Le Voyant d’Étampes
Livre numérique
Quentin, Abel. Auteur
Edited by Humensis - 2021
« J’allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de trente ans.
Le Voyant d’Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie.
J’allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais
moins dangereux. » Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se
lance dans l’écriture d’un livre pour se remettre en selle : Le voyant d’Étampes, essai
sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l’Essonne, au début des
années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ?
Abel Quentin raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, à l’ère des
réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement
acide, le portrait d’une génération.
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Ne t'arrête pas de courir
Livre numérique
Palain, Mathieu. Auteur
Edited by GROUPE MARGOT - 2021
"Je voulais qu'il change. Qu'il s'en sorte. Qu'il arrête de voler et qu'il devienne champion
olympique. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité que pourtant il ne me cachait pas. "
De chaque côté du parloir de la prison, deux hommes se dévoilent. L'un, Mathieu
Palain, est devenu journaliste et écrivain alors qu'il se rêvait footballeur. L'autre,
Toumany Coulibaly, cinquième d'une famille de dix-huit enfants, est un athlète hors
normes et un braqueur de pharmacies. Champion le jour, voyou la nuit : il y a une "
énigme Coulibaly " que Mathieu Palain tente d'éclaircir autant qu'il s'interroge sur luimême. " L'enfermement, l'amitié et la délinquance, pourquoi certains s'en sortent et
d'autres pas. J'ai longtemps tourné autour de ces obsessions. Et puis j'ai rencontré
Toumany. "
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La carte postale
Livre numérique
Berest, Anne. Auteur
Edited by Grasset
Prix Renaudot des lycéens 2021, Prix Goncourt choix des Etats-Unis 2022, Grand Prix
des Lectrices de ELLE 2022C’était en janvier 2003.Dans notre boîte aux lettres, au
milieu des traditionnelles cartes de voeux, se trouvait une carte postale étrange.Elle
n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme.L’Opéra Garnier d’un côté, et de
l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à
Auschwitz en 1942.Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette
carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant toutes les
hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai
interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et
j’y suis arrivée.Cette enquête m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le destin
romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en
Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre.J’ai essayé de
comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation.
Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner de
l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma sœur Claire pour mon livre
précédent, Gabriële.Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et
une quête initiatique sur la signification du mot « Juif » dans une vie laïque.
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La Semaine perpétuelle - Mention spéciale Prix Wepler 2021
Livre numérique
Vazquez, Laura. Auteur
Edited by Editions du Sous-Sol - 2021
Le père rêve d’une éponge qui lave le passé. La mère est partie, il dit qu’elle n’existe
plus. Sorti du monde, le fils poste des vidéos sur Internet et il écrit des poèmes. La fille
ne supporte pas la réalité trop proche et toutes ces personnes qui avancent avec leurs
millions de détails. La grand-mère entend les clignements et les soupirs de chaque
moustique. Tout ce qui leur arrive est dans l’ordre du monde. La Semaine perpétuelle
est d’abord un livre sur les gens d’Internet. Écriture animiste, où toutes les choses du
monde peuvent parler – où le monde est possédé. Un livre à la vivacité poétique
frappante, la découverte d’une voix. Quand son esprit monte au plafond, elle se
regarde, elle se voit dans le lit, et la grand-mère ajoute un ciel sur chaque chose. Elle
regarde les objets, elle fait le tour de la pièce, elle ajoute un ciel pour chaque meuble,
un ciel sur la télé, un ciel sur des bouts de pain, un ciel sur les yaourts, un ciel par
couverture, un ciel sur le plancher, un ciel sur le gymnase, un ciel sur chaque enfant,
Salim, Sara, un ciel sur chaque tête, et un ciel sur chacune de leurs dents, un ciel sur
leur front, un ciel sur chaque mèche et tout devient léger. Mention spéciale Prix Wepler
2021
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Premier Sang
Livre numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
Prix Renaudot 2021Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine Lire « Il ne
faut pas sous-estimer la rage de survivre. » Amélie Nothomb Amélie Nothomb est au
meilleur d'elle même : cruelle, tendre, drôle. TéléramaUn livre qu'aucun lecteur d'Amélie
Nothomb n'a jamais lu. Le livre que tous les lecteurs d'Amélie Nothomb attendaient. Le
livre clé. François Busnel - La Grande LibrairieC’est éblouissant. Frédéric Beigbeder,
Le masque et la plume.Un livre fascinant. Olivia de Lamberterie, Le masque et la
plume.Amélie Nothomb est née à Kobé en 1967. Dès son premier roman Hygiène de
l’assassin paru en 1992, elle s’est imposée comme une écrivaine singulière. En 1999,
elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de l’Académie française.
Premier sang est son 30e roman.Coup de coeur - Les 10 meilleurs livres de 2021 - Le
Parisien
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S'adapter
Livre numérique
Dupont-Monod, Clara. Auteur
Edited by Stock
Prix Goncourt des lycéens 2021, Prix Femina 2021, Prix Landerneau 2021C’est
l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un enfant
toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de
bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un
enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est
l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature
puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les
enfances bouleversées. Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue,
attentionné et presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la
cadette, en qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de
ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre des
fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un présent hors de la
mémoire.Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les
contes, la force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la cadette
révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura
réconcilier les histoires.La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.Un
livre magnifique et lumineux.
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Le Poulailler métaphysique
Livre numérique
Galmiche, Xavier. Auteur
Edited by Humensis - 2021
"L’autre jour, j’ai tué ma volaille : un vieux canard dont le renard avait emporté le dernier
compagnon et qui traînait sa neurasthénie sur le bord de la mare ; une poule bleue
boiteuse. La ferme, on l’a achetée pas trop cher, et pas trop loin de P. la capitale où se
trouve le travail ; on la retape dans ce qui reste de temps. Rurbains nous sommes, en
rurbains nous agissons. J. rêvait de retrouver un jardin, moi d’adopter des bêtes, des
poules surtout." Prix Décembre 2021
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Mon maître et mon vainqueur
Livre numérique
Désérable, François-Henri. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2021
"Le cahier, c’était la première chose que m’avait montrée le juge, quand tout à l’heure
j’étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait lire
au feutre noir : MON MAÎTRE ET MON VAINQUEUR. Sur les pages suivantes, il y avait
des poèmes. Voilà ce qu’on avait retrouvé sur Vasco : le revolver, un cahier noirci d’une
vingtaine de poèmes et, plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur
ses mains. Voilà ce qu’il en restait, j’ai pensé, de son histoire d’amour." Grand Prix du
roman de l'Académie française 2021
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