MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD

ACQUISITIONS
DECEMBRE 2020

À CONSULTER SUR PLACE

VOUS POUVEZ RETROUVER CETTE LISTE EN FORMAT PDF
SUR LE SITE DE LA MEDIATHEQUE

SOMMAIRE

Romans

p. 3

Romans policiers

p. 14

Roman science-fiction

p. 17

Documentaires

p. 18

2

ROMANS
➢ La voyageuse de nuit / ADLER, Laure. GRASSET, 2020.
"C'est un carnet de voyage au pays que nous irons tous habiter un jour. C'est un récit
composé de choses vues sur la place des villages, dans la rue ou dans les cafés. C'est
une enquête tissée de rencontres avec des gens connus mais aussi des inconnus.
C'est surtout une drôle d'expérience vécue pendant quatre ans de recherche et
d'écriture, dans ce pays qu'on ne sait comment nommer : la vieillesse, l'âge ! Les mots
se dérobent, la manière de le qualifier aussi. Aurait-on honte dans notre société de
prendre de l'âge ? Il semble que oui. On nous appelait autrefois les vieux, maintenant
les seniors. Seniors pas seigneurs. Et on nous craint - nous aurions paraît-il beaucoup
de pouvoir d'achat - en même temps qu'on nous invisibilise. Alors que faire ? Nous
mettre aux abris ? Sûrement pas ! Mais tenter de faire comprendre aux autres que
vivre dans cet étrange pays peut être source de bonheur... Plus de cinquante ans
après l'ouvrage magistral de Simone de Beauvoir sur la vieillesse, je tente de
comprendre et de faire éprouver ce qu'est cette chose étrange, étrange pour soi-même
et pour les autres, et qui est l'essence même de notre finitude. "Tu as quel âge ? "
Seuls les enfants osent vous poser aujourd'hui ce genre de questions, tant le sujet est
devenu obscène. A contrario, j'essaie de montrer que la sensation de l'âge,
l'expérience de l'âge peuvent nous conduire à une certaine intensité d'existence.
Attention, ce livre n'est en aucun cas un guide pour bien vieillir, mais la description
subjective de ce que veut dire vieillir, ainsi qu'un cri de colère contre ce que la société
fait subir aux vieux. La vieillesse demeure un impensé. Simone de Beauvoir avait
raison : c'est une question de civilisation. Continuons le combat !"
➢ Les funambules / AISSAOUI, Mohammed. Gallimard, DL 2020.
Le héros de ce roman a quitté son pays natal à neuf ans, avec sa mère désormais «
analphabète bilingue ». D'une enfance pauvre dont les souvenirs reviennent par
bribes, il a su sortir grâce à la littérature. Biographe pour anonymes, il écrit l'histoire
des autres. Pour quelles raisons s'intéresse-t-il à présent aux bénévoles qui prennent
soin des plus démunis ? Peut-être retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour de
jeunesse ? Dans cette traversée, il rencontre des hommes et des femmes, comme lui
en équilibre sur le fil de la vie.
➢ Impasse des demoiselles / BARON, Sylvie. De Borée, 2020.
Dans la vieille cité thermale de Chaudes Aigues, les ruines de l'ancienne tannerie sont
le terrain de jeux favori d'une petite bande d'adolescents, inséparables jusqu'au jour
où la mort tragique d'Agnès met fin à leur complicité. Dix ans plus tard, Nine Larrige,
partie à Paris après le drame, fait un retour triomphant chez sa sœur Sophie, restée
au pays et mariée à Adam, l'ancien complice de son adolescence. Nine souhaite
restaurer les ruines pour y construire des chambres d'hôtes spécialisées dans la détox
vegan ! Ce projet fantasque n'est pas le seul à perturber la quiétude du village : Agnès,
qu'on croyait morte, a refait surface ! Que s'est-il donc vraiment passé il y a dix ans ?
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➢ Héritage / BONNEFOY, Miguel. RIVAGES, DL 2020.
Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le talent
de Miguel Bonnefoy pour mêler les trajectoires intimes à la grande histoire. Des
coteaux du Jura jusqu'aux geôles de Pinochet, des tranchées de la Somme jusqu'au
ciel britannique déchiré par les Messerschmitt, la famille Lonsonier a traversé le XXe
siècle avec fougue, et y a laissé quelques plumes… Mais de Lazare le poilu chilien et
de sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres ailés, de Margot l'aviatrice intrépide et
d'Ilario Da son fils révolté, on retient surtout l'incoercible force de vie. Ces drôles
d'oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans l’œil du cyclone, ne cessent de voler vers
leur destin, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, avec pour tout viatique la légende
mystérieuse d'un oncle disparu…
➢ Versant secret / BREUZÉ, Patrick. Calmann-Lévy, 2020.
Ancien médecin devenu cadre dans une grande firme pharmaceutique, Martin
Grismons a tout quitté pour partir en quête d'une nouvelle vie. Séjournant dans un
village de Haute-Savoie, il est fasciné par celle qu'on appelle la « femme aux chèvres
», Fanny, une bergère d'une beauté troublante à laquelle la rumeur prête une lourde
responsabilité dans la mort d'un écrivain anglais lors d'une course en montagne. Tout
en menant l'enquête pour essayer de comprendre les circonstances du drame, Martin
tente d'apprivoiser la jeune femme, qui vit en bannie. De quoi est-elle coupable ? En
voulant l'aider à exorciser le passé, Martin va découvrir un bouleversant secret.
➢ Carnets de New York / COGNETTI, Paolo. STOCK, 2020.
« Qu'allais-tu faire là-bas ? Tes amis te le demandaient souvent : pourquoi encore
cette ville ? Pourquoi tout ce temps ? Qu'y a-t-il à New York que tu ne connais pas
déjà ? Parfois tu te le demandais aussi. Tu l'avais arpentée en long, en large et en
travers, si bien que tu la connaissais mieux que ta ville natale. 'Pour écrire' était la
réponse qui coupait court à toute question. Mais il y avait quelque chose d'autre de
trop difficile à expliquer. »
➢ American dirt / CUMMINS, Jeanine. Philippe Rey, 2020.
Libraire à Acapulco, au Mexique, Lydia mène une vie calme avec son mari journaliste
Sebastian et leur famille, malgré les tensions causées dans la ville par les puissants
cartels de la drogue. Jusqu'au jour où Sebastian, s'apprêtant à révéler dans la presse
l'identité du chef du principal cartel, apprend à Lydia que celui-ci n'est autre que Javier,
un client érudit avec qui elle s'est liée dans sa librairie. La parution de son article,
quelques jours plus tard, bouleverse leur destin à tous. Contrainte de prendre la fuite
avec son fils de 8 ans, Luca, Lydia se sait suivie par les hommes de Javier. Ils vont
alors rejoindre le flot de migrants en provenance du sud du continent, en route vers
les États-Unis, devront voyager clandestinement à bord de la redoutable Bestia, le
train qui fonce vers le nord, seront dépouillés par des policiers corrompus, et menacés
par les tueurs du cartel. Porté par une écriture électrique, American Dirt raconte
l'épopée de ces femmes et de ces hommes qui ont pour seul bagage une farouche
volonté d'avancer vers la frontière américaine. Un récit marqué par la force et l'instinct
de survie de Lydia, le courage de Luca, ainsi que leur amitié avec Rebeca et Soledad,
deux sœurs honduriennes, fragiles lucioles dans les longues nuits de marche. Hymne
