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L'étrange féminin
20,00 EUR
Les éditions du Typhon, Marseille
10/09/2020
978-2-490501-11-3
Six fictions inédites d’auteures de la littérature française contemporaine explorent les
mystères du monde et de l’intime.
9 782490 501113

Les désirs comme désordre
19,00 EUR
Pauvert, Paris
16/09/2020
978-2-7202-1567-4
Treize textes marqués par les suites du mouvement #MeToo et de la prise de parole des
femmes sur le harcèlement sexuel dont elles sont victimes.
9 782720 215674

9 782366 245301

9 782848 053608

9 782709 661553

© 2020 Electre

Hellsegga
19,00 EUR
Cambourakis, Paris
07/10/2020
978-2-36624-530-1
La réécriture par une philosophe, un artiste et une anthropologue d'une nouvelle d'Edgar
Poe revisitée de manière écoféministe.
Mauvaises herbes
Abdallah, Dima (1977-....)
20,00 EUR
Sabine Wespieser éditeur, Paris
27/08/2020
978-2-84805-360-8
Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de
son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le
reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune
fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman.
Les disparus du Joola
Absolu, Adrien (1982-....)
19,00 EUR
Lattès, Paris
19/08/2020
978-2-7096-6155-3
Le récit, heure par heure, de la journée du 26 septembre 2002, lorsque le Joola part de
Ziguinchor pour Dakar avec à son bord près de 2.000 passagers et n'atteint jamais sa
destination. 1.863 personnes périssent. Le récit évoque la construction du bateau, ses vices
et ceux qui l'ont malgré cela laissé naviguer, à la recherche des causes et des responsables
de la catastrophe.
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Le passage
Ackerman, Elliot (1980-....)
23,00 EUR
Gallmeister, Paris
01/10/2020
978-2-35178-212-5
Ancien interprète pour l'armée américaine en Irak, Haris Abadi émigre aux Etats-Unis. N'y
trouvant pas sa place, il rejoint la Syrie pour combattre le régime de Bachar al-Assad aux
côtés des insurgés. Quand son passeur le dépouille de son argent et de son passeport
américain, il perd son statut d'occidental protégé et se retrouve bloqué en Turquie.
Bénie soit Sixtine
Adhémar, Maylis (1985-....)
19,00 EUR
Julliard, Paris
20/08/2020
978-2-260-05454-2
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un
catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus
avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la
loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où
elle réapprend à vivre. Premier roman.

9 782072 904073

9 782351 787441
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Les funambules
Aïssaoui, Mohammed
18,00 EUR
Gallimard, Paris
03/09/2020
978-2-07-290407-3
Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonyme. Arrivé en France à 9 ans, il
parvient à se sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes universitaires.
Depuis, il raconte la vie des bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque
également Nadia, son amour de jeunesse.
Les quatre filles du docteur March
Alcott, Louisa May (1832-1888)
13,00 EUR
Gallmeister, Paris
03/09/2020
978-2-35178-744-1
En 1861, aux Etats-Unis, la guerre de Sécession fait rage. Le docteur March s'engage dans
l'armée et laisse seules sa femme et ses quatre filles : la coquette Meg, la timide Beth, la
bouillante Jo et l'insupportable Amy.
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Sexy summer
Alet, Mathilde (1979-....)
17,00 EUR
Flammarion, Paris
26/08/2020
978-2-08-150245-1
Electrosensible, la jeune Juliette a déménagé 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.
Les impatientes
Amadou Amal, Djaïli
17,00 EUR
Editions Emmanuelle Collas, Paris
04/09/2020
978-2-490155-25-5
Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 17
ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième à
Moubarak, son cousin. La troisième femme, Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et
elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman sur les violences faites aux
femmes.

9 782258 163195

9 782823 614688
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Pour le sourire d'Isabelle
André, Fanny (1984-....)
19,00 EUR
Presses de la Cité, Paris
27/08/2020
978-2-258-16319-5
A Trouville, lors de l'enterrement de son fils Arnaud, mort d'un AVC, Camille retrouve son
ex-belle-fille, Isabelle. Leur complicité passée ressurgit. Isabelle, triste et amaigrie, a quitté
son cabinet d'avocats après un burn-out. Camille a mis en vente sa maison normande pour
retourner dans sa Bretagne natale. Elles accomplissent un vieux rêve, celui d'un voyage
ensemble, dans leurs deux régions.
Mon père et ma mère
Appelfeld, Aharon (1932-2018)
22,00 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
01/10/2020
978-2-8236-1468-8
Le père est un homme sarcastique, qui ne supporte pas la vacuité et l'agitation des
vacanciers, leur préférant l'austérité de la montagne. La mère porte sur les gens un regard
empreint de compréhension, percevant l'inquiétude d'une époque où tout est sur le point de
basculer. Elle préfère la contemplation au bavardage et, contrairement à son époux, n'a pas
une théorie sur tout.
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Rachel et les siens
Arditi, Metin (1945-....)
24,00 EUR
Grasset, Paris
26/08/2020
978-2-246-82599-9
Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle
avec les Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les
guerres se succèdent, Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge
acclamée.
Laisse la mer entrer
Balzerani, Barbara (1949-....)
16,00 EUR
Cambourakis, Paris
19/08/2020
978-2-36624-488-5
L'histoire de trois générations de femmes dans un XXe siècle italien marqué par les guerres
et les soulèvements : la grand-mère paysanne de l'auteure, sa mère, travailleuse mais ayant
eu accès à une éducation primaire dont elle conserve une grande curiosité, puis l'auteure
elle-même, première femme de sa famille à mener des études universitaires.

9 782226 442147

9 782330 139223
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Beautiful boy
Barbash, Tom
22,90 EUR
Albin Michel, Paris
30/09/2020
978-2-226-44214-7
New York, 1980. Après une mission humanitaire en Afrique, Anton Winter, 23 ans,
revient vivre chez ses parents, dans le Dakota Building. Son père, Buddy, animateur
vedette de la télévision qui a fui son travail après une dépression, le sollicite pour qu'il
relance sa carrière. Anton compte sur leur voisin, John Lennon, pour les aider, tout en
questionnant l'influence que son père a sur sa vie.
Une rose seule
Barbery, Muriel (1969-....)
17,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-330-13922-3
Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son
père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à
l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville
à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt.
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L'homme en rouge
Barnes, Julian (1946-....)
23,80 EUR
Mercure de France, Paris
10/09/2020
978-2-7152-5402-2
Samuel Pozzi, peint par John Sargent en 1881, fut un médecin réputé de la Belle Epoque,
apprécié par ses patientes dont plusieurs furent ses maîtresses, comme Sarah Bernhardt. Un
récit d'inspiration biographique sur fond d'émois passionnels et d'instabilité politique.
Tout ira bien
Barr, Damian (1976-....)
22,00 EUR
Cherche Midi, Paris
27/08/2020
978-2-7491-6428-1
1901, Afrique du Sud. Durant la seconde guerre des Boers, des soldats anglais emmènent
Sarah van der Watt et son fils dans un camp de réfugiés après avoir brûlé leur bibliothèque.
2014. La mère de Willem, un garçon de 16 ans passionné de littérature, l'envoie dans un
camp paramilitaire de New Dawn Safari afin qu'il soit plus viril.

9 782267 032581

9 782749 163932

9 782362 794926
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La rivière en hiver
Bass, Rick (1958-....)
20,00 EUR
Bourgois, Paris
15/10/2020
978-2-267-03258-1
Un recueil de huit nouvelles se déroulant en pleine nature dans lesquelles les personnages
sont confrontés à une aventure inattendue alors qu'ils vaquent à leurs occupations
quotidiennes comme la chasse, la pêche ou l'abattage des arbres.
Rien n'est perdu
Basse, Pierre-Louis (1958-....)
17,00 EUR
Cherche Midi, Paris
20/08/2020
978-2-7491-6393-2
Nanterre, 1971. Plus assidu à fréquenter les terrains vagues que l'école, un petit garçon
retrouve le goût d'apprendre en découvrant Les roulottes, un tableau de Van Gogh, au
musée de l'Orangerie.
Ossip Ossipovitch
Baudry, Marie (1976-....)
17,00 EUR
Alma éditeur, Paris
03/09/2020
978-2-36279-492-6
A Odessa, le célèbre écrivain Ossip Ossipovitch fait circuler des textes sur la fin du monde
dans les foyers. Un mystérieux groupe révolutionnaire appelé les Purs naît de ses récits,
entraînant dans sa suite un soulèvement odessite global chez la jeunesse. Premier roman.
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Calamity Gwenn
Beaune, François (1978-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-44821-7
Gwenn, 30 ans, rêve d'être Isabelle Huppert mais, en attendant, elle travaille dans un sexshop à Pigalle où elle observe ses semblables. Elle aime consigner dans son journal intime
ses virées nocturnes, ses amours et ses amitiés.
Un enlèvement
Bégaudeau, François (1971-....)
18,00 EUR
Verticales, Paris
20/08/2020
978-2-07-289820-4
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.

9 782234 086401

9 782378 801557
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Erika Sattler
Bel, Hervé (1961-....)
20,90 EUR
Stock, Paris
26/08/2020
978-2-234-08640-1
Janvier 1945. Les Russes approchent de la Pologne. Sur les routes enneigées, Erika Sattler
fuit avec des millions d'autres Allemands. Malgré la débâcle, elle croit encore au triomphe
de l'Allemagne nazie. En racontant le nazisme du point de vue d'une femme du peuple, ce
roman explore la banalité du mal.
Cinq dans tes yeux
Bels, Hadrien
18,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2020
978-2-37880-155-7
Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, pour laisser la places aux
bobos qui rénovent les taudis et aux touristes qui arpentent ses rues tortueuses, les amis
d'enfance de Stress sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité ou dealer. Artiste à ses
heures perdues, le jeune homme rêve lui de tourner un film sur le Panier de sa jeunesse.
Premier roman.
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L'autre moitié de soi
Bennett, Brit (1990?-....)
22,90 EUR
Autrement, Paris
19/08/2020
978-2-7467-5129-3
A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur
couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge
de 14 ans, une jeune femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un
roman sur la difficulté à devenir soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et
à un statut.
Dans les yeux du ciel
Benzine, Rachid (1971-....)
17,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-143327-2
Le récit d'une prostituée qui interpelle le monde au moment du printemps arabe, mettant en

9 782021 433272

9 782847 209853

9 782352 260509
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exergue la mémoire, les combats et les espérances des femmes dans ce contexte historique.
Du temps qu'il fait
Bergsveinn Birgisson (1971-....)
21,00 EUR
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
02/09/2020
978-2-84720-985-3
Halldor, un jeune pêcheur, travaille dans un fjord isolé au nord-est de l'Islande. Durant ses
jours de relâche il tient un journal intime où il consigne son quotidien entre humour et
poésie, chamailleries et amitié. Il parle également de sa rencontre avec Dieu et du fantôme
d'un proche disparu en mer.
Babacar a disparu
Berlin, Jean-Christophe
20,00 EUR
le Sémaphore, Paris
08/09/2020
978-2-35226-050-9
Lors d'un voyage initiatique en Afrique, Pierre Limbert découvre un monde de bruit et de
fureur qu’il ignorait. Il fait la connaissance du jeune Babacar avec lequel il noue une belle
amitié, mais ce dernier disparaît soudainement. Premier roman.
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La chasse aux âmes
Blandinières, Sophie (1973-....)
18,00 EUR
Plon, Paris
27/08/2020
978-2-259-28249-9
Durant la Seconde Guerre mondiale, trois femmes, une Polonaise, Janina, et deux juives,
Bela et Chana, organisent un réseau clandestin pour faire sortir des enfants juifs du ghetto.
Ils changent alors d'identité, trouvent un nouveau foyer et deviennent des polonais
catholiques afin de survivre dans la zone dite aryenne.
Ce qu'ici-bas nous sommes
Blas de Roblès, Jean-Marie (1954-....)
20,00 EUR
Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)
20/08/2020
978-2-84304-971-2
Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili, Augustin
Harbour raconte l'épopée qu'il a vécue il y a quarante ans dans la mystérieuse oasis de
Zindan, dans le désert du Sud libyen. Personne n'est parvenu à fuir ce lieu inconnu car il
s'agit de la demeure de Hadj Hassan, un homme supposé être l'incarnation de Dieu, et de sa
vestale Maruschka Matlich.

