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Un enlèvement / François Bégaudeau
Ed. Verticales, 2020
Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence
modèle. Emmanuel et Brune Legendre passent
dix jours de vacances à Royan Plage en
compagnie de leurs enfants Louis et Justine.
Ces derniers sont soumis à une discipline
étouffante due à l'obsession de leurs parents
pour la transparence et la perfection. La
disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient
perturber leur quotidien.
Roman

Dans mon village, on mangeait des chats /
Philippe Pelaez et Francis Porcel
Ed. Bamboo, 2020
Jacques et Lily, un adolescent et sa petite
soeur, surprennent le boucher Charon, qui
est aussi maire de la localité, en train de
capturer des chats dans la forêt. Lorsque ce
dernier comprend que le secret de sa recette
de pâtés est sur le point d'être éventée, il
cherche à éliminer les jeunes témoins. Mais
en se défendant, Jacques le tue. De retour
chez lui, il voit son père violenter Lily.
Bande dessinée

Les grâciées / Kiran Millwood Hargrave
Ed. R. Laffont, 2020
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20
ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause
d'une violente tempête. Désormais, les femmes
du village doivent assurer leur survie ellesmêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet
débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne,
Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais
oeil. De leur côté, Maren et Ursa se lient
d'amitié. Premier roman.
Roman

De soleil et de sang / Jérôme Loubry
Ed. Calmann-Lévy, 2020
En 2010, avant le séisme, l'inspecteur
Simon Bélage se rend sur une scène de
crime dans un quartier de Port-au-Prince.
Un couple de Canadiens a été retrouvé, les
mains, les yeux et le sexe mutilés. A côté
d'eux se trouve un origami en forme de
cercueil. Un meurtre similaire a été commis
une semaine plus tôt et Simon découvre
que les victimes sont liées à un orphelinat
fermé vingt ans plus tôt.
Roman policier

L‘Alcazar / Simon Lamouret
Ed. Sarbacane, 2020
Une plongée dans l'Inde contemporaine
via l'histoire du chantier de construction
d'un immeuble dans une grande ville du
pays. Ce lieu est un creuset où se croisent
et se côtoient une dizaine de personnages
originaires des quatre coins du territoire et
représentatifs de sa diversité sociale,
culturelle, linguistique et religieuse.
Bande dessinée

Sexy summer / Mathilde Alet
Ed. Flammarion, 2020
Electrosensible,
la
jeune
Juliette
déménage à la campagne, dans une zone
blanche loin de Bruxelles, où ses parents
s'efforcent de la protéger de tout. Elle
commence à fréquenter Tom, un garçon
enveloppé, qui devient son confident et
auprès duquel elle cherche le pourquoi de
sa peur sourde. Un roman sur la difficulté
de grandir.
Roman

Mon père, cet enfer / Travis Dandro
Ed. Gallimard, 2020
Récit autobiographique où l'auteur retrace
son enfance passée avec un père accroc à
l'héroïne. Il découvre seulement à l'âge de
6 ans que l'homme qu'il voit les weekends est son père biologique. Mais
l'addiction de celui-ci rend la situation
familiale intenable et bouleverse la vie du
jeune Travis.
Bande dessinée

Elle a menti pour les ailes / Francesca
Serra
Ed. A. Carrière, 2020

Un concours de mannequins est organisé
dans une station balnéaire du sud-est de la
France. Garance Sollogoub, la fille d'une
professeure de danse, est d'ores et déjà
donnée favorite. Elle attire l'attention d'un
groupe d'adolescents plus âgés et accepte
quelques sacrifices pour s'y intégrer.
Quelques mois plus tard, elle disparaît.
Prix littéraire du Monde 2020. Premier
roman.
Roman