aux rêves de milliers de migrants qui risquent chaque jour leur vie, American Dirt est
aussi le roman de l'amour d'une mère et de son fils qui, au cœur des situations
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tragiques, ne perdent jamais espoir. Un roman nécessaire à notre époque troublée.
➢ Demain la brume / DEMEILLERS, Timothée. ASPHALTE, 2020.
1990, Nevers. Katia, lycéenne rebelle, étouffe au bord de la Loire. Elle découvre la
poésie, l'engagement et rêve d'indépendance. Elle tombe follement amoureuse de
Pierre-Yves, libre et anticonformiste comme elle aimerait l'être. Mais la soif d'absolu
du jeune homme va bien plus loin que la sienne...
1990, Zagreb. Damir et Jimmy sont les Bâtards célestes, le duo rock qui monte. Leur
tube « Fuck you Yu » fait danser la jeunesse yougoslave, qui se reconnaît dans ses
paroles iconoclastes. Et souvent mal comprises : la chanson va devenir, contre la
volonté de Damir, un véritable hymne à l'éclatement de la Yougoslavie.
1990, Vukovar. Dans cette ville pluriculturelle, personne n'est censé savoir qui est
serbe et qui est croate. Pour Nada, c'est un mensonge. Et chacun sait très bien quel
est son camp.
Dans Demain la brume, Timothée Demeillers met en scène des destins malmenés par
l'Histoire, dans une Europe où les frontières se renforcent au lieu de s'effacer.
➢ 2030 / DJIAN, Philippe. Flammarion, 2020.
Un matin, Greg tombe sur un reportage vieux de dix ans sur le combat, en 2019, de "
la jeune femme aux nattes". Lui se sent pris en étau entre Anton, son beau-frère, pour
qui il vient de falsifier les résultats d'une étude sur un pesticide, et Lucie, sa nièce,
engagée dans une lutte écologique. Quand elle lui présente Véra, sa vision du monde
s'en trouve ébranlée. Six personnages se croisent dans ce roman de légère
anticipation. Que s'est-il passé pour qu'en dix ans le monde poursuive son travail de
dégradation ? Est-ce par paresse, impuissance ou égoïsme que les membres de cette
famille ont laissé s'abîmer leurs vies et le monde qu'ils habitent ?
➢ Le petit polémiste / DURAN COHEN, Ilan. ACTES SUD, 2020.
Alors que tout va plutôt bien pour Alain Conlang, polémiste télévisuel bénin dûment
assermenté par l'État et vastement apprécié par la jeunesse, le voilà qui, lors d'un
dîner sans relief, lâche une sotte et gratuite réflexion sexiste. L'ennui ' L'alcool ' Le
mauvais goût ' Aucune excuse ne tient. Dans un monde passé à la javel idéologique,
le dérapage est de nature à précipiter notre Bartleby du XXIe siècle chez un Kafka
décidément inoxydable. Drôle et inquiétant, le nouveau roman d'Ilan Duran Cohen est
une farce tendre aux effets secondaires coriaces.
➢ Les lionnes / ELLMANN, Lucy. SEUIL, 2020.
Une femme, mère au foyer, vit l'essentiel du quotidien dans sa cuisine. L'âge est venu,
elle a surmonté un cancer, et dans sa tête elle rumine le monde, ses folies, ses
dangers, les fusillades dans les écoles, la crise économique qui fait toujours payer les
mêmes, la pauvreté, l'angoisse du lendemain, les équilibres plus que précaires, sa
mère décédée d'une longue maladie. Ça se passe dans l'Ohio. Et ça nous parle, au
plus profond, de tout, partout. Cette femme pense aux diverses tâches domestiques
qui l'attendent, nécessaires à faire tourner le ménage. Elle s'indigne, contre Trump, ce
président terrifiant, ou face au dérèglement de la planète, mais aussi contre la
domination patriarcale, l'asservissement des femmes ou l'extermination des
Amérindiens. Tout cela roule dans sa tête. Et c'est parti pour une formidable aventure
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narrative, en une coulée pleine de rebondissements, scandée par une formule
litanique « le fait que » qui vous emporte dans une apnée littéraire exceptionnelle.
Dans ce livre finaliste du Booker Prize et salué par une presse dithyrambique, Lucy
Ellmann réussit le miracle de nous faire toucher à l'universel par le biais du plus intime
et du plus infime. Par son humour corrosif, elle mène une charge impitoyable contre
l'Amérique et le monde d'aujourd'hui, et dresse un admirable portrait de femme de
toutes les femmes.
➢ Ce qui plaisait à Blanche / ENTHOVEN, Jean-Paul. GRASSET, 2020.
Certains êtres sont parfois des virtuoses involontaires de l'instrument que nous
sommes. Et ils le sont parce qu'un don mystérieux leur a offert un accès immédiat,
presque violent, à ce que, d'ordinaire, nous dissimulons. Ces êtres, que nous
identifions à peine quand le hasard nous met en leur présence, jouent d'instinct de cet
instrument, donc de nous-mêmes. Rien, pourtant, ne les a préparés à l'exercice auquel
ils vont exceller sans le savoir. Parfois, ils y prennent du plaisir. Parfois, ils s'en
acquittent sans y songer. Comme des despotes qui se sentent obligés d'être
despotiques, par conformité à leur nature, et presque à leur insu. Ces êtres sont
redoutables car ils vont nous gouverner avant même d'avoir pris la peine de le vouloir.
Mais nous aimons à la folie l'illusion qu'ils nous procurent d'être compris, ainsi que les
doses de ravissement qu'ils ont versées dans notre existence en même temps qu'ils y
ont versé leurs doses de venin. Blanche faisait partie de ces êtres-là...
➢ Interventions 2020 / HOUELLEBECQ, Michel. FLAMMARION, 2020.
55 % de ce volume figurait déjà dans la deuxième édition d'Interventions, parue en
2009. Cette troisième édition comporte donc 45 % de nouveaux textes. Bien que je ne
souhaite pas être un "artiste engagé", je me suis efforcé dans ces textes de persuader
mes lecteurs de la validité de mes points de vue, sur le plan politique rarement, sur
différents "sujets de société" le plus souvent, sur le plan littéraire de temps à autre. Il
n'y aura pas de quatrième édition. Je ne promets pas absolument de cesser de penser,
mais au moins de cesser de communiquer mes pensées et mes opinions au public,
hors cas d'urgence morale grave - par exemple une légalisation de l'euthanasie (je ne
pense pas qu'il s'en présente d'autres, dans le temps qui me reste à vivre). J'ai essayé
de classer ces "interventions" par ordre chronologique, dans la mesure où je me
souvenais des dates. L'existence au moins apparente du temps a toujours été pour
moi un grand motif d'agacement ; mais l'habitude a été prise de voir les choses en ces
termes. Pour cette fois, donc, j'y consens. " M. H.
➢ J'irais nager dans plus de rivières / LABRO, Philippe. GALLIMARD, DL 2020.
Les femmes françaises - des portraits inédits de Hallyday, Gainsbourg, Gary - les 5
leçons de Churchill - les mots d'une infirmière - les glaciers bleus et le tronc d'un aspen
- le frère disparu - Picasso et Prévert face à la mer - Belmondo qui meurt dans les bras
de Denner - la tendresse infinie des enfants - Luchini, Trintignant, Chirac - les
résistantes... C'est comme une rivière qui coule, celle d'une vie. Surprenant, révélant
la face intime de Philippe Labro, sagesse et passions, aveux et citations, voici le roman
vrai d'un homme qui évoque « les choses fondamentales » et vient nous dire : «
L'amour existe. »