9 782889 278114

9 782743 650940
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Vue mer
Boncenne, Colombe (1981-....)
14,00 EUR
Zoé, Carouge (Suisse)
03/09/2020
978-2-88927-811-4
Une description satirique de la comédie humaine quotidienne qui se joue au cours des
journées de bureau. Le rôle de chacun est attribué une fois pour toutes : Françoise la
gentille secrétaire, Bart le tire-au-flanc, Guy le contestataire, Charlotte la bosseuse, Rita la
jeune et jolie assistante ainsi que Stefan, le patron, paternel, manipulateur et cynique.
Héritage
Bonnefoy, Miguel (1986-....)
19,50 EUR
Rivages, Paris
19/08/2020
978-2-7436-5094-0
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe
siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la
Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils
révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle
disparu.
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Mémoire de soie
Borne, Adrien
19,00 EUR
Lattès, Paris
19/08/2020
978-2-7096-6619-0
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la
magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille
glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre,
Baptistin, qui n'est pas son père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la
malédiction familiale. Premier roman.
Buveurs de vent
Bouysse, Franck (1965-....)
20,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-45227-6
Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des

9 782226 452276

9 782072 720246

9 791033 904953
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montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres,
Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des
leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du
barrage.
Le bois
Brouwers, Jeroen (1940-....)
22,00 EUR
Gallimard, Paris
01/10/2020
978-2-07-272024-6
1953. Surveillant et homme à tout faire dans un pensionnat franciscain du Limbourg, au
sud-est des Pays-Bas, frère Bonaventure est le témoin quotidien de la brutalité et des
mauvais traitements infligés aux élèves. Découvrant un matin que l'un d'eux, corrigé la
veille par Mansuetus, manque à l'appel, il mène son enquête et dévoile un système reposant
sur la violence et le sadisme.
La dislocation
Browaeys, Louise
17,00 EUR
HarperCollins, Paris
26/08/2020
979-10-339-0495-3
Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et révoltée, elle cherche à
retrouver la mémoire avec l'aide d'un homme, Camille. Au gré de quelques éléments qui
lui reviennent et de sa rencontre avec Wajdi, elle se rend en Bretagne alors que le destin de
la planète fait écho au sien. Une fable écoféministe sur la tragédie contemporaine. Premier
roman.
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Affronter l'orage
Brown, Larry (1951-2004)
8,80 EUR
Gallmeister, Paris
03/09/2020
978-2-35178-623-9
Recueil de nouvelles qui décrivent des personnes usées par la vie, proches de la rupture,
qui tentent vainement de tenir et de faire semblant. Ces personnages ordinaires révèlent
leurs douleurs intimes et l'échec de leur vie, antithèse des destins fabuleux des héros
américains.
Les métamorphoses
Brunel, Camille (1986-....)
17,00 EUR
Alma éditeur, Paris
27/08/2020
978-2-36279-489-6
Isis est une jeune femme végane qui porte plus d'affection à sa chatte Dinah qu'à ses
semblables. Lorsqu'une étrange épidémie qui transforme les humains en animaux se répand
dans le monde, elle voit peu à peu son entourage se métamorphoser. Avec Shravanthi, une
danseuse indienne de Pondichéry qui l'a rejointe, elle tente de fuir un monde devenu
sauvage.

9 782366 245189

9 782072 861130
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Les orageuses
Burnier, Marcia
15,00 EUR
Cambourakis, Paris
02/09/2020
978-2-36624-518-9
Une bande de filles ordinaires décide un jour de reprendre le contrôle de leur vie,
ensemble, et de partir en quête de leur propre justice après avoir été violées. Premier
roman.
Les secrets de ma mère
Burton, Jessie (1982-....)
23,00 EUR
Gallimard, Paris
03/09/2020
978-2-07-286113-0
En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise, disparue sans
laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vu
est Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire
lors de la disparition d'Elise.
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La fille du chasse-neige
Capizzano, Fabrice
22,00 EUR
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
20/08/2020
979-10-307-0313-9
Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et Marie, une femme libre qui
pratique l'apiculture. Premier roman.
Eliete, la vie normale
Cardoso, Dulce Maria (1964-....)
22,00 EUR
Chandeigne, Paris
24/09/2020
978-2-36732-195-0
A 42 ans, Eliete étouffe dans son rôle de femme et de mère dévouée et délaissée.
Manquant cruellement d'estime de soi, animée de mille questions, elle voit sa vie basculer
peu à peu quand sa grand-mère bien-aimée se met à perdre la tête.
Loin de chez soi
Carey, Peter (1943-....)
22,80 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/10/2020
978-2-330-13497-6
1953, dans le sud-est de l'Australie. Irene Bobs, passionnée de véhicules de course, est
mariée à Titch qui vient d'ouvrir une concession. Le couple participe au Redex Trial, un
nouveau rallye, dans l'espoir de retombées médiatiques favorables à son commerce. Willie,
leur voisin et ex-enseignant connu pour ses exploits lors d'un jeu radiophonique, se joint à
leur aventure dans l'Outback.
Broadway
Caro, Fabrice (1973-....)
18,00 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-290721-0
Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit
un courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du
cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout
quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway.
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Cela aussi sera réinventé
Carpentier, Christophe (1968-....)
18,00 EUR
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
10/09/2020
979-10-307-0362-7
Dans un monde au climat transformé, alors que la pression tellurique déforme la surface de
la Terre et que les vents obscurcissant brouillent les communications et rendent
l'agriculture impossible, s'affrontent les militaires de l'OTAN, des groupuscules sauvages
et les Nomades décontextualisés, des humains organisés en caravanes autosuffisantes.
Deux siècles plus tard, ces derniers ont le pouvoir.
Du côté des Indiens
Carré, Isabelle (1971-....)
22,00 EUR
Grasset, Paris
12/08/2020
978-2-246-82054-3
Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec
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Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime
d’abus. Il supplie cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des
personnages malmenés par la vie mais qui recherchent désespérément le salut.
Les enfants du secret
Carrère d'Encausse, Marina (1961-....)
17,00 EUR
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
08/10/2020
978-2-35087-557-6
Paris, Porte de la Chapelle. Un jeune métis au corps couvert de tatouages rituels est
retrouvé défiguré et inanimé, bientôt suivi d'une deuxième victime, un homme blanc et
plus âgé, tué suivant le même mode opératoire. Marie Tébert, commandant de la brigade
criminelle, et son adjoint enquêtent sur cette affaire, qui se complique lorsque le médecin
légiste succombe à une fièvre hémorragique.
Yoga
Carrère, Emmanuel (1957-....)
22,00 EUR
POL, Paris
27/08/2020
978-2-8180-5138-2
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité
est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé
et hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur.
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Louise
Castagna, Gilbert
15,00 EUR
Ed. de l'Onde, Paris
11/09/2020
978-2-37158-215-6
Une femme, professeure d'Université à Paris-Dauphine, devient tueuse en série pour se
venger de l'homme qui l'a violée, elle ainsi qu'Alicia, l'étudiante avec laquelle son petit ami
a une liaison. Afin de traiter objectivement le problème social du viol des femmes, le récit
est conduit par un narrateur omniscient neutre grâce auquel l'émotion surgit des faits
uniquement.
Ceux du fleuve
Cazotte, Marie-Laure de (1960-....)
18,90 EUR
Albin Michel, Paris
28/10/2020
978-2-226-44787-6
Automne 1793, pendant les guerres de Vendée. Le destin croisé de six personnages, Henri,

