noire, en 

Ukraine, jusqu'à sa source dans la Forêt-Noire, en Allemagne. Pendant quarante-huit jours, ils 

traversent une Europe oubliée et font des rencontres poignantes. Prix Nicolas Bouvier 2019. 

Odette 

 

Et aussi : 

 

Magris, Claudio 

Danube 

Gallimard, 1988. - 25,39 EUR 

Se présente comme le journal d'un voyage sentimental des sources au delta du grand fleuve, de la 

Forêt-Noire à la mer Noire, où l'évocation des paysages débouche sur celles d'œuvres littéraires, où 

l'allusion à des événements tourne à la méditation historique. 

 

 
Corenblit, Rachel     

Les attachants 

Rouergue, 2017. – 16,84 EUR 

Le quotidien d’Emma, jeune institutrice débutante à l’école des Acacias, au sein d’une classe qui 

compte un taux record d’enfants défavorisés, entre vêtements de troisième main, trousses vides, 

ventres qui gargouillent et bleus parfois suspects. Durant l’année scolaire, Emma découvre le pire et 

le meilleur de son métier, entre révolte et tendresse. 

Lucie - SLL 
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.Miller, Madeline 

Le chant d'Achille 

Rue Fromentin, 2014. - 20,93 EUR 

L'auteur revisite l'Iliade et l'extrait de la guerre de Troie d'Homère en utilisant les personnages 

d'Achille et de Patrocle, que tout oppose mais qui ont une liaison amoureuse, et que la guerre 

détruit.  

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

Volot, René          Documentaire 

L'aventurier de la foi : monseigneur Jean-Joseph Ferréol (1808-1853) : évêque fondateur de l'Eglise 

de Corée 

Saint-Léger éditions, 2014. - 16,38 EUR 

Cet ouvrage présente le parcours de cet homme né dans le Luberon, accédant à la prêtrise en 1837 

avant de rejoindre les missions étrangères de Paris (MEP). En 1837, il part pour la Corée, qu'il rejoint 

au terme d'un périple de huit mois à travers l'Asie, et où il nommera notamment André Kim, premier 

prêtre de l'histoire de l'Eglise de Corée. Avec de nombreux documents d'archives. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Papin, Line      

Les os des filles 

Stock, 2019. - 16,84 EUR 

L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère, des 

années 1960 aux années 2010, en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec sa 

mère, laissant derrière elle son aïeule. 

Jocelyne - Vaugines 
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