6

➢ Histoire du fils / LAFON, Marie-Hélène. BUCHET-CHASTEL, 2020.
"Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par
Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque
été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille."
➢ L'anomalie / LE TELLIER, Hervé. Gallimard, DL 2020.
« Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et
même le génie, c'est l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé
bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol
Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à
gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna,
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain
confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait
à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L'anomalie
explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.
➢ Une chance sur un milliard / LEGARDINIER, Gilles. FLAMMARION, 2020.
« Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est
drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je
me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment
compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la
semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter
mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle.
Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand. » À travers une
histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne au moment
où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de temps à
perdre. Plus question de s'égarer. Se jeter sans filet. Remettre les pendules à l'heure,
dire, faire, espérer. Aimer, libre comme jamais.
➢ Une piscine dans le désert / MAZLOUM, Diane. JC Lattès, 2020.
Fausta quitte Beyrouth pour la maison de son oncle, dans un village entouré de
montagnes, à la frontière de trois pays en guerre. Paradoxalement, pour Fausta, c'est
le lieu doux des étés de son enfance, le seul endroit capable de l'apaiser. C'est là
qu'elle a fait construire une piscine parfaite mais sur un terrain qui ne leur appartient
pas. Fausta a juste envie de s'y plonger. Avant une dernière injection qui lui permettra
peut-être d'avoir un enfant. Leo Bendos perturbe son séjour. Il arrive du Canada pour
régler cette affaire de piscine : vendre le terrain de sa famille et repartir. L'oncle
l'accueille, Fausta l'observe. Ils se découvrent. Tous deux sont fascinés par ce village
qui semble contenir le monde, le danger qui peut surgir à tout moment. Ces trois jours
vont changer leur vie. Un roman magnétique, envoûtant, sur nos identités, la terre qui
nous façonne, l'histoire de deux personnages happés par la puissance d'une nature et
d'un lieu immuables.
➢ La grâce / MONTAIGU, Thibault de. PLON, DL 2020.
J'ai essayé d'approcher au plus près ce miracle qui fait surgir la lumière au plus profond
de la noirceur. " Il y a quatre ans, j'ai sombré dans une vertigineuse dépression. Je ne
trouvais plus aucun sens à l'existence. Jusqu'à cette nuit, dans la chapelle d'un
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monastère, où j'ai été touché par la grâce. Par la sensation inouïe d'un contact charnel
avec Dieu. Pour moi qui ai toujours été athée, cette révélation relevait de
l'incompréhensible. Quel en était le sens ? Qu'avais-je éprouvé réellement ? Était-il
possible qu'un au-delà existe ? Une seule personne pouvait me répondre : Christian.
Cet oncle, frère franciscain, que je connaissais à peine, allait être emporté par la
maladie au moment-même où je renouais avec lui. Mais à sa mort, je découvris,
renversé, que Christian avait été touché par la grâce à 37 ans. Comme moi. Et qu'il
avait vécu jusqu'à cet âge une vie de fêtes et d'excès, en parfaite opposition avec la
foi. Comme moi aussi. En enquêtant sur ce destin extraordinaire qui l'avait vu troquer
le smoking des soirées mondaines pour la robe de bure des frères mineurs, j'ai essayé
d'approcher au plus près ce miracle qui fait surgir la lumière au plus profond de la
noirceur. Et des étincelles de grâce, que l'on croit ou pas, dans la brume de nos
quotidiens.
➢ La société des belles personnes / NATHAN, Tobie. STOCK, 2020.
1952. Zohar Zohar, expulsé et fugitif, arrive en Europe. Né pauvre dans le misérable
quartier juif du vieux Caire, l'enfant chéri de Haret el-Yahoud, la ruelle aux Juifs, le
jeune homme flamboyant, dont les clubs et bars attirent la haute société cairote,
débarque sans famille, sans ami, sans un sou. Seul l'accompagne le fantôme de Dieter
Boehm, son tortionnaire nazi. Zohar fuit un pays à feu et à sang, une société malade
à l'image de son roi, Farouk, ramolli de luxure et détesté par son peuple, une société
nécrosée par la montée des Frères musulmans, l'infiltration des anciens nazis dans
l'armée égyptienne, les pogroms contre les juifs et la rébellion conduite par le puissant
Gamal Abd el-Nasser. En France, son obsession va se lier à celle d'Aaron, Lucien et
Paulette, trio soudé dans l'envie d'en découdre avec le passé qui les hante. Contre les
bourreaux de leur passé, un même procédé : deux balles dans la tête, la première
pour la vengeance, la seconde pour la signature. C'est l'histoire que son fils François
va découvrir, celle qui lui fera comprendre la mystérieuse promesse faite par son père
à la Société des Belles Personnes. Et qu'il décidera de poursuivre. Entre fresque
historique et grand roman, des heures sombres de l'Égypte à la part enfouie de la
mémoire française, Tobie Nathan écrit magnifiquement une épopée foisonnante et
tragique, lestée du passé, forte de ses personnages, de leurs souvenirs et de leur
cheminement
➢ La république du bonheur / OGAWA, Ito. Éditions Picquier, DL 2020.