9 782226 447876

9 782709 666350

le fils d'un paysan assassiné, Pierre, le pêcheur solitaire reclus sur une des îles de la Loire,
Philippe, un prêtre comédien, Isabelle et Marie, deux femmes en fuite, et Amédée, un
évêque aristocrate, tous unis par un fleuve, lieu d'entraide, de sacrifice et d'exil.
Une soif de livres et de liberté
Charles, Janet Skeslien (1971-....)
21,90 EUR
Lattès, Paris
07/10/2020
978-2-7096-6635-0
Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American Library à Paris quand éclate la
Seconde Guerre mondiale. Avec ses amis, elle choisit de rejoindre la Résistance. En 1983,
vivant recluse dans une petite ville du Montana, Odile voit sa vie bousculée par l'arrivée de
Lily, une adolescente introvertie en quête d'aventures.
La part du Sarrasin : récit
Cherfi, Magyd (1962-....)
22,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-330-13517-1
Le récit des années de jeunesse artistique de l'auteur, membre du groupe Zebda, entre
chansons à texte, rock et engagement politique. M. Cherfi navigue d'une bande d'amis à
l'autre, de la cité au centre-ville, à la recherche de sa voix.
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Saturne
Chiche, Sarah (1976-....)
18,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-145490-1
Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en
1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le
portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par
la mort de son propre père et la dépression qu'elle a ensuite traversée.
Nord-Est
Choplin, Antoine (1962-....)
18,00 EUR
la Fosse aux ours, Lyon
20/08/2020
978-2-35707-157-5
Des hommes et des femmes ont le choix de quitter un camp, enfin libres. Si la plupart
restent sur place, d'autres, sous l'impulsion de Garri, décident de partir à pied. Ils veulent
rejoindre les plaines du Nord-Est pour y reconstruire une nouvelle vie. Il leur faudra
franchir des plateaux, des villages dévastés et de hautes montagnes. Le récit d'une
expédition entre fable et western métaphysique.
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Fantaisie allemande
Claudel, Philippe (1962-....)
18,00 EUR
Stock, Paris
23/09/2020
978-2-234-09049-1
Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de
personnages qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un
homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui
maltraite le pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son heure des
marches nazies.
Boulon précaire
Claudel, Philippe (1962-....)
12,00 EUR
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
08/10/2020
978-2-8159-3906-5
Recueil de textes écrits par P. Claudel pour l'hebdomadaire Le 1 dans lesquels il propose
une vision personnelle de divers sujets sociaux tels que la prison, le Smic et l'aliénation du
travail. L'ensemble est complété de deux nouvelles, sur la séduction et sur les pulsions
criminelles.
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Africville
Colvin, Jeffrey
20,00 EUR
HarperCollins, Paris
26/08/2020
979-10-339-0471-7
Nouvelle-Ecosse, à Africville. Dans la famille Sebolt, Kath Ella se débat avec les notions
d'identité, de transmission et de relations interethniques. Elle quitte le foyer pour
poursuivre ses études et donne naissance à un fils, Omar, à la peau plus claire. La vie de ce
garçon qui ressemble à un Blanc s'avère tumultueuse en plein mouvement des droits
civiques durant les années 1960. Premier roman.
Radical
Connan, Tom (1995-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-44788-3
Nicolas, jeune étudiant de gauche, rêve d'ascension mais exècre les élites. Il tombe
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amoureux d'Harry, un activiste d'extrême droite qui participe au mouvement des gilets
jaunes dans sa frange la plus radicale. A travers cette passion charnelle et toxique, l'auteur
critique l'appauvrissement des classes moyennes, l'arrogance des dirigeants et un pays qui
bascule sans complexe dans la haine.
Le brun et le rouge
Cotta, Michèle (1937-....)
Namias, Robert
20,00 EUR
R. Laffont, Paris
08/10/2020
978-2-221-24321-3
American dirt
Cummins, Jeanine
22,00 EUR
P. Rey, Paris
20/08/2020
978-2-84876-828-1
A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste Sebastian.
Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de cartels de drogue.
Elle découvre alors qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié.
Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux hommes de
Javier.
Kudos
Cusk, Rachel (1967-....)
22,00 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
15/10/2020
978-2-8236-1352-0
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La petite dernière
Daas, Fatima (1995-....)
16,00 EUR
Noir sur blanc, Paris
20/08/2020
978-2-88250-650-4
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant à
Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un
environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son talent
d'écriture et commence des études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les
femmes. Premier roman.
Les caves du Potala
Dai, Sijie (1954-....)
18,00 EUR
Gallimard, Paris
03/09/2020
978-2-07-290643-5
1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi l'ancienne
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résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce
dernier, interrogé par le Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art
et aux préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence des
hommes.
L'arrachée belle
Darsan, Lou (1987-....)
15,00 EUR
Editions La Contre-allée, Lille
20/08/2020
978-2-37665-014-0
Pour mettre un terme à sa relation de couple appauvrie par une incompréhension
croissante, une femme abandonne du jour au lendemain tout ce qui faisait son identité
sociale. Obéissant à sa pulsion, elle prend le chemin de l'errance, en voiture, en auto-stop
ou à pied. Ainsi s'amorce un voyage vers la réalisation de soi, empruntant la voie du
nomadisme. Premier roman.
Impossible
De Luca, Erri (1950-....)
16,50 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-286082-9
Un promeneur chute dans les Dolomites. Un homme donne l'alerte. Il se trouve que les
deux individus se connaissaient, le premier ayant livré le second et tous ses camarades à la
police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire. Alors que
le juge cherche à faire avouer le suspect, l'interrogatoire se mue en réflexion sur
l'engagement et l'amitié.
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Un jour viendra couleur d'orange
Delacourt, Grégoire (1960-....)
19,50 EUR
Grasset, Paris
19/08/2020
978-2-246-82491-6
Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde
imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il
n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à
la convoitise des hommes.
Les déviantes
Delattre, Capucine
17,00 EUR
Belfond, Paris
20/08/2020
978-2-7144-9400-9
A 29 ans, Anastasia a de hautes responsabilités dans une grande entreprise. Son monde
s'écroule lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Pour la première fois
de sa vie, elle se sent limitée. Décidée à vivre ses rêves, elle entraîne Iris et Lolita,
également touchées par la maladie, vers de nouvelles trajectoires. Premier roman.
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Le coeur synthétique
Delaume, Chloé (1973-....)
18,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-142545-1
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat tout en culpabilisant de
ne pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via
son travail dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur
les difficultés d'une quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la
condamner à rester seule.
Des rêves à tenir
Deleau, Nicolas (1974-....)
18,00 EUR
Grasset, Paris
02/09/2020
978-2-246-82591-3
Des utopistes se rassemblent régulièrement dans le bar d'un petit village de pêche pour
sauver l'humanité grâce à la sauvegarde des langoustes. Ils apprennent qu'un capitaine a
détourné son porte-conteneurs afin d'en faire un abri pour les réfugiés en Méditerranée.
Certains y voient la concrétisation de leurs rêves.
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Gonzo girl
Della Pietra, Cheryl
18,00 EUR
Stéphane Marsan, Paris
12/08/2020
978-2-37834-094-0
Alley rêve de faire carrière dans l'édition à New York. Quand on lui propose de devenir
l'assistante du célèbre écrivain Walker Reade, elle saute sur l'occasion. Elle a pour tâche de
lui faire écrire au moins une page par jour. Comprenant que la santé mentale de son
employeur ne le lui permet pas de finir son livre, Alley se résout à prendre les choses en
main.
French exit : une tragédie de moeurs
deWitt, Patrick (1975-....)
22,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/10/2020
978-2-330-13711-3
Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et Small Franck, leur
chat, afin d'échapper au scandale et à la ruine financière. Ils s'installent à Paris où un
dernier combat qui pourrait se révéler destructeur les attend.
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Trencadis
Deyns, Caroline
22,00 EUR
Quidam éditeur, Meudon (Hauts-de-Seine)
20/08/2020
978-2-37491-158-8
Un roman biographique consacré à la vie de la plasticienne française Niki de Saint Phalle
(1930-2002), entrecoupé d'entretiens fictifs, de citations, d'extraits d'archives ou de
réflexions sur la condition des femmes.
Arène
Djavadi, Négar (1969-....)
16,99 EUR
Liana Levi, Paris
20/08/2020
979-10-349-0309-2
Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de l'Est parisien. Ni
les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne sortent indemnes de cette
affaire.
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2030
Djian, Philippe (1949-....)
20,00 EUR
Flammarion, Paris
16/09/2020
978-2-08-147331-7
Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en 2019,
d'une jeune femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour
qui il a falsifié les résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la
lutte écologique, sa vision du monde change lorsqu'il rencontre Véra. Un roman
d'anticipation sur la dégradation du monde.
Je suis la bête
Donaera, Andrea
20,00 EUR
Cambourakis, Paris
02/09/2020
978-2-36624-516-5
Domenico Trevi, dit Mimi, est le chef de la Sacra corona unita, organisation mafieuse des
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Pouilles. Fou de douleur à la suite du suicide de son fils de 15 ans, il cherche à exécuter
une vengeance aveugle et entre dans une spirale de violence chaotique. Premier roman.
Le grand vertige
Ducrozet, Pierre (1982-....)
20,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-330-13926-1
Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les pouvoirs publics afin
de diriger la Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau
contrat naturel. Pas dupe des volontés politiques, il crée Télémaque, un réseau parallèle et
indépendant constitué de personnalités iconoclastes qu'il envoie discrètement en mission
aux quatre coins du monde.
On fait parfois des vagues
Dudek, Arnaud (1979-....)
17,00 EUR
A. Carrière, Paris
21/08/2020
978-2-84337-994-9
Nicolas, 10 ans, apprend que son père ne l'a pas mis au monde. A 30 ans, il part à la
recherche du donneur de gamètes à qui il doit la vie.
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Mon père, ma mère, mes tremblements de terre
Dufresne-Lamy, Julien (1987-....)
17,00 EUR
Belfond, Paris
20/08/2020
978-2-7144-9311-8
Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Au bloc
opératoire, son père s'apprête à devenir une femme. Le temps de l'opération, l'adolescent se
remémore les deux dernières années, une période pleine de doutes, de rejets et d'émois.
Le petit polémiste
Duran Cohen, Ilan (1963-....)
20,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-330-13525-6
Alain Conlang, polémiste télévisuel pour qui tout va bien, se laisse aller à un commentaire
sexiste et gratuit lors d'un dîner. Les conséquences de cette réflexion, dans une société
bien-pensante, précipitent Alain dans une situation kafkaïenne et inattendue.
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Petits cimetières sous la lune
Electorat, Mauricio (1960-....)
21,00 EUR
Métailié, Paris
01/10/2020
979-10-226-0996-8
Emilio Ortiz quitte le Chili pour fuir le poids de sa famille. Il se rend à Paris afin d'étudier
la linguistique tout en travaillant comme gardien de nuit dans un petit hôtel du quartier
Montparnasse. Suite au suicide supposé de son père, il retourne dans son pays d'origine
pour comprendre ce personnage qui entretenait des liens avec la dictature et qui le révulse
autant qu'il le fascine.
Le tailleur de Relizane
Elkaim, Olivia (1976-....)
20,90 EUR
Stock, Paris
19/08/2020
978-2-234-08617-3
A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte l'histoire de
sa famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale et leur fuite chaotique
vers une France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain, familial et politique que
représente le retour des pieds-noirs en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et
rend hommage à ses ancêtres.
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Les lionnes
Ellmann, Lucy (1956-....)
27,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-143483-5
Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas épargné dresse le portrait de
l'Amérique et du monde contemporain tout en évoquant son existence. Elle relate tour à
tour son cancer, le dérèglement climatique, les tâches domestiques, la crise économique,
ses enfants ou la domination patriarcale. Un roman composé d'une seule phrase à
rebondissements.
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs
Enard, Mathias (1972-....)
22,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/10/2020
978-2-330-13550-8
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du
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marais poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il
observe les us et coutumes des habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs patron
des pompes funèbres locales.
Ce qui plaisait à Blanche
Enthoven, Jean-Paul (1949-....)
22,00 EUR
Grasset, Paris
26/08/2020
978-2-246-80288-4
Le narrateur anonyme raconte vingt ans plus tard sa rencontre avec Blanche, une femme
audacieuse, érudite, libre et à la sexualité complexe.
Le temps gagné
Enthoven, Raphaël (1975-....)
21,00 EUR
Editions de l'Observatoire, Paris
19/08/2020
979-10-329-0705-4
Le récit d'un enfant du XXe siècle déchiré entre la violence et le courage, à qui son père a
inculqué l'obsession de gagner du temps pour vivre pleinement sa jeunesse, ses amours, ses
combats et sa liberté. Premier roman.
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La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard, VRP
Estèbe, Christian (1953-....)
17,50 EUR
Finitude, Bordeaux
22/10/2020
978-2-36339-134-6
Après avoir perdu son poste prestigieux dans une grande maison d'édition, sa femme ainsi
que son ambition de devenir écrivain, Pierre Lombard, amer et désabusé, accepte un
emploi de représentant en librairies pour un petit diffuseur. Au fil de ses tournées, il se
reconstruit par la lecture et revient au fondement de son métier, être un passeur de textes,
au travers de rencontres étonnantes.
Briseurs de grève
Evangelisti, Valerio (1952-....)
20,00 EUR
Libertalia, Paris
08/10/2020
978-2-37729-080-2
En 1877, les ouvriers américains sont agités. Bob Coates, qui aime l'ordre et l'autorité,
devient l'homme de main de l'agence Pinkerton, à l'origine de la CIA. Pendant cinquante
ans, il infiltre des luttes, ravive des tensions internes, frappe des grévistes. Roman inspiré
de faits réels qui relate les frictions et les infortunes de la classe ouvrière américaine
organisée du début du XXe siècle.
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Fille, femme, autre
Evaristo, Bernardine (1959-....)
22,00 EUR
Globe, Paris
02/09/2020
978-2-211-30782-6
Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la plupart
sont noires, ainsi qu'un homme trans. Chaque personnage, venu d'ailleurs, est à la
recherche du bonheur et de quelque chose qui lui manque, dans une Angleterre où
l'ascenseur social est figé et où ces femmes demeurent le plus souvent invisibles.
Noces de jasmin
Feki, Hella
18,00 EUR
Lattès, Paris
26/08/2020
978-2-7096-6686-2
Tunis, janvier 2011. Medhi tourne en rond dans sa cellule, sans savoir ce qui l'attend.
Dehors, Essia, une jeune femme en poste à l'Institut français, s'inquiète de la disparition de
Mehdi, son nouvel amour et se rend à Sfax pour tenter de le retrouver. Le père d'Essia,
Yacine, pharmacien, se rappelle l'indépendance et sent que quelque chose couve en
Tunisie. Premier roman.
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L'intimité
Ferney, Alice (1961-....)
22,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-330-13930-8
Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne
jamais être mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et
Alba, une enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs
aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils illustrent les différentes manières de former un
couple, d'être parent et de donner la vie.
Freelove
Figiel, Sia (1967-....)
18,00 EUR
Au vent des îles, Pirae (Tahiti)
20/08/2020
978-2-36734-217-7
En 1985, Inosia, une lycéenne de terminale belle et brillante, connaît une vie réglée autour
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de trois piliers : l'école, l'église et la famille. Lors d'un trajet avec Ioage, son professeur de
sciences, elle lui offre sa virginité et il lui enseigne le plaisir. Mais cet amour fou est tabou
car le père du jeune homme est le pasteur, père spirituel des villageois et Ioage, le frère
clanique d'Inosia.
Térébenthine
Fives, Carole (1971-....)
16,50 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-286980-8
Etudiante à l'Ecole des beaux-arts, la narratrice fonde le groupe des Térébenthines avec
Luc et Lucie. Dédiée à la peinture, cette organisation se heurte au contexte défavorable à
ce genre artistique, délaissé par les galeristes, les collectionneurs et leurs professeurs.
Après la fin de leurs études, ils semblent avoir renoncé mais leur passion les rattrape.
Les nuits d'été
Flahaut, Thomas (1991-....)
18,00 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
27/08/2020
978-2-8236-1602-6
Les jumeaux Thomas et Louise, accompagnés de leur ami d'enfance Mehdi, sont en âge de
travailler. Ils pensent arriver dans un monde socialement ouvert mais déchantent face au
système aseptisé d'une société en mutation constante.

