Elizabeth Jane Howard, Etés anglais, La saga des cazelet I, Quai voltaire, 2020
R HOW 1
Un bon roman historique pendant l’entre deux-guerres, autour d’une famille bourgeoise
anglaise se réunissant tous les étés dans la maison familiale. On y suit la vie quotidienne
et les préoccupations de toute la maisonnée, à la manière de Dawnton Abbey.

Anne Berest, La visite suivi de Les filles de nos filles, Actes sud papiers, 2020
T BER
2 courts textes de théâtre, 2 beaux portraits de femme, 2 regards aigus et intéressants
sur notre société, d’abord à travers la maternité (formidable monologue), puis à travers
l’acte de créer. Deux plaisirs de lecture !

Delia Owens, Là où chantent les écrevisses, Seuil, 2020
R OWE
Kya, 10 ans, va apprendre à survivre seule dans les marais de Barkley Cove, petite ville
de Caroline du Nord. Ce milieu, elle va l’apprivoiser au point d’en faire un allié.
Bel hymne à la nature.

Nicolas Beuglet, Le dernier message, XO Editions, 2020
RP BEU
Ce thriller dont le début fait penser à une version moderne du « Nom de la rose »,
un meurtre atroce commis dans un monastère, nous entraîne dans un complot
scientifique.

Mathieu Bablet, Carbone & silicium, Ankama, 2020
BDA CAR
Roman graphique
Une BD de science fiction de haut niveau, riche d’un univers fouillé de thèmes d’actualité
(intelligence artificielle, écologie, rapport à l’autre …) abordés sans parti pris et une
narration bien construite qui touche durablement le lecteur.

Simon Hureau, L’oasis, Dargaud, 2020
BDA HUR
Roman graphique
Un ouvrage très pédagogique, qui rappelle avec beaucoup de bon sens qu’il est tout à
fait possible de repenser son environnement sans grands investissements.

Les traducteurs de Régis Roinsard, 2019
D TRA
Huit clos oppressant aux allures de cluedo est palpitant de bout en bout. Ce film montre
les dérives de l’édition lorsque la littérature devient un commerce juteux.

Only you de Harry Wootliff, 2018
D ONL
Only you est une comédie romantique, qui traite avec beaucoup de pudeur et de
justesse de la difficulté de devenir parents.