La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où
Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins
se croisent sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de
Mitsurô et de sa petite fille, les joies d'être mère au sein de leur famille recomposée :
elle enseigne à l'enfant l'art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et
partage avec elle ses recettes des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison.
Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra
pour elle d'écrire ce qui brille au fond de son cœur. Après La Papeterie Tsubaki se
dévoile une fois de plus tout le talent d'Ogawa Ito pour nous révéler les sources
invisibles du bonheur.
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➢ La vie leur appartient / ONAGLIA, Fréderic d'. Du 123, 2020.
Sommières, dans le Gard. Quand la nature reprend ses droits, en proie aux incendies
et aux inondations, c'est toute une région qui se mobilise pour sauver maisons,
entreprises, patrimoine local. Drames familiaux, entraide, solidarité nourrissent ce
roman aux thématiques très actuelles, d'une vérité parfois cruelle mais teintée de
bonheur et d'espoir. Elsa est sur un nuage depuis son récent mariage avec Martin
Lazaret, l'homme de sa vie. Elle est infirmière, lui pompier, tous deux exercent à
Sommières, dans le Gard, unis par les mêmes valeurs d'altruisme. La jeune femme a
intégré avec un peu d'appréhension mais beaucoup de joie le clan Lazaret, soudé
autour des parents de Martin et de Terre de garrigue, la jardinerie familiale. En
attendant la fin des travaux de rénovation de leur maison, ils se sont installés à La
Desserte, la demeure des Lazaret. Alors que tout semble leur sourire, un épisode
cévenol provoque de violentes inondations. Le Vidourle en crue emporte tout sur son
passage. À la caserne, Martin est au premier plan et échappe de peu à la noyade lors
d'une mission de sauvetage. Terre de garrigue n'est pas épargnée non plus, avec une
partie des serres totalement détruite. Pire encore, l'une des infirmières du cabinet où
travaille Elsa est emportée par les flots. Sa mort suscite de nombreuses interrogations,
d'autant que d'étranges soupçons pesaient sur elle avant sa disparition. Bientôt, les
langues se délient... Traversée par cette onde de choc, la famille Lazaret ne sera plus
jamais la même. Saura-t-elle surmonter ces épreuves ?
➢ Sous le parapluie d'Adélaïde / PUERTOLAS, Romain. ALBIN MICHEL, 2020.
Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noel bat son plein sur la place de
la ville de M., Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la
foule. Le comble est que sur les cinq cents personnes présentes, aucune n'a vu ni
entendu quoi que ce soit. Sauf peut-être, cet insolite témoin, abrité sous le parapluie
d'Adélaïde... Romain Puertolas est décidément un maître des coups de théâtre. De
fausse piste en rebondissement, tel un Sherlock Holmes, il poursuit une enquête
littéraire qui vous mènera là où vous ne vous y attendiez pas !
➢ Florence / QUEFFELEC, Yann. Calmann-Lévy, 2020.
Elle était qui pour moi ? Ni mon amante ni mon amie, plutôt ma sœur d'affinités.
Les mêmes démons nous tourmentaient : la famille, la société, la mer, une envie folle
de partir loin, elle sur ces voiliers que j'aime tant, mon premier job, et moi de par les
mots sans limites qu'elle chérissait comme des voiliers. Qui a tué Florence Arthaud le
9 mars 2015 ? Ses démons ? L'alcool ? La misogynie des puissants ? Le hasard d'un
accident aérien dans le ciel d'Argentine ? Ne saura-t-on jamais les secrets de cette
Antigone indomptée qui partait en mer défier la chance et les hommes.
➢ L'historiographe du royaume / RENOUARD, Maël. Bernard Grasset, DL 2020.
« Je fus en grâce autant qu'en disgrâce. De l'un ou l'autre état les causes me furent
souvent inconnues. À l'âge de quinze ans j'avais été placé au Collège royal, dans la
classe de l'aîné des princes... » Celui que le destin projette ainsi dans l'entourage du
futur roi du Maroc, Hassan II, aurait tort de trop croire en son étoile et de ne mettre
aucune borne à ses ambitions. Il n'est pas sans risque d'avoir systématiquement
devancé un prince au tableau d'honneur. Attend-il d'être appelé au gouvernement ?
On l'envoie en exil. Se croit-il perdu à jamais ? On le nomme historiographe du
royaume, comme Racine sous Louis XIV, comme Voltaire sous Louis XV. Ce n'est pas
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pour déplaire à ce conseiller lettré, qui cultive une écriture d'un classicisme achevé.
Mais il a appris à redouter dans toute faveur apparente un jeu dont il serait
obscurément la proie. Et qu'adviendra-t-il de sa loyauté à toute épreuve, lorsqu'une
insaisissable jeune femme viendra lui murmurer les secrets des rébellions qui
s'organisent clandestinement dans le royaume ? Une transposition virtuose des Mille
et Une Nuits et des Mémoires de Saint-Simon au XXe siècle, qui nous fait revivre trente
ans d'histoire du Maroc, entre le crépuscule du « protectorat » et le début des « années
de plomb ».
➢ Le secret d’Helena / RILEY, Lucinda. Charleston, 2019.
24 ans après y avoir passé un été inoubliable, Helena est de retour à Pandora, la
majestueuse demeure chypriote dont elle vient d’hériter. Si le décor n’a rien perdu de
sa splendeur, la maison a besoin d’un sérieux rafraîchissement. Pour cette mission
délicate, Helena a entraîné avec elle mari et enfants. Mais elle croise bientôt par
hasard son premier amour, et tout le passé qu’elle croyait enfoui resurgit. Libérant
secrets et sentiments, Pandora va offrir à Helena le plus bouleversant des étés…