Page 23 de 70

Médiathèque Départementale des Alpes de Haute Provence (Digne-les-Bains)Source: Impression 26/08/2020

9 782490 767076

9 782221 157701

Une obsession
Flamand, Isabelle (1972-....)
11,00 EUR
Amok, La Rochelle
24/09/2020
978-2-490767-07-6
Rose a si peur de l’eau qu’elle ne se lave les cheveux que dans l’évier plutôt que de
prendre des douches. Un roman sur la complexité des relations familiales qui explore la
violence d’une mère envers ses enfants.
Le crépuscule et l'aube
Follett, Ken (1949-....)
24,50 EUR
R. Laffont, Paris
17/09/2020
978-2-221-15770-1
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les
destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux, Ragna,
jeune noble normande insoumise et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à
l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle de la série
Les piliers de la terre.
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Louis veut partir
Fortems, David
18,00 EUR
R. Laffont, Paris
20/08/2020
978-2-221-24700-6
Pascal, ouvrier dans une petite ville des Ardennes, vit seul avec son fils, Louis, un garçon
calme et bon élève. Son ancienne compagne, Nathalie, est partie quelques mois après sa
naissance. Un jour, le corps de Louis est retrouvé à la confluence de la Meuse et de la
Semoy, où le jeune homme s'est suicidé. Pascal prend conscience que son fils était pour lui
un parfait inconnu. Premier roman.
Un crime sans importance : récit
Frain, Irène (1950-....)
18,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-145588-5
Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure,
succombe à ses blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne
dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il
a engendré, la poussant à devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible.
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Et si on arrêtait de faire semblant ?
Franzen, Jonathan (1959-....)
22,50 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
03/09/2020
978-2-8236-0012-4
Recueil d'articles publiés dans divers magazines américains entre 2012 et 2019. L'écrivain
se raconte, notamment sa randonnée au Chili après le suicide de David Foster Wallace, sa
jeunesse new-yorkaise aux côtés de son frère et son expérience des attentats du 11
septembre 2001. Il livre aussi des réflexions plus générales sur la littérature, la marche du
monde ou encore les nouvelles technologies.
Le lièvre d'Amérique
Mireille Gagné
Gagné, Mireille
18,00 EUR
LA PEUPLADE, Saguenay
20/08/2020
978-2-924898-77-2
Le bon, la brute et le renard
Garcin, Christian (1959-....)
21,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-330-13521-8
Dans le désert californien, trois Chinois sont à la recherche de la fille de l'un d'eux,
introuvable depuis un mois. Au fil de leur road trip, ils croisent des policiers eux aussi sur
les traces d'un disparu. A Paris, un journaliste chinois, auteur de romans noirs, enquête sur
l'évaporation de la fille de son patron au sein d'un jeu de miroirs mystérieux empreint de
taoïsme.
Les passantes
Gazier, Michèle (1946-....)
16,50 EUR
Mercure de France, Paris
03/09/2020
978-2-7152-5447-3
A Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Leonor et Joseph sont infirmiers dans un
cabinet médical. Leurs malades sont en majorité des personnes âgées, souvent isolées.
Durant leurs tournées, ils leur prodiguent des soins mais leur apportent surtout un peu de
chaleur humaine. Ce roman est un hommage à ces passants des temps modernes, aux
avant-postes de la solidarité et de l'altruisme.
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Beyrouth entre parenthèses
Ghoussoub, Sabyl (1988-....)
16,00 EUR
L'Antilope, Paris
20/08/2020
978-2-37951-027-4
Le narrateur, un jeune Franco-Libanais, décide de se rendre en Israël et subit un
interrogatoire de plusieurs heures à l'aéroport de Tel-Aviv. La succession et la répétition
des questions éveillent chez lui d'autres interrogations sur son identité. Un texte entre
gravité et humour, nourri par l'absurdité des conflits au Moyen-Orient.
Ta mort à moi
Goudreault, David (1980-....)
20,00 EUR
P. Rey, Paris
27/08/2020
978-2-84876-826-7
Marie-Maude Pranesh-Lopez, poète auteure d'un unique recueil devenu culte dans le
monde entier, demeure une énigme pour ses adorateurs et ses détracteurs. Fille ingrate,
mère indigne, amoureuse récalcitrante et trafiquante d'armes, cette femme aux multiples
facettes accueille volontiers les marginaux du Québec. En quête d'elle-même, elle vit des
tragédies et des situations rocambolesques.
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La fille du père
Gouraige, Laure
17,00 EUR
POL, Paris
20/08/2020
978-2-8180-4947-1
La narratrice, qui vient de fêter ses 30 ans, s'adresse à son père. Elle lui reproche son
exigence et le lien ambivalent qui les unit afin d'exprimer son besoin de s'en affranchir,
tentant, par cette évocation du passé, d'accéder à une liberté nouvelle. Premier roman.
De nos ombres
Graziani, Jean-Marc
18,00 EUR
J. Losfeld, Paris
03/09/2020
978-2-07-288771-0
Joseph, 12 ans, possède le don de retrouver les objets perdus en se laissant guider par leurs
voix. En communiquant avec les choses, il parvient à laisser passer d'autres points de vue,
comme celui de sa grand-mère Mammo ou de sa soeur. Au fur à mesure de ces narrations
croisées, se dessine le portrait du père et un voyage vers le passé, qui mène dans le lacis
des villes et à Auschwitz-Birkenau.
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L'ourse qui danse
Greggio, Simonetta (1961-....)
10,00 EUR
Cambourakis, Paris
Musée des Confluences, Lyon
19/08/2020
978-2-36624-502-8
A partir d'une statuette inuite représentant une ourse qui danse, le roman plonge dans le
quotidien et la culture de ce peuple, interrogeant notamment leur rapport aux animaux,
différent de celui de la société moderne et occidentale.
Ensemble, on aboie en silence
Gringe (1980-....)
16,50 EUR
HarperCollins, Paris
09/09/2020
979-10-339-0686-5
Appuyé par la voix de son frère Thibault, diagnostiqué schizophrène en 2001, le rappeur
livre le récit de leur enfance au milieu de la culpabilité, des traitements, des visions, de
l'amour, des rires, de la musique et de l'espoir. Premier roman.
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Taches de naissance
Grunberg, Arnon (1971-....)
22,50 EUR
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
10/09/2020
978-2-35087-547-7
Divorcé et sans enfant, Otto Kadoke est psychiatre dans un centre de prévention du suicide
à Amsterdam. Le soir, il s'occupe se de sa mère grabataire. Suite à sa relation avec une des
aides à domicile népalaise, il est contraint de trouver un remplaçant à son chevet. Dans une
optique de thérapie alternative, il emploie une de ses patientes boderline.
La discrétion
Guène, Faïza (1985-....)
19,00 EUR
Plon, Paris
27/08/2020
978-2-259-28244-4
Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était française. Quarante ans plus tard, elle vit à
Aubervilliers avec ses enfants à qui elle transmet son goût de la liberté.
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Sublime royaume
Gyasi, Yaa (1989-....)
20,90 EUR
Calmann-Lévy, Paris
19/08/2020
978-2-7021-6903-2
Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au
lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se remémore
alors son passé et l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur les difficultés
rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-Unis et les différences entre générations au
sein d'une famille issue de l'immigration.
Delicious foods
Hannaham, James (1968-....)
22,00 EUR
Globe, Paris
26/08/2020
978-2-211-30458-0
Eddie, 17 ans, est livré à lui-même après s'être évadé de la ferme Delicious Foods, une
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exploitation géante de Louisiane, où sa mère a été recrutée six ans plus tôt, comme d'autres
toxicomanes. Productrice de fruits et de légumes, cette société maltraite ses employés et les
retient prisonniers par la terreur physique, l'endettement et la dépendance à la drogue
qu'elle leur fournit.
Les graciées
Hargrave, Kiran Millwood (1990-....)
21,00 EUR
R. Laffont, Paris
20/08/2020
978-2-221-23926-1
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
elles-mêmes. 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.
Harlem
Harris, Eddy L.
10,00 EUR
Liana Levi, Paris
03/09/2020
979-10-349-0282-8
Retourné pendant deux ans à Harlem, à la fin des années 1990, l'auteur décrit le quotidien
ennuyeux de ce quartier qui s'effrite physiquement et moralement : appartements pourris,
chaussées sordides, appels au secours lancés dans le vide, enfants livrés à eux-mêmes.
Mais il livre aussi l'étonnement et l'émotion d'un peuple en mal de reconnaissance qui
refuse de baisser les bras.
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Frères de l'ombre
Hathroubi-Safsaf, Nadia (1978?-....)
20,00 EUR
Zellige, Léchelle (Seine-et-Marne)
07/10/2020
978-2-914773-93-5
En 1939, Ousmane s'engage dans les tirailleurs sénégalais. Sa décision est motivée par son
patriotisme ainsi que par une raison personnelle, celle de la disparition de son père, Issa,
également tirailleur pendant la Première Guerre mondiale. D'après le colonel Buchy, celuici aurait été fusillé pour désertion, version des faits que son fils ne peut accepter.
La cuillère
Héricourt, Dany
14,99 EUR
Liana Levi, Paris
27/08/2020
979-10-349-0314-6
Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du défunt. Elle
est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au
pays de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert.
Premier roman.
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Les soucieux
Hien, François
20,00 EUR
Rocher, Monaco
19/08/2020
978-2-268-10358-7
En banlieue parisienne, une équipe de tournage prend place dans une usine désaffectée où
vit déjà un groupe de Maliens sans-papiers. Olivier, le régisseur, essaie de dresser des
passerelles entre les deux mondes. Mais une bataille politique contraint les comédiens et
les techniciens à créer le groupe militant des soucieux afin de venir en aide aux réfugiés.
Premier roman.
Nouvelles
Hilsenrath, Edgar (1926-2018)
18,00 EUR
Le Tripode, Paris
08/10/2020
978-2-37055-245-7
Un recueil de nouvelles rédigées au cours d'une trentaine d'années, de la farce au récit
tragique, en passant par le conte, le manifeste politique ou la critique littéraire. L'auteur
allemand relate son enfance, évoque l'écriture ainsi que la publication de ses trois romans
ou encore invente une correspondance entre un général et un coiffeur juif.
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Au nom du bien
Hinkson, Jake (1975-....)
10,00 EUR
Gallmeister, Paris
03/09/2020
978-2-35178-772-4
Prédicateur dans une petite ville de l'Arkansas, Richard Weatherford est un notable
influent. Il devient la proie d'un maître chanteur et doit trouver l'argent pour acheter son
silence. Il propose à Brian Harten, qui souhaite ouvrir le premier magasin d'alcool dans
leur comté, d'étouffer l'opposition religieuse à son projet si celui-ci le paie. Le plan de
Brian tourne au désastre.
Aria
Hozar, Nazanine
24,00 EUR
Stock, Paris
19/08/2020
978-2-234-08888-7
Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans une ruelle
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une petite fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria. Alors que l'Iran sombre dans les
divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures maternelles.
Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors étudiante, est bouleversée à jamais comme
celle de tout le pays. Premier roman.
L'île de Jacob
Janin, Dorothée (1976-....)
18,00 EUR
Fayard, Paris
19/08/2020
978-2-213-71316-8
Christmas Island, une île au large de l'Australie, est prise en étau entre crise écologique et
crise migratoire. L'accélération des désordres mondiaux mène un jeune garçon à s'y
installer avec son père, chargé de mettre un frein à l'invasion de fourmis rouges qui détruit
la faune locale. Prix Maison rouge 2020.
Les Bleus étaient verts
Jaspard, Alain (1940-....)
17,00 EUR
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
20/08/2020
978-2-35087-743-3
En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Etienne et s'engage dans la
guerre d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une jeune infirmière berbère, et oublie sa fiancée
Monika restée en France. La fin du conflit complique la situation.
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La femme-écrevisse
Jeancourt-Galignani, Oriane
22,00 EUR
Grasset, Paris
02/09/2020
978-2-246-82605-7
Une gravure troublante représentant une femme à tête d'écrevisse bouleverse l'existence de
trois personnages. A Amsterdam, en 1642, Margot Von Hauser, l'amante d'un célèbre
peintre, est fascinée par cette oeuvre. Aux XXe et XXIe siècles, son descendant Ferdinand
et son petit-fils Grégoire héritent de cette oeuvre qui semble symboliser l'irrémédiable
fragilité transmise dans leur famille.
Lumière d'été, puis vient la nuit
Jon Kalman Stefansson (1963-....)
22,50 EUR
Grasset, Paris
26/08/2020
978-2-246-82358-2
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords
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de l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la
condition humaine.
Nature humaine
Joncour, Serge (1961-....)
21,00 EUR
Flammarion, Paris
19/08/2020
978-2-08-143348-9
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus
dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la
fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une
famille française bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique
et de catastrophes.
Des baisers parfum tabac
Jones, Tayari (1970-....)
21,00 EUR
Presses de la Cité, Paris
10/09/2020
978-2-258-19368-0
Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la communauté afro-américaine d'Atlanta dans les
années 1980. Son père, James Witherspoon, est bigame. Elle est sa fille illégitime, tandis
que sa demi-soeur, Chaurisse, née quatre mois après elle, mène une vie stable auprès de ses
deux parents, ignorant son privilège. Lorsque leurs chemins se croisent, Dana se tait et
laisse naître une amitié vouée à exploser.
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Prudence et passion
Jordis, Christine (1942-....)
21,90 EUR
Albin Michel, Paris
02/09/2020
978-2-226-45569-7
Elena et Marianne Dalembert sont deux soeurs. L'une incarne la raison et la modération,
l'autre le sentiment et l'audace. Toutes deux se cherchent dans la France du XXIe siècle,
truffée de pièges. Leurs discussions sont l'occasion de développement sur la situation du
monde contemporain et la place qu'il est possible d'y occuper. Inspiré par Jane Austen.
De sang et d'encre
Kadish, Rachel
23,00 EUR
Cherche Midi, Paris
17/09/2020
978-2-7491-6166-2
Professeure d'université bientôt à la retraite, Helen Watt est sollicitée par un ancien élève
pour se pencher sur des manuscrits en hébreu découverts dans une maison de Londres
datant du XVIIe siècle. Intriguée par leur auteur, un certain Aleph, elle enquête afin de
déterminer son identité. National Jewish Book Award 2017 (catégorie Book Club Award).
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Jazz à l'âme
Kelley, William Melvin (1937-2017)
20,50 EUR
Delcourt, Paris
26/08/2020
978-2-413-01752-3
Dans le Sud des Etats-Unis, Ludlow Washington, né aveugle, vit une enfance chaotique et
solitaire. Doté d'un talent indéniable, il est accueilli à bras ouverts dans le monde du jazz
où Bud Rodney le prend sous son aile. Lassé de jouer le même répertoire, Ludlow s'installe
à New York et crée un nouveau style d'avant-garde. Les démons de son enfance ne tardent
pas à le rattraper.
Liv Maria
Kerninon, Julia (1987-....)
19,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2020
978-2-37880-154-0
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv
Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident
de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans
une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la
jeune femme reste insaisissable.
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Le sel de tous les oublis
Khadra, Yasmina (1955-....)
19,00 EUR
Julliard, Paris
20/08/2020
978-2-260-05453-5
Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi
d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond,
il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête
d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.
Des vies à découvert
Kingsolver, Barbara (1955-....)
24,50 EUR
Rivages, Paris
19/08/2020
978-2-7436-5107-7
Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste indépendante, aide son fils à traverser une
crise existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une scientifique émérite mais
méconnue, malgré son amitié avec Darwin. Des années les séparent mais toutes deux sont
liées par un intense besoin de liberté ainsi que par une maison.
Mon combat
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Volume 6, Fin de combat
Knausgaard, Karl Ove (1968-....)
32,00 EUR
Denoël, Paris
19/08/2020
978-2-207-13608-9
Dans ce dernier volume de son autobiographie, l'écrivain norvégien examine son rapport à
la vie, à l'amour et à la mort ainsi que les conséquences de son oeuvre sur son existence. A
40 ans, il partage son quotidien entre l'écriture et l'éducation de ses trois enfants en bas âge,
menant une vie bien réglée jusqu'à ce que son oncle lui dise être opposé à la publication du
premier tome de l'oeuvre.
J'irais nager dans plus de rivières
Labro, Philippe (1936-....)
20,00 EUR
Gallimard, Paris
01/10/2020
978-2-07-289484-8
Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour la
littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de personnages
illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain Gary, Georges
Pompidou ou Tom Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré qui habite les grands
créateurs qui ont donné du sens à son parcours.
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La naissance d'un père
Lacroix, Alexandre (1975-....)
20,90 EUR
Allary éditions, Paris
27/08/2020
978-2-37073-338-2
A travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la paternité et la figure du
père, de l'attente de l'enfant durant la grossesse aux premiers apprentissages du nouveauné, en passant par le ressenti durant l'accouchement.
Chavirer
Lafon, Lola (1974-....)
20,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-330-13934-6
Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une
certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de
recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les
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évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée.
Histoire du fils
Lafon, Marie-Hélène (1962-....)
15,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
20/08/2020
978-2-283-03280-0
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils
abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et
pétri d'arrogance.
Chienne
Lafontaine, Marie-Pier
16,00 EUR
Le Nouvel Attila, Paris
04/09/2020
978-2-37100-097-1
Un homme soumet ses deux filles aux coups, aux insultes et aux humiliations durant toute
leur enfance et leur adolescence, sous le regard silencieux de leur mère, persuadée qu'il n'y
a aucun viol. La narratrice raconte comment elle s'est reconstruite, reprenant confiance en
elle grâce aux pouvoirs de la littérature, retrouvant un corps et une parole. Premier roman.
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Quartier libre
Lahouze, Vincent (1988?-....)
17,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
15/10/2020
978-2-7499-3897-4
En février 2017, dans une banlieue de Toulouse, Olivier, un éducateur âgé d'une trentaine
d'années, assiste à la veillée funèbre d'Ismahane, une jeune fille insolente, libre et
charismatique qui était sa protégée depuis son enfance. Pour tenter de comprendre les
raisons de son suicide, il mène son enquête au sein d'un quartier régi par ses propres lois
dont la violence est le lot quotidien.
Les autres Américains
Lalami, Laila (1968-....)
22,50 EUR
Bourgois, Paris
03/09/2020
978-2-267-03263-5
Un soir de printemps, en Californie, Driss Guerraoui est tué par un chauffard en sortant de
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chez lui. Efrain Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul témoin de la
scène. Mais son statut de sans-papiers et la peur d'être extradé l'empêchent de témoigner,
même si la mort de Driss pourrait bien être un crime de haine déguisé en accident.
Les contes défaits
Lalo, Oscar (1965-....)
10,00 EUR
Belfond, Paris
20/08/2020
978-2-7144-9438-2
Des parents envoient aveuglément leurs enfants dans un camp de vacances où le quotidien,
irréel, est rythmé par des ordres absurdes et des caresses violentes. C'est l'histoire d'un de
ces enfants et de l'adulte qu'il ne pourra jamais devenir, à moins d'être en capacité de
rouvrir l'enquête longtemps après les faits. Premier roman.
La race des orphelins
Lalo, Oscar (1965-....)
18,00 EUR
Belfond, Paris
20/08/2020
978-2-7144-9348-4
Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans.
Très vite, il comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde
Guerre mondiale.
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La fièvre
Lancelin, Aude (1973-....)
20,00 EUR
Les Liens qui libèrent, Paris
02/09/2020
979-10-209-0872-8
Le 24 novembre 2018, Yoann, 35 ans, jeune électricien au chômage, récemment quitté par
la femme qu'il aime, est interpellé sur les Champs-Elysées pour avoir lancé un pavé au
cours d'une manifestation. Sa condamnation à de la prison avec sursis bouleverse son
destin. Il rencontre alors un journaliste de sa génération qui s'intéresse à son parcours.
Premier roman.
Fille
Laurens, Camille (1957-....)
19,50 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-273400-7
Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été
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élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout :
à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face
aux mutations de la société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme.
L'autre Rimbaud
Le Bailly, David
19,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2020
978-2-37880-152-6
Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud, frère méconnu d'Arthur. Au
départ très proche de celui-ci, il est ensuite ostracisé par sa famille, gommé de sa
correspondance et dépossédé des droits sur son oeuvre.
De parcourir le monde et d'y rôder
Le Floch, Grégory (1986-....)
18,00 EUR
Bourgois, Paris
20/08/2020
978-2-267-04302-0
Le narrateur découvre un objet inconnu, de forme ovale, à la fois mou et dur. Pour en
connaître le secret, il se lance dans de multiples aventures. Il rencontre des universitaires
spécialistes de littérature israélienne, une troupe de cirque, un groupe de juifs à la
recherche d'une utopie et deux femmes appelées Shloma.
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L'anomalie
Le Tellier, Hervé (1957-....)
20,00 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-289509-8
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son
bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur
nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte.
L'écho des promesses
Levensohn, Melanie
19,90 EUR
Fleuve éditions, Paris
08/10/2020
978-2-265-14419-4
Fondé sur des faites réels, ce roman met en scène trois destins féminins entrecroisés, liés
par une promesse, ceux de Judith, à Paris sous l'occupation allemande, de Jacobina dans le
Montréal des années 1980 et de Béatrice, à Washington de nos jours. Chacune à leur
manière, ces trois personnalités hautes en couleur incarnent les combats de leur époque.
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La Tannerie
Levi, Celia (1982?-....)
21,90 EUR
Tristram, Auch
20/08/2020
978-2-36719-078-5
Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution culturelle
installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de la jeunesse
parisienne en compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du séduisant Julien. Les
ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion collective.
Le coût de la vie
Levy, Deborah (1959-....)
16,50 EUR
Ed. du sous-sol, Paris
20/08/2020
978-2-36468-454-6
La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa vie. Dans ce second
volume, elle raconte notamment la dérive qu'elle a vécue à l'âge de 50 ans après des
décennies d'une vie de famille au nord de Londres. Un livre sur la féminité, la maternité, la
liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une vie.
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Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au Pourquoi j'écris de George Orwell (1946)
Levy, Deborah (1959-....)
16,50 EUR
Ed. du sous-sol, Paris
20/08/2020
978-2-36468-450-8
Dans ce premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son enfance, évoque
l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de l'ANC
emprisonné, ou encore l'Angleterre, son pays d'adoption. A travers son parcours, elle
aborde les thèmes de la féminité, de la dépression et de l'écriture.
9

