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Sélection Printemps

La carte du souvenir et de l'espoir
Jennifer Zeynab Joukhadar.-Éditions les Escales
R JOU
En 2011, à la mort de son mari, la mère de Nour quitte New York avec ses filles et gagne la
Syrie. Entretenant le souvenir de son père, Nour se raconte leur histoire préférée, celle de
Rwaiya, apprentie du cartographe Al Idrissi au XIe siècle. Quand un obus détruit leur maison, elle doit
choisir entre rester ou traverser sept pays, comme les cartographes qu'elle admire tant. Premier roman.

Darktown
Thomas Mullen.- Rivages
RP MUL
Première partie d'une saga criminelle ayant pour cadre la ville d'Atlanta en 1948 dans le
contexte des tensions sociales et politiques liées au mouvement des droits civiques. Lucius Boggs et
Tommy Smith, deux vétérans de guerre noirs, entrent dans la police. Confrontés au racisme de leur
hiérarchie, ils sont contraints d'enquêter seuls sur le meurtre d'une métisse.

Etat de nature
Jean-Baptiste Froment.- Aux forges de Vulcain
R FRO
Claude est un homme discret. Il fait bien son travail, mais il manque d'éclat. Bientôt, sa
supérieure prend sa retraite et Claude voudrait briguer son poste. C'est le poste de président de la
République. Contrarié dans son ambition par une jeune préfète charismatique, Claude doit faire preuve
d'une grande habileté dans le duel politique qui s'engage entre eux. Premier roman.

Un été sans dormir
Bram Dehouck.- Mirobole éditions
RP DEH
L'installation d'éoliennes trouble la tranquillité d'un village de la Flandre belge. Ce fait en
apparence anodin libère les plus bas instincts, déchaîne les vengeances et plonge le bourg dans le chaos.

La goûteuse d'Hitler
Rosella Postorino.-Albin Michel
R POS
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à
proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur
instaure un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner.
Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018.

La guerre est une ruse
Frédéric Paulin.- Agullo éditions
RP PAU
Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont annulées et le
pouvoir est investi par des généraux. Tedj Benlazar, agent de la DGSE, surveille les agissements du service
du renseignement militaire. Il met à jour une machination destinée à exporter le terrorisme à Paris pour
obliger la France à s'impliquer dans le plan antiterroriste des généraux. Etoile du polar 2018.

Habemus piratam
Pierre Raufast.- Alma éditeur
RP RAU
Dans un petit bourg de la vallée de Chantebrie, l'abbé Francis reçoit un beau matin la
confession d'un pirate informatique venu s'accuser de surprenants méfaits : le faux vol de la Joconde, une
romancière à succès piégée par un drone, une panne électrique géante à Toulouse, etc. Les événements se
précipitent alors jusqu'à emporter tout le village dans un joyeux remue-ménage.

Oublier mon père
Manu Causse.- Denoël
R CAU
Né en Aveyron en 1974, Alexandre vit avec une mère maltraitante qui lui brosse un portrait
peu flatteur de son père disparu. En réaction, il développe des troubles mentaux et physiques. Ponctuée de
relations amoureuses aussi destructrices que formatrices, sa vie d'adulte est tout aussi chaotique. Quand
une inconnue, Johanna, lui annonce qu'elle a bien connu son père, sa vie bascule.

San Perdido
David Zukerman.- Calmann-Lévy
R ZUK
Yerbo, orphelin muet, apparaît un jour de juin 1946 dans la décharge publique de San
Perdido, petite ville côtière du Panama. Cet enfant noir aux yeux bleus possède une force
singulière dans les mains. Il devient en grandissant le héros de la favela, défenseur des femmes et des
opprimés. Premier roman.

Vigile : récit
Hyam Zaytoun.- Le Tripode
R ZAY
En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la narratrice. Elle pense
que son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la lampe, elle découvre l'homme qu'elle
aime en arrêt cardiaque. L'urgence des bons gestes est vitale pour sauver la vie en détresse. Premier
roman.