➢ Le pont de Bezons / ROLIN, Jean. POL, DL 2020.
« Heureux qui a vu le jour se lever sur le pont de Bezons. »
C'est la première phrase de ce roman dont le projet consiste « à mener sur les berges
de la Seine, entre Melun et Mantes des reconnaissances aléatoires, au fil des saisons,
dans un désordre voulu ». Mais très rapidement ces déambulations prennent des
allures de petite odyssée sur les berges du fleuve, au cœur de banlieues bousculées,
parcourant des espaces fracassés, des friches et des zones industrielles. Traversée
du monde d'à côté, celui que nous ne voyons plus depuis des décennies. De microévénements prennent une tournure fatale et romanesque, comme la fermeture d'un
McDonald's à Bezons ou des parties de pêche organisées par des Roms. On y croise
des réfugiés tibétains sur une péniche à Conflans, un café kurde révolutionnaire à
Corbeil, un restaurant brésilien, des mosquées salafistes à Saint-Denis, une base
assez confidentielle de la marine nationale... C'est le roman discret d'un monde
bouleversant de solitude, d'oublis, de ruines et de décomposition. Au cœur de ce
parcours, il y a aussi les retrouvailles avec une vieille cousine et la maison de
Carrières-sous-Bois qui cache un secret de famille que le narrateur révèle pour la
première fois : le fantôme de l'oncle Joseph. Mais le chaos de ce monde périphérique,
sous le regard aigu du narrateur, cache-lui aussi un mystère : la présence de toute
une vie sauvage et animale nichée souvent dans d'improbables lieux. Oiseaux rares,
cygnes sauvages, poissons...
Avec humour, Jean Rolin traque les détails des existences, des paysages, des lieux,
et les traces historiques d'un décor périurbain qui devient sous nos yeux le roman
contemporain de notre abandon.
➢ Elle a menti pour les ailes / SERRA, Francesca. Editions Anne Carrière, 2020.
Au milieu des années 2010, dans une petite ville du Sud en bord de mer, Garance, la
fille sans histoire d'une professeure de danse, regarde le monde sur son écran. Et le
monde la regarde. À part se prendre en photo, il n'y a rien à faire ici. Jusqu'au jour où
elle attire l'attention d'un cercle très fermé d'adolescents plus âgés. Pour l'intégrer, elle
est prête à tous les sacrifices. En échange, ils l'initient au secret, à l'art de l'ennui, à la
férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît. Le premier roman
10