9 782221 243572

Volume 1, C'est arrivé la nuit
Levy, Marc
21,50 EUR
R. Laffont, Paris
Versilio, Paris
29/09/2020
978-2-221-24357-2
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour
point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire
éclater la vérité au grand jour.
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Les démons
Liberati, Simon (1960-....)
20,90 EUR
Stock, Paris
26/08/2020
978-2-234-08040-9
Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désoeuvrement dans le domaine
familial. Quand la tragédie les frappe, elle accélère la bascule vers une nouvelle époque,
pop et sensuelle. Après l'accident, Taïné soigne son visage défiguré à New York, où elle
suit Andy Warhol dans une vie nocturne excentrique, tandis que Donatien, l'ami assassin,
promène son audace à Saint-Germain-des-Près.
Un jour ce sera vide
Lindenberg, Hugo (1978-....)
16,50 EUR
Bourgois, Paris
20/08/2020
978-2-267-03267-3
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge
nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est
intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec
des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse.
Premier roman.
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Personne ne sort les fusils
Lucbert, Sandra (1982?-....)
15,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-145655-4
Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange qui s'est tenu de
mai à juillet 2019, au sujet de la maltraitance des salariés. A travers cet événement,
l'auteure attaque la logique pernicieuse du capitalisme et de ses méthodes, ainsi que la
novlangue managériale indifférente au facteur humain.
Les enfievrés
Ma, Ling
23,80 EUR
Mercure de France, Paris
27/08/2020
978-2-7152-5393-3
Candace, jeune américaine d'origine chinoise, mène une vie ordinaire à Manhattan.
L'épidémie de fièvre Chen, venue de Chine, s'abat sur le pays. Les malades semblent
condamnés à répéter les mêmes gestes jusqu'à mourir d'épuisement. Les enfiévrés sont
piégés dans leurs souvenirs. Kirkus Prize 2018. Premier roman.

9 791022 610582

9 782709 666237

© 2020 Electre

Tupinilandia
Machado, Samir Machado de (1981-....)
23,60 EUR
Métailié, Paris
03/09/2020
979-10-226-1058-2
Lors de l'inauguration d'un parc d'attraction, un groupe armé prend des personnes en otage.
Premier roman.
Les imbattables
Maeght, Sarah (1992?-....)
19,90 EUR
Lattès, Paris
07/10/2020
978-2-7096-6623-7
Victoire, une étudiante en lettres, rêve de pouvoir participer à un échange avec université
américaine. Pour financer le voyage, elle s'occupe de Basile, un jeune garçon atteint du
syndrome d'Asperger passionné par J. Prévert et les opéras italiens. Le jour où ce dernier
rate son car pour son voyage scolaire, Victoire est forcée de cohabiter avec lui. Ensemble,
ils vont s'apprivoiser et s'épauler.
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Avant les diamants
Maisons, Dominique (1971-....)
21,90 EUR
La Martinière, Paris
27/08/2020
978-2-7324-9512-5
1953, Hollywood. Chance Buckman, un major parieur, Johnny Stompanato, un proxénète
et impresario, Larkin Moffat, un producteur raté vivant chez sa mère ainsi que Santino
Starace, un prêtre cachant ses vices, voient leur destin se croiser au sein d'une industrie
cinématographique dont l'ambition est de manipuler la population grâce à la propagande,
tout en veillant à son propre profit.
Le dit du mistral
Mak-Bouchard, Olivier
19,00 EUR
Le Tripode, Paris
20/08/2020
978-2-37055-239-6
Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat,
découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une
enquête. Premier roman.
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Je suis le fils de Beethoven
Malandrin, Stéphane (1969-....)
19,50 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-146347-7
Italo Zadouroff prétend être le fils naturel de Beethoven. Pour le prouver, il s'attelle à
rédiger son autobiographie ainsi que l'épopée de sa famille, depuis l'époque de Pierre le
Grand en Russie jusqu'à la Hongrie un siècle plus tard.
Que sur toi se lamente le Tigre
Malfatto, Emilienne (1989-....)
13,90 EUR
Ed. Elyzad, Tunis
03/09/2020
978-9973-58-122-8
Dans l'Irak rural déchiré par des combats, la narratrice aime Mohammed en secret. Quand
celui-ci meurt sous les obus, elle est enceinte. Dès lors, son destin est inéluctable : elle sera
tuée par Amir, son frère aîné, dépositaire de l'autorité masculine depuis le décès de leur
père. Ce crime doit laver l'honneur de la famille, qui approuve en pleurs et en silence.
Premier roman.
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Alabama 1963
Manchette, Ludovic
Niemiec, Christian
18,00 EUR
Cherche Midi, Paris
20/08/2020
978-2-7491-6591-2
En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en Alabama.
Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé alcoolique et raciste,
accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela
Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage. Premier roman.
La mort et son frère
Mani, Khosraw (1987-....)
18,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/10/2020
978-2-330-13498-3
Un matin d'hiver à Kaboul. Un homme sort de chez lui retrouver sa bien-aimée. Dix
minutes après son départ, une roquette détruit sa maison et tue quatre membres de sa
famille. Trente points de vue, autant de protagonistes, relatent ce drame.
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Quitter Madrid
Manigne, Sarah (1976-....)
13,00 EUR
Mercure de France, Paris
27/08/2020
978-2-7152-5501-2
Spécialiste de Zurbaran, un peintre rompu dans la représentation de la douleur, Alice sort
indemne de l'attentat de Madrid du 11 mars 2004. Elle se remet difficilement du massacre
et peine à continuer son travail de restauratrice de tableaux et sa relation amoureuse avec
Angel, un Colombien.
Le monde du vivant
Marchet, Florent (1975-....)
19,50 EUR
Stock, Paris
26/08/2020
978-2-234-08996-9
Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à s'installer à
la campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors que les moissons
approchent, Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. Théo, jeune ouvrier
agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre familial
qui est bouleversé. Premier roman.
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Les roses fauves
Martinez, Carole (1966-....)
21,00 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-278891-8
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec
application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes
écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un
deux éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve
bouleversée.
Une douleur blanche
Marty, Jean-Luc (1951-....)
18,00 EUR
Julliard, Paris
01/10/2020
978-2-260-05331-6
Histoires de la nuit
Mauvignier, Laurent (1967-....)
24,00 EUR
Minuit, Paris
03/09/2020
978-2-7073-4631-5
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion
vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a
quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion,
des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau.
Une piscine dans le désert
Mazloum, Diane (1980-....)
19,00 EUR
Lattès, Paris
19/08/2020
978-2-7096-6613-8
Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe Kyriakos,
un lieu qui l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait construire une piscine,
parfaite mais illégale, sur un terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive du
Canada pour régler l'affaire de cette piscine, espérant vendre le terrain familial et repartir
chez lui, délesté de ce passé.
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Betty
McDaniel, Tiffany
26,40 EUR
Gallmeister, Paris
20/08/2020
978-2-35178-245-3
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années
d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit
bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface,
Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture.
Les bukoliques
Meletta, Cédric (1973-....)
18,90 EUR
Rocher, Monaco
19/08/2020
978-2-268-10411-9
Une biographie romancée de l'écrivain américain d'origine allemande Charles Bukowski
(1920-1994), auteur de romans, de nouvelles et de poèmes, dont l'auteur dépeint la vie
tumultueuse : son goût pour l'alcool et les femmes, son génie du scandale ainsi que sa
passion pour la musique classique et la littérature.
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Te parler (d'elles)
Ménibus, Cécile de
19,00 EUR
Charleston, Paris
20/10/2020
978-2-36812-503-8
Durant son voyage en train, une star de la radio écrit le discours pour l'anniversaire de sa
mère qui fête ses 70 ans. Au fil des gares et de ses rencontres, elle se remémore l'histoire
de cette femme, les drames de sa vie, les non-dits et les tabous. Une biographie romancée
inspirée de la vie de l'auteure. Premier roman.
Sous le ciel des hommes
Meur, Diane (1970-....)
22,00 EUR
Sabine Wespieser éditeur, Paris
27/08/2020
978-2-84805-361-5
Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au coeur de l'Europe, le journaliste JeanMarc Féron décide d'accueillir un migrant soigneusement sélectionné pour son prochain
livre. Dans un autre quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un pamphlet contre le
capitalisme.
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Preuve d'amitié
Milman, Chantal
18,00 EUR
Ecriture, Paris
20/08/2020
978-2-35905-319-7
Mylène est née d'une mère noire et d'un père juif. Très jeune, elle a appris à vivre avec ses
différences sans jamais cesser de s'inquiéter. A 18 ans, un accident entrave sa relation aux
hommes en barrant son ventre d'une cicatrice. Elle doit désormais conquérir sa féminité et
sa sexualité en transcendant ses blessures. Premier roman.
Des jours sauvages
Molia, Xabi (1977-....)
19,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-146007-0
Alors qu'une pandémie de grippe ravage l'Europe, une centaine de personnes fuient le
continent sur un navire volé dans le port de Roscoff. A la suite d'une tempête, ils
s'échouent sur une île inconnue. Si certains souhaitent la quitter, d'autres forment une
communauté qui divise les rescapés et envenime la situation.
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La grâce
Montaigu, Thibault de (1978-....)
20,00 EUR
Plon, Paris
27/08/2020
978-2-259-28437-0
Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la grâce, une
nuit, dans la chapelle d'un monastère. Afin de comprendre cette révélation soudaine, il
renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu'il connaît peu et qui décède après
leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même parcours spirituel que lui à
l'âge de 37 ans.
La grande épreuve
Montety, Etienne de (1965-....)
20,00 EUR
Stock, Paris
19/08/2020
978-2-234-08841-2
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages de la
violence, inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure, François
et David, leur fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à se croiser.
Mais de mauvaises rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et une colère
radicalisée les précipitent vers la tragédie.
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Nostalgie d'un autre monde
Moshfegh, Ottessa (1981-....)
21,50 EUR
Fayard, Paris
19/08/2020
978-2-213-70623-8
Quatorze nouvelles mettant en scène des marginaux en quête de reconnexion au monde qui
les entoure. Divorcés, sans emploi, instables, endettés, ils ont tous pris un mauvais virage
et se retrouvent dans des situations aussi cocasses que dérangeantes.
Un promeneur solitaire dans la foule
Munoz Molina, Antonio (1956-....)
24,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-140661-0
Le récit poétique du monde que l'auteur a encapsulé via des centaines d'entrées issues de
ses voyages à Paris, à New York, à Londres ou à Lisbonne. Il s'intéresse tout
particulièrement aux affiches, aux annonces publicitaires, aux tickets jetés et aux bruits de
la rue qu'il considère comme des matériaux de rebut desquels émergent la réflexion et la
pensée humaines.
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La danse du vilain
Mwanza Mujila, Fiston (1981-....)
17,00 EUR
Métailié, Paris
10/09/2020
979-10-226-1061-2
Exaspéré par la vie familiale, Sanza quitte ses parents et rejoint le parvis de la Poste, où
vivent d'autres enfants de la rue. C'est le début d'une vie faite de petits et grands larcins.
Rapidement, il se retrouve sur la paille et se voit contraint de céder au mystérieux
monsieur Guillaume.
Les cloches jumelles
Mytting, Lars (1968-....)
23,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/10/2020
978-2-330-13697-0
Butangen, village montagnard en Norvège. La femme du propriétaire de la grande ferme
Hekne meurt en donnant naissance à des soeurs siamoises. Elle font le bonheur de leur
famille et apprennent à tisser à quatre mains. A leur mort prématurée, leur père fait fondre
deux cloches qu'il offre à l'église. Des siècles plus tard, l'arrivée d'un prêtre aux idées
modernes menace la quiétude du village.