de Francesca Serra est une fresque héroïque et charnelle dédiée à la génération des
milléniaux. Un livre qui nous capture en terrain familier puis nous emporte ailleurs. Là
où les grands récits archaïques ne font que semblant de dormir.
➢ Sur la terre comme au ciel / SIGNOL, Christian. ALBIN MICHEL, 2020.
Récit d'une renaissance, ode à la beauté et au mystère du monde, le nouveau roman
de Christian Signol convoque des thèmes chers à l'auteur d'une œuvre qui célèbre la
nature et dénonce le danger qui la menace. Sur la terre comme au ciel est l'histoire
poignante d'un père et d'un fils séparés par le destin. L'un n'a jamais quitté la terre qui
l'a vu naître, cet univers immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il connaît
les moindres secrets. L'autre, poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs plein
de promesses, est parti au Canada à la découverte des grands espaces et n'a plus
donné de nouvelles depuis dix ans. Jusqu'au drame qui, peut-être, les ramènera l'un
vers l'autre. Christian Signol a ce talent pour évoquer l'immensité du ciel, les étés
flamboyants et les aubes limpides. Des étangs du Touvois aux grands espaces du
Nord québécois, ce récit pudique est un hymne au pouvoir consolateur d'une nature
magnifiée par la noblesse et la beauté des grands oiseaux libres.
➢ Putzi / SNEGAROFF, Thomas. GALLIMARD, 2020.
Il mesurait deux mètres, mais on le surnommait Putzi, « petit bonhomme ». Marchand
d'art dans le New York bohème des années 1910, musicien à ses heures, Ernst
Hanfstaengl devint dix ans plus tard le confident et le pianiste d'Hitler. Cet excentrique,
jalousé par les nazis, était fasciné par leur chef, à qui il offrit de l'argent, une famille, et
des airs de Wagner à toute heure du jour et de la nuit. Il rêvait d'honneurs et d'une
alliance entre l'Allemagne et les États-Unis, ses deux patries. Nommé responsable de
la presse étrangère du Reich en 1933, il crut en son destin. Il n'obtint que la disgrâce.
Son incroyable exil le conduisit jusqu'à Roosevelt, qui pendant la Seconde Guerre
mondiale fit de lui son principal informateur sur le Führer. Pour les uns il fut un traître
ou un bouffon sans conséquence, pour les autres, l'un des artisans du mal. Son
histoire tragique, burlesque, nimbée de mystère, est celle d'un héros de roman. Le
roman d'un siècle de splendeur et de désastre, où l'on croise Goebbels, Goring et les
sœurs Mitford, mais aussi Thomas Mann, Carl Jung ou encore Romy Schneider."
➢ La mort et le météore / TERRON, Joca Reiners. ZULMA, 2020.
Alors que l'Amazonie ne compte plus que quelques hectares brûlants comme l'enfer,
et qu'une mission spatiale chinoise doit rejoindre Mars, l'énigmatique Boaventura
cherche à sauver les cinquante derniers Indiens kaajapukugi. C'est au Mexique, en
territoire mazatèque, que ces anarchistes avant l'heure trouvent asile, avec une ultime
provision de tinsáanhán, la poudre de hanneton grâce à laquelle ils accèdent aux
mondes supérieurs. Mais le vieux Boaventura, qui doit les accueillir, est soudain
rattrapé par son passé sulfureux et meurt dans de mystérieuses circonstances à la
veille de l'arrivée des Kaajapukugi…
Extraordinaire immersion dans un univers luxuriant et fascinant, La Mort et le Météore
mêle avec panache roman d'aventures survolté, polar haletant pimenté d'une
audacieuse pointe de science-fiction et récit déjanté.
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➢ Crénom, Baudelaire ! / TEULE, Jean. MIALET-BARRAULT Editeurs, 2020.
Si l'œuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne
supportait aucune obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui
l'approchaient les pires insanités. Drogué jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut
jamais d'autre ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la
transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans relâche, il a voulu
réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu'il a
jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le destin de la poésie
française.
➢ La chinoise du tableau / THOLOZAN, Florence. M+ éditions, 2020.
Si comme Mélisende et Guillaume vous découvriez un tableau très étonnant ? Au
second plan, derrière une jeune Chinoise, se tiendrait un couple. Un couple qui
ressemblerait en tout point au vôtre. À un détail près : les personnages représentés
sur la toile seraient bien plus âgés. Une curiosité irrésistible vous entraînerait jusqu'en
Chine, à la recherche de la Chinoise du tableau. Et si vous vous aperceviez que cette
dernière détenait un secret qui va bouleverser votre vision de la vie ? Un roman
contemporain envoûtant. Des sentiments purs et forts. Un récit à plusieurs voix de
toute beauté, où la particularité de chacun s'imbrique dans une continuité intemporelle.
Florence Tholozan vit dans les proches environs de Montpellier. Diplômée en
psychologie clinique, elle enseigne dans l'Hérault. Du plus loin qu'elle se souvienne,
elle a toujours eu l'amour des mots. La Chinoise du tableau est son premier roman. Il
a été présenté pour le Prix de la 1ère œuvre d'une auteure 2019 et a concouru au Prix
du Livre Romantique 2019 pour lequel il a été finaliste.
➢ L'Inconnue du 17 mars / VAN CAUWELAERT, Didier. ALBIN MICHEL, 2020.
« Il fallait que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. » Le 17 mars 2020, par
la grâce d'un virus, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. Estce la femme qui jadis enflamma son adolescence, une mythomane, une perverse
manipulatrice, ou une ultime chance de survie ? Et si le sort du genre humain
dépendait de la relation qui va se nouer, dans une maison à l'abandon, entre un ancien
prof de 35 ans brisé par l'injustice et une exilée en manque d'amour. Avec ce conte
philosophique irrésistible et poignant, au cœur d'une actualité bouleversant tous nos
repères, Didier van Cauwelaert entraîne nos peurs, nos détresses, nos colères dans
un tourbillon de révolte, de joie libératrice et d'espoir.
➢ Le métier de mourir / VAN DER PLAETSEN, Jean-René. Bernard Grasset,
DL2020.
Qui est ce soldat énigmatique qui se fait appeler Belleface ? Et quel est le lourd et
douloureux secret qu'il dissimule avec tant de précautions à ses hommes ? Rescapé
du camp de Treblinka, ancien légionnaire en Indochine, officier légendaire de l'armée
israélienne, il commande un avant-poste dans le sud du Liban en 1985. Sa mission :
protéger la frontière nord d'Israël contre les attaques du Hezbollah avec l'aide de
quelques miliciens libanais à la solde de l'État hébreu. L'arrivée d'un jeune Français
ardent et idéaliste au sein de cette communauté d'hommes confinés en territoire
hostile, assiégés par un ennemi insaisissable, perdus dans une sorte de désert des
Tartares oriental, va être un révélateur. Et faire apparaître le mystère si
invraisemblable de la vie de Belleface, héros inconnu dont l'Histoire n'a pas retenu le
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nom. Inspiré de la vie d'un personnage ayant réellement existé, Le Métier de mourir
est un beau et grand roman métaphysique, marqué par un romantisme échevelé, où
s'entremêlent, autour d'un individu hors du commun, des histoires d'hommes et
d'amour, dans des paysages de commencement du monde, au rythme des balles qui
sifflent et des Saintes Écritures.
➢ Paris-Beyrouth / WEBER, Jacques. Le Cherche Midi, DL 2020.
Vertige de l'amour et de la guerre. Jacques Weber triomphe dans Cyrano, à Mogador.
Soudain, il perd sa voix. Perdre sa voix, n'est-ce que " dans la tête ", comme lui
répètent les médecins ? Il se voit alors proposer deux mois de tournage au Liban, en
pleine guerre. Il faudrait quitter Christine et leur petit garçon... Ne serait-ce pas fou,
inconscient, improbable ? Christine l'accompagne finalement, à Beyrouth, où la mort
est un bruit persistant. Le café blanc, la danse des mouchoirs, le parfum du jasmin,
n'ont très vite plus rien de pittoresque ; il faut s'habituer aux grondements de la
montagne, aux tirs en rafales, aux joutes avec des kalachnikovs. La survie s'installe
dans les chairs du couple. Le " rat dans la gorge " est bien petit face à l'urgence de
vivre.
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ROMANS POLICIERS
➢ La chute de la maison Whyte / AUTET, Katerina. Robert Laffont, 2020.
Les secrets de famille tuent plus sûrement qu'une arme. Cape Cod, ses belles villas
aux bardages de bois, ses millionnaires discrets qui par-dessus tout ont peur du
scandale... Mais, justement, le scandale fait vendre. Bien qu'elle s'en défende, c'est
ce qu'Edith Whyte a en tête lorsqu'elle publie un livre accusant son célèbre père, grand
patron des arts, de crimes inimaginables. Père et fille n'ont pas le temps de s'expliquer
: William Whyte est retrouvé assassiné et le frère d'Edith est accusé du meurtre. Tandis
que la famille se déchire, la bonne société bruit des rumeurs les plus folles…
Un premier thriller élu parmi 150 manuscrits anonymes. 12 jurés qui représentent
chacun un maillon essentiel de toute investigation judiciaire. Un prix littéraire pour le
genre le plus populaire de France.
➢ Le dernier message / BEUGLET, Nicolas. XO éditions, 2020.
Ile d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches
noires. Et au bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du monastère. Derrière
ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son
corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace
Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa
carrière, elle le sait. Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du
monastère. Elle affronte les regards fuyants des cinq moines présents. De la victime,
ils ne connaissent que le nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un
cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet constellé de formules
savantes... Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ?
Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution
d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses
épaules...
➢ L'inconnu de la forêt / COBEN, Harlan. BELFOND, 2020.
Wilde.son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois.
Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout
de lui. Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu.
Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux ramifications
inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue. Car, dans la forêt, nombreux sont les
dangers et rares sont les chemins qui ramènent à la maison.
➢ Plus fort qu'elle / EXPERT, Jacques. CALMANN-LEVY, 2020.
Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée par une
voix familière : « Debout, il faut qu'on parle." Quelques instants après, elle est
précipitée dans l'escalier de marbre de sa maison et tuée sur le coup. Aux origines du
meurtre, la police le comprend très vite, il y a la liaison passionnée entre le mari de
Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a tout quitté, y
compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort qu'elle. Qui a tué Cécile ?
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Le mari, la maîtresse ? Les deux ensembles ? Peu à peu, une manipulation parfaite
se dessine sous nos yeux. Effrayante. Oppressante. Et, peut-être, fatale.
➢ Des ailes d'argent / LÄCKBERG, Camilla. ACTES SUD, 2020.
Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais
et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où elle pense
que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée.
Revenge est sur le point de s'implanter aux Etats-Unis lorsqu'elle découvre que de
nombreuses actions sont vendues dans son dos, mettant en péril l'existence même de
l'entreprise. Contrainte de retourner à Stockholm, Faye risque de voir l'œuvre de sa
vie s'effondrer. Et pour couronner le tout, les fantômes inexorables de son passé
semblent encore loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec l'aide d'une poignée de
femmes triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient
- et la vue de ceux qu'elle aime.
➢ Un alibi en béton / MAY, Peter. Le Rouergue, 2020.
Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu'un promeneur a découvert son corps
dans un lac asséché par la canicule de 2003, à proximité de la demeure de ses
parents, dans le Lot-et-Garonne. Étudiante à Bordeaux, elle travaillait pour une
association d'aide à la réinsertion et y avait rencontré un ancien détenu charismatique,
Régis Blanc, lequel est aujourd'hui incarcéré à Lannemezan pour
le meurtre de trois prostituées qui travaillaient pour lui. Alors que le squelette de Lucie
porte des stigmates rapprochant sa mort de celle de ces trois femmes, Enzo MacLeod
reprend l'enquête qui n'est jamais parvenue à confondre avec certitude le serial-killer.
Mais, à son insu, l'obstiné Écossais ouvre une boîte de Pandore qui non seulement
ranime d'anciens fantômes depuis longtemps endormis mais place sa propre famille
sous une incoercible menace. Sa fille Sophie est enlevée avec son compagnon et
retenue dans une maison isolée. Lorsque ses ravisseurs enjoignent Enzo
d'abandonner ses investigations sous peine de causer sa mort, celui-ci comprend au
contraire que sa seule chance de revoir Sophie vivante est de résoudre l'énigme et
d'identifier celui qui est prêt à tout pour l'arrêter. Avec cet opus qui clôt la série
Assassins sans visages, Peter May confronte son héros enquêteur à l'insupportable
vulnérabilité des pères.
➢ Impact / NOREK, Olivier. Michel Lafon, 2020.
"Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille ; pour les millions de victimes passées
et les millions de victimes à venir ; Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants."
➢ Tombes oubliées : Une enquête de Nora Kelly / PRESTON, Douglas. Archipel,
2020.
Nora Kelly, de l'Institut archéologique de Santa Fe, est approchée par l'historien Clive
Benton pour localiser le Campement perdu de l'expédition Donner, introuvable depuis
1847, afin d'y effectuer des recherches historiques... et mettre la main sur un trésor.
Benton a en effet trouvé le journal d'une victime de l'expédition, au cours de laquelle
des pionniers, coincés par une tempête de neige dans la Sierra Nevada, n'ont eu
d'autre choix que de s'entredévorer pour survivre... Mais, outre de vieux ossements et
quelques pièces d'or, ce qu'ils vont découvrir va faire grimper la température de
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plusieurs degrés. D'autant que la jeune agente du FBI Corrie Swanson, qui a rejoint
Nora et son équipe, leur apprend que les fouilles en cours ont un lien avec des
exactions commises de nos jours... Dans le premier volet de cette nouvelle série,
Preston & Child braquent le projecteur sur deux femmes, déjà croisées dans certaines
des enquêtes de l'inspecteur Pendergast, du FBI, leur personnage fétiche.
➢ Le cinquième cœur / SIMMONS, Dan. Robert Laffont, 2020.
Par une nuit parisienne pluvieuse de mars 1893, Henry James, le célèbre écrivain
américain, est sur le point de se jeter dans la Seine lorsqu'un homme l'en empêche.
James le reconnaît : c'est Sherlock Holmes. Étrange, car il est censé avoir trouvé la
mort deux ans plus tôt dans les chutes du Reichenbach. Le fameux détective se fait
passer pour Jan Sigerson, un explorateur norvégien, et enquête sur le suicide d'une
Américaine, Marian Hooper Adams, survenu quelques années plus tôt. Depuis, à
chaque date anniversaire de sa mort, cinq personnes reçoivent une carte ornée de
cinq petits cœurs et portant le message suivant : « Elle a été assassinée. » Elles
appartiennent au « Cinq de Cœur », une société obscure qui prône la culture. Henry
James accepte, malgré lui, d'accompagner Holmes à Washington et de l'aider dans
son enquête. Mais que vient faire Sherlock Holmes, personnage fictif, au milieu de
personnages ayant véritablement existé ? Est-il réel ? Ou bien est-il le fruit de
l'imagination du Dr Watson ou de Sir Arthur Conan Doyle ? Mystère historique et
gothique qui se déroule pendant l'Âge doré américain, le Gilded Age, et en plein essor
de l'occultisme, Le Cinquième Cœur est un jeu de miroirs haletant, frémissant, qui
mélange brillamment la réalité et la fiction
➢ Le village perdu / STEN, Camilla. SEUIL, 2020.
Comment tout un village peut disparaître sans laisser de traces ? 1959. Silvertjärn. La
population de cette petite cité minière s'est mystérieusement évaporée. A l'époque on
a seulement retrouvé le corps d'une femme lapidé et un nourrisson. De nos jours, le
mystère reste entier. Alice Lindstedt, une documentariste dont la grand-mère est
originaire du village, part avec une équipe explorer la cité fantomatique, en quête des
secrets de cette tragédie. Mais la piste de l'ancien pasteur du temple déterrera la
mémoire d'un sombre passé… Un passé qui hante encore le présent et semble avoir
réveillé les ombres du village perdu.