Page 45 de 70

Médiathèque Départementale des Alpes de Haute Provence (Digne-les-Bains)Source: Impression 26/08/2020

9 782234 088207

La société des belles personnes
Nathan, Tobie (1948-....)
22,00 EUR
Stock, Paris
19/08/2020
978-2-234-08820-7
1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme flamboyant fuit
un pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée des Frères musulmans et
l'infiltration des anciens nazis dans l'armée. Son obsession de vengeance se lie à celle
d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté par le passé. C'est l'histoire que découvre son fils
François, qui décide de la poursuivre.
Sourde colère
Nesnidal, Arthur (1996-....)
17,00 EUR
Julliard, Paris
01/10/2020
978-2-260-05460-3
Dans une ville au bord de l'implosion et aux allures rétrofuturistes, Jules de Clérivoit,

9 782260 054603

9 782072 855207

9 782072 901294

© 2020 Electre

sénateur, ordonne à l'inspecteur Andrieux, fonctionnaire rigoureux, de trouver des preuves
accablantes sur Cartera, un financier qui dicte sa conduite au gouvernement. Entre classes
dirigeantes corrompues et milieu populaire révolté, l'inspecteur prend peu à peu conscience
de la gravité de la situation.
La dernière interview
Nevo, Eshkol (1971-....)
24,00 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-285520-7
Un écrivain israélien à succès répond aux questions de ses internautes. Il se confie sur ses
relations compliquées avec ses enfants, sa vie conjugale et ses inquiétudes au sujet de son
meilleur ami Ari, atteint d'un cancer.
Le palais des orties
Nimier, Marie (1957-....)
19,50 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-290129-4
Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne
française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des hangars
désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica, venue pour du
woofing. Une passion naît entre les deux femmes de la ferme.
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Fardo
Nirsimloo, Ananda Devi (1957-....)
12,00 EUR
Cambourakis, Paris
Musée des Confluences, Lyon
07/10/2020
978-2-36624-503-5
Après la découverte d'une momie de femme péruvienne, l'écrivaine imagine son existence
dont elle se sent extrêmement proche en dépit des siècles qui les séparent. En parallèle, elle
initie une réflexion sur sa propre vie, son rapport à l'écriture, la condition des femmes et la
puissance de l'art.
Les aérostats
Nothomb, Amélie (1966-....)
17,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-45408-9
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne
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des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une
petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de
s'aider à avancer.
La femme à la fenêtre
Oates, Joyce Carol (1938-....)
22,00 EUR
P. Rey, Paris
17/09/2020
978-2-84876-836-6
Six nouvelles mettant en scène les univers troubles de personnages au bord de la folie.
Inspirée d'un célèbre tableau d'E. Hopper, celle qui donne son titre au recueil a pour
protagoniste une femme qui chaque matin, nue et chaussée d'escarpins à talons hauts,
attend son mari, le regard vide tourné vers une fenêtre. Lorsque ce dernier entre dans la
pièce, la narration révèle les pensées de chacun.
Ma vie de cafard
Oates, Joyce Carol (1938-....)
22,00 EUR
P. Rey, Paris
17/09/2020
978-2-84876-834-2
Au cours des années 1970, dans l'Etat de New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans, dénonce
ses grands frères qui ont torturé et tué un jeune Afro-américain dans un accès de violence
raciste. Sa famille, d'ascendance irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir entraîné leur
arrestation. Violet est alors chassée de sa famille et bannie de son environnement social,
une épreuve qu'elle finit par surmonter.
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Inge en guerre
O'Donnell, Svenja
22,00 EUR
Flammarion, Paris
26/08/2020
978-2-08-150043-3
Après des années à garder le silence, Inge, une Allemande confrontée dans sa jeunesse à la
guerre et à la débâcle du IIIe Reich, confie à sa petite-fille ses souvenirs de ces années
tragiques.
La république du bonheur
Ogawa, Ito (1973-....)
19,00 EUR
P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)
20/08/2020
978-2-8097-1496-8
A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et
découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette, les joies d'être mère au sein de cette
famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui parle d'amour, de
partage et de cuisine.

9 782702 163238

9 782226 448071

© 2020 Electre

Les lumières d'Oujda
Oho Bambe, Marc Alexandre (1976-....)
19,50 EUR
Calmann-Lévy, Paris
19/08/2020
978-2-7021-6323-8
Après avoir tenté d'immigrer à Rome, le narrateur est renvoyé au Cameroun. Il s'engage
alors dans une association qui vient en aide aux migrants. Il y rencontre à Oujda, au Maroc,
Imane et le père Antoine, avec qui il crée des liens indéfectibles.
Les évasions particulières
Olmi, Véronique (1962-....)
22,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-44807-1
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille modeste,
et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un
univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de
ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit
contestataire des jeunes et des femmes.
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La laveuse de mort
Omar, Sara (1986-....)
22,80 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
16/09/2020
978-2-330-13938-4
La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d’un père violent
qui menace de la tuer car elle n'est pas un garçon. Heureusement, les grands-parents
maternels de Frmesk la recueillent et l’élèvent avec amour. La préserver des menaces
psychologiques et physiques qui pèsent sur elle dans un pays tourmenté reste une grande
épreuve.
Du miel sous les galettes
Ouedraogo, Roukiata (1979-....)
17,00 EUR
Slatkine & Cie , Genève (Suisse)
10/09/2020
978-2-88944-139-6
Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes sécheresses et
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ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la misère. Elle évoque sa
famille, l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de son père, ainsi que sa mère, restée
seule pour élever ses sept enfants et vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel.
Premier roman.
La chambre des dupes
Pascal, Camille (1966-....)
22,00 EUR
Plon, Paris
27/08/2020
978-2-259-27678-8
A Versailles, le récit des amours passionnés de Louis XV avec la duchesse de
Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui
offre une place qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à la guerre,
Louis XV tombe gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux
jalousies de la cour et à la haine du peuple.
Sept gingembres
Perruchas, Christophe
19,00 EUR
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
19/08/2020
978-2-8126-1987-8
Antoine, publicitaire de 43 ans, reçoit la visite d'un inspecteur du travail au sujet de la
tentative de suicide d'une employée. La procédure ne l'inquiète pas mais il est bientôt
rattrapé par une vague de témoignages sur les violences sexistes. Premier roman.
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Ce qu'il faut de nuit
Petitmangin, Laurent (1965-....)
16,90 EUR
la Manufacture de livres, Paris
20/08/2020
978-2-35887-679-7
Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt
à prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de
sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020. Premier roman.
Louise Labé, la scandaleuse
Peyramaure, Michel (1922-....)
17,00 EUR
Calmann-Lévy, Paris
26/08/2020
978-2-7021-6894-3
Une biographie romancée de Louise Labé, poétesse de la Renaissance qui fréquenta le
milieu humaniste de Lyon et rencontra des écrivains tels que François Rabelais. Engagée
pour la liberté de pensée et le droit à l'éducation pour les femmes, elle est reconnue et
admirée dans le milieu littéraire et artistique mais accusée de moeurs dissolues par la
société bourgeoise.
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Longtemps je me suis couché de bonheur
Picouly, Daniel (1948-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-44429-5
1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre
Albertine dans une librairie, qui achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le
charme de la jeune fille. Fébrile, il attend la note d'une composition française déterminante
pour son avenir, soit en seconde générale soit en seconde technique. Son ami Bala et son
professeur le soutiennent dans cette épreuve.
Les lettres d'Esther
Pivot, Cécile (1960?-....)
19,50 EUR
Calmann-Lévy, Paris
19/08/2020
978-2-7021-6907-0
Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq personnes
répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui bat de l'aile, Jean,
businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un adolescent rongé par la
culpabilité.
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Le sphinx : et autres histoires
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
11,00 EUR
Gallmeister, Paris
01/10/2020
978-2-35178-739-7
Recueil de 23 histoires explorant les genres de l'horreur, du fantastique, du conte satirique
et de l'enquête policière : un patient mourant plongé dans une transe hypnotique par un
mystérieux magnétiseur, l'apparition inexplicable d'un monstre, une morte qui ressuscite,
entre autres.
Le sphinx : et autres histoires
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
10,80 EUR
Gallmeister, Paris
01/10/2020
978-2-35178-739-7
Recueil de 23 histoires explorant les genres de l'horreur, du fantastique, du conte satirique
et de l'enquête policière : un patient mourant plongé dans une transe hypnotique par un
mystérieux magnétiseur, l'apparition inexplicable d'un monstre, une morte qui ressuscite,
entre autres.
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Là d'où je viens a disparu
Poix, Guillaume (1986-....)
19,50 EUR
Verticales, Paris
03/09/2020
978-2-07-287617-2
Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit clandestinement
dans ce pays depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne universitaire somalienne
réfugiée. Sa nièce Angie choisit de partir de Mogadiscio et d'émigrer depuis les côtes
libyennes. Marta, habitant au Salvador, n'a plus de nouvelle de son fils Fabio parti au
Mexique. Un roman choral sur les routes de l'exil.
Vertige de l'eau
Polimenova-Snel, Zinaida (1974-....)
14,00 EUR
les Ed. du chemin de fer, Nolay (Nièvre)
15/10/2020
978-2-490356-17-1
Peu avant Noël, dans une capitale d'Europe de l'Est. Les destins croisés de trois femmes
qui ne se connaissent pas mais se rendent chaque jour à la même piscine. Entre secrets de
famille, légendes et rebondissements, leur vie bascule.
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Autoportrait en chevreuil
Pouchet, Victor (1985-....)
16,50 EUR
Finitude, Bordeaux
20/08/2020
978-2-36339-138-4
Avril aime Elias mais elle voudrait comprendre quelle est la crainte, le tourment du jeune
homme, qui l'empêche de vivre pleinement. Il n'est pas facile pour lui de se confier sur son
enfance, d'être le fils du fou qui se dit médium et fait subir à sa famille son délire. L'amour
d'Avril pourrait peut-être suffire pour qu'Elias échappe à cette enfance abîmée.
La chienne
Quintana, Pilar (1972-....)
17,00 EUR
Calmann-Lévy, Paris
19/08/2020
978-2-7021-8005-1
Sur la côte pacifique, dans une nature hostile, vivent Damaris et son mari pêcheur. Damaris
souffre de ne pas avoir d'enfant et reporte tout son amour sur un chiot adopté. Mais un jour,
l'animal disparaît, plongeant la jeune femme dans un profond désarroi. Quand la chienne
refait surface, elle a changé, et Damaris aussi. Une lente descente aux enfers commence.
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J'irai te chercher jusqu'au bout du monde
Rao, Shobha
19,90 EUR
XO, Paris
27/08/2020
978-2-37448-204-0
Suite au décès de sa mère, Poornima doit s'occuper de ses frères et de ses soeurs en
attendant que son père lui trouve un mari. Dans son village, elle fait la connaissance de
Savitha, une jeune fille indépendante et pleine de vie. Mais celle-ci s'enfuit après avoir été
victime d'un acte de cruauté. Poornima abandonne sa famille pour la retrouver.
Capitale Songe
Raphmaj, Lucien (1985-....)
20,00 EUR
Ogre, Paris
20/08/2020
978-2-37756-083-7
Sur l'île de Capitale Songe, le sommeil est en voie de disparition et les rêves se
transforment en ressources exploitables. Tandis qu'une révolte se prépare, les êtres vivants
sont menacés par l'apparition d'une nouvelle drogue. Premier roman.
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De grandes ambitions
Rault, Antoine (1965-....)
22,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-45409-6
Les destins de huit protagonistes, des années 1980 jusqu'au début du XXIe siècle. Chacun
parvient, dans le domaine qui est le sien, à un haut niveau de pouvoir. Clara devient
chirurgienne, Diane, une actrice reconnue, Jeanne, cheffe du Parti National, Stéphane, son
homme de l'ombre, Marc fait fortune dans l'Internet, Sonia finit ministre d'Etat et Frédéric,
président de la République.
Un jour, je serai trop célèbre
Reid, Raziel (1990-....)
19,00 EUR
La Belle colère, Paris
23/10/2020
978-2-84337-953-6
Jude assume pleinement son homosexualité, n'hésitant pas à arborer fièrement les robes et
le maquillage de sa mère. Pour faire face à l'homophobie qu'il endure au lycée comme à la
maison, il se réfugie dans un monde fantasmatique en décors de carton-pâte peuplé
d'équipes de tournage, de figurants et de stars. Mais ce qui devait être un tapis rouge se
transforme en cauchemar. Premier roman.
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Comédies françaises
Reinhardt, Eric (1965-....)
22,00 EUR
Gallimard, Paris
20/08/2020
978-2-07-279698-2
Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis Pouzin,
révèle que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des pouvoirs publics, si
bien que son invention a été récupérée par les Américains. En parallèle, Dimitri, fasciné
par l'art contemporain, réfléchit au déplacement de l'épicentre artistique de Paris vers New
York dans les années 1940.
Mangeterre
Reyes, Dolores (1978-....)
20,00 EUR
Editions de l'Observatoire, Paris
19/08/2020
979-10-329-0866-2
Mangeterre est une sorte de sorcière dont le pouvoir consiste à avaler la terre foulée par
des femmes brutalisées pour entrevoir leur sort. Elle possède ainsi la responsabilité de
sauver ces personnes en détresse mais son don lui coûte douloureusement. Premier roman.
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Qui sème le vent
Rijneveld, Marieke Lucas (1991-....)
20,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
20/08/2020
978-2-283-03336-4
Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies et Obbes Mulder partent faire du patin à glace
sur le lac à proximité mais refusent d'emmener leur cadette, Jas. Vexée, celle-ci récite une
funeste prière à l'encontre de Matthies, qui meurt lors de la sortie. Pétrie de remords, la
fillette de 10 ans restitue l'épreuve subie par la famille. Premier roman.
La cachette
Roberts, Nora (1950-....)
18,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
03/09/2020
978-2-7499-4299-5
Liam Sullivan quitte l'Irlande pour Brooklyn où il entame une carrière d'acteur. Des années
plus tard, son petit-fils, Aidan, tombe amoureux de Charlotte Dupont, qui ne l'épouse que
par intérêt. A la naissance de leur fille, Caitlyn, Charlotte la kidnappe afin de soutirer de
l'argent à sa belle-famille. Malgré l'échec de ce plan, Caitlyn voit sa vie bouleversée par la
trahison de sa mère.
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Walker ou L'art de perdre à pas lents
Robertson, Robin (1955-....)
23,00 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
20/08/2020
978-2-8236-1480-0
Après avoir combattu durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune soldat Walker,
originaire de Nouvelle-Ecosse, entreprend un voyage à travers les Etats-Unis. De New
York à Los Angeles en passant par San Francisco, il cherche sa place dans un pays qui ne
jure que par l'argent. La corruption et la violence échelonnent son chemin.
La femme qui reste
Rochas, Anne de
20,90 EUR
Editions les Escales, Paris
20/08/2020
978-2-36569-515-2
En 1926, l'école du Bauhaus s'installe à Dessau. Théo, Clara et Holger s'investissent avec
ferveur dans la communauté artistique chapeautée par Walter Gropius. La montée du
nazisme les pousse à l'exil à l'exception de Clara qui choisit de rester. Premier roman.
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Sale bourge
Rodier, Nicolas (1982-....)
17,00 EUR
Flammarion, Paris
19/08/2020
978-2-08-151151-4
Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme
pour violences conjugales. Lui-même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille
versaillaise aisée, persuadé d'être dans son bon droit et convaincu de sa supériorité, a
pourtant tenté de résister à sa pulsion. Premier roman.
Le pont de Bezons
Rolin, Jean (1949-....)
19,00 EUR
POL, Paris
20/08/2020
978-2-8180-4911-2
Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine, entre
Melun et Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des friches, des zones
industrielles et les repaires parfois improbables de la vie animale. Au fil de son parcours
s'offre un monde de solitude, d'oublis, de ruines et de décomposition, fourmillant de détails
sur ces lieux et leurs habitants.
Perlefter, histoire d'un bourgeois
Roth, Joseph (1894-1939)
19,00 EUR
R. Laffont, Paris
17/09/2020
978-2-221-24992-5
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On ne touche pas
Rouf, Ketty (1970-....)
18,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-45410-2
Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est
stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le
pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre dans
l'établissement et la reconnaît. Premier roman.
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Le sanctuaire
Roux, Laurine (1978-....)
16,00 EUR
les Ed. du Sonneur, Paris
13/08/2020
978-2-37385-215-8
Réfugiée en pleine montagne, une famille lutte pour sa survie en exterminant les oiseaux
car ils seraient à l'origine de l'extinction de l'humanité. La mère ne parvient pas à oublier
son passé et se morfond chaque jour en y pensant tandis que le père dispense à ses filles un
entraînement militaire. Gemma, la plus jeune, transgresse progressivement les limites du
sanctuaire érigé par son père.
Sabre
Ruben, Emmanuel (1980-....)
20,90 EUR
Stock, Paris
19/08/2020
978-2-234-08999-0
Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province, décide

9 782234 089990

9 782330 139605

9 782330 139421

© 2020 Electre

d'enquêter sur l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger de ses grandsparents durant son enfance. Guidé par tante Esther, libraire à la retraite, il se lance dans un
jeu de piste vertigineux qui lui fait remonter le fil du temps jusqu'aux guerres
napoléoniennes.
La maison Golden
Rushdie, Salman (1947-....)
10,70 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/09/2020
978-2-330-13960-5
Le jour de l'investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire venu d'un pays
d'Orient prend ses quartiers dans une communauté préservée au coeur de Greenwich
Village, avec ses trois fils adultes aussi brillants qu'excentriques. René Unterlinden, un
jeune réalisateur, voit en ces nouveaux voisins une source d'inspiration inespérée.
Quichotte
Rushdie, Salman (1947-....)
23,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/09/2020
978-2-330-13942-1
Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe amoureux
d’une reine du petit écran et part sur les routes d’Amérique, dans une quête picaresque
pour lui prouver sa valeur. Sancho, son fils imaginaire, l'accompagne.
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Retour à Martha's Vineyard
Russo, Richard (1949-....)
24,00 EUR
La Table ronde, Paris
27/08/2020
979-10-371-0519-6
En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi sur
l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de se séparer.
Ils se souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils
étaient tous amoureux. La jeune femme était une amie proche jusqu'au jour où elle disparut
sans laisser de trace.
Les nuages
Saer, Juan José (1937-2005)
19,00 EUR
Le Tripode, Paris
08/10/2020
978-2-37055-226-6
Pigeon, personnage central de l'oeuvre de Juan José Saer, reconstitue sur son ordinateur
l'histoire d'un étrange voyage, entrepris en 1804 à travers la pampa, de fous vers une
maison de santé près de Buenos Aires, escortés par un psychiatre, des soldats, un
colporteur et trois prostituées. Un récit qui aborde l'aliénation sous différents angles,
médical, politique ou encore métaphysique.
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Mogok
Salaün, Arnaud
18,00 EUR
Seuil, Paris
08/10/2020
978-2-02-144114-7
Originaire de Serbie, Bandian a élu résidence à Paris où il travaille comme tueur à gages.
Son contrat consiste à assassiner un magnat de l'armement français spécialisé dans les
drones de combat. Mais Bandian aspire à une autre vie depuis qu'il a fait la rencontre
d'Ailis, une jeune photographe noctambule. Premier roman.
Les Petrov, la grippe, etc.
Salnikov, Alexeï (1978-....)
22,00 EUR
Ed. des Syrtes, Genève (Suisse)
20/08/2020
978-2-940628-66-7
Le récit de la vie d'une famille d'apparence ordinaire dans la Russie post-soviétique.
Petrov, un mécanicien et dessinateur de bandes dessinées, est atteint d'une violente grippe.
Il se remémore ses souvenirs d'enfance sous l'emprise de l'alcool et croise souvent le même
inconnu. Son épouse, une bibliothécaire, aime tuer des hommes ayant fait du tort à d'autres
femmes. Premier roman.
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L'un des tiens
Sands, Thomas (1991?-....)
15,00 EUR
Les Arènes, Paris
30/09/2020
979-10-375-0055-7
Dans une France postapocalyptique, Anna et Marie-Jean sont lancés à la poursuite d'une
voiture volée. Elle a laissé derrière elle celui qu'elle aimait tué par la police tandis que lui
est à la recherche de son frère. Dans leur odyssée, ils croisent tout un peuple rongé par la
peur et les épidémies.
Hallebardes
Saramago, José (1922-2010)
16,00 EUR
Seuil, Paris
15/10/2020
978-2-02-142392-1
Les premières pages du roman inachevé de J. Saramago mettant en scène Artur Paz
Semedo qui, fasciné par les pièces d'artillerie, décide d'enquêter sur l'usine d'armes dans
laquelle il travaille.

9 782709 666800

9 782702 168981

© 2020 Electre

Adios cow-boy
Savicevic, Olja
21,90 EUR
Lattès, Paris
02/09/2020
978-2-7096-6680-0
De retour dans sa ville natale, une jeune femme retrouve sa mère et sa soeur. Dans l'espoir
de libérer sa famille du passé, Dada tente de découvrir la vérité sur la mort de son jeune
frère, un passionné de westerns, disparu quatre ans plus tôt, parcourant sur sa mobylette
une banlieue croate abîmée par la guerre.
La grâce et les ténèbres
Scott, Ann (1965-....)
19,50 EUR
Calmann-Lévy, Paris
19/08/2020
978-2-7021-6898-1
Face à sa mère, climatologue, et à ses soeurs, photographe de guerre et grand reporter,
Chris tente de trouver un sens à sa vie. Quand il découvre un groupe d'anonymes qui lutte
contre la propagande jihadiste sur les réseaux sociaux, il s'y engage. Mais cette
cybersurveillance va envahir son quotidien.
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M, le fils du siècle
Scurati, Antonio (1969-....)
24,90 EUR
Les Arènes, Paris
26/08/2020
979-10-375-0221-6
Italie, années 1920. Dans une société troublée, un ancien manoeuvre et maçon, agitateur,
violent et tribun, coagule les colères avec son discours nationaliste, autoritaire et
antisyndical. Ce roman retrace l'ascension de Mussolini au pouvoir. Le récit est ponctué
d'archives historiques, livres, magazines, journaux et documents de toutes sortes. Prix
Strega 2019.
Elle a menti pour les ailes
Serra, Francesca (19..-....)
21,00 EUR
A. Carrière, Paris
21/08/2020
978-2-84337-990-1
Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de la
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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. Premier roman.
La consolation des choses rondes
Setz, Clemens J. (1982-....)
22,50 EUR
J. Chambon, Arles (Bouches-du-Rhône)
07/10/2020
978-2-330-13723-6
Recueil de nouvelles mettant en scène des personnages aux prises avec des apparitions
mystérieuses et des événements étranges qui bousculent leur quotidien : un soldat découvre
une constellation terrifiante, un jeune homme tombe amoureux d'une femme aveugle dont
les murs de l'appartement sont couverts d'insultes, une famille reçoit la visite de l'ancien
occupant qui cache une arme.
Une bête aux aguets
Seyvos, Florence (1967-....)
17,00 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
20/08/2020
978-2-8236-1179-3
Durant toute son enfance, Anne est témoin de phénomènes étranges qui la rendent
différente des autres. A partir de ses 12 ans, le mystérieux Georg lui prescrit des
comprimés pour réprimer ses visions. Elle tâche de vivre une vie normale mais sent au
fond d'elle le danger que représente sa différence.
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Suzuran
Shimazaki, Aki (1954-....)
15,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Leméac, Montréal (Canada)
07/10/2020
978-2-330-12946-0
978-2-7609-1321-9
Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations
concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve
secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf
le bonheur d'être habitée par une passion.
Aline et les hommes de guerre
Silla, Karine (1965-....)
20,00 EUR
Editions de l'Observatoire, Paris
19/08/2020
979-10-329-0846-4

9 791032 908464

9 791032 913697
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Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta (1920-1944), considérée
comme une reine et une prophétesse du peuple diola au Sénégal. L'auteure raconte
comment cette femme est devenue une icône de la résistance sénégalaise contre
l'administration française.
L'enfant céleste
Simonnot, Maud (1979-....)
17,00 EUR
Editions de l'Observatoire, Paris
19/08/2020
979-10-329-1369-7
Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère
Mary l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho
Brahe redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven
pour trouver un remède à leurs blessures.
Marilou est partout
Smith, Sarah Elaine
21,00 EUR
Sonatine éditions, Paris
27/08/2020
978-2-35584-793-6
Cindy, 14 ans, vit au coeur de la Pennsylvanie aux côtés de ses deux frères et d'une mère
souvent absente. Insatisfaite de son quotidien, elle se rapproche de Bernadette, la mère de
Marilou, une belle et riche adolescente récemment portée disparue. Lorsqu'un soir, atteinte
de démence, Bernadette prend Cindy pour sa fille, celle