16

ROMAN SCIENCE FICTION
➢ Shining in the dark / KING, Stephen. ActuSF, 2020.
Vos nuits vont devenir blanches. Douze histoires de fantastique et de terreur vous
attendent dans ce livre qui rassemble de grandes plumes mondiales de l'horreur, de
Stephen King à Jack Ketchum, en passant par Clive Barker et Ramsey Campbell. Des
histoires pour la plupart inédites en français. Ce livre a été réalisé à l'occasion des 20
ans du site de référence sur Stephen King : Lilja's Library.

17

DOCUMENTAIRES
➢ D'un monde à l'autre / HULOT, Nicolas. FAYARD, 2020.
« Nous ne traversons pas un moment de crise anodin, nous vivons un moment décisif
pour l'avenir de l'humanité. Comment s'extraire d'une dynamique qui nous échappe et
d'un système qui nous conduit dans une impasse ? Nous avons chacun éprouvé
combien les résistances au changement - en nous, comme dans le monde politique et
économique - sont grandes. Nous avons vu la beauté de notre planète, la richesse de
l'humanité,
et
nous
avons
souffert
de
les
voir
saccagées.
Pourtant, comme tant d'autres, nous refusons de nous résigner.
Un autre monde est à notre portée. Un monde fondé sur l'humilité, la sobriété et le
partage. Un monde où les joies profondes seraient plus désirées que les plaisirs
éphémères. Un monde plus équitable, plus fraternel, davantage relié à la Terre. Ce
monde n'est pas une utopie. Nous pouvons tous contribuer à le faire advenir.
Mais cela ne sera possible que par une révolution des consciences.
C'est à cette conversion de notre esprit et de nos modes de vie qu'aimerait contribuer
modestement ce livre, fruit du partage de nos réflexions et de nos expériences. »
➢ La société du sans contact : selfie d’un monde en chute / SALTIEL, François.
FLAMMARION, 2020.
Toute notre existence peut désormais se vivre derrière un écran. Le travail s'exécute
à distance, l'amour se filtre sous algorithmes, et notre intimité se travestit sur les
réseaux sociaux. Sous l'emprise d'une connexion permanente, nous nous éloignons
paradoxalement les uns des autres. Uber a licencié 3 500 employés en quelques
minutes via l'application de visioconférence Zoom ; Twitter envisage de proposer le «
télétravail à vie » ; Google tente de privatiser des mégalopoles ; des individus esseulés
tombent sous le charme de machines parlantes et des âmes endeuillées ressuscitent
leurs morts en discutant avec l'avatar de l'être disparu. Rien n'échappe aux architectes
de la Silicon Valley. Ces nouveaux maîtres du monde partagent de nombreuses
valeurs, du transhumanisme, qui redéfinit les frontières de l'au-delà, à la philosophie
libertarienne, qui sape les fondements de notre démocratie en mettant à mal la
souveraineté des États. Dans cet essai, qui se nourrit d'histoires aussi insolites que
saisissantes, François Saltiel dresse le portrait inédit d'une terrifiante dérive vers la «
société du sans-contact ». Une plongée dans le grand bain bouillonnant des nouvelles
technologies et une exhortation à résister aux sirènes des GAFAM.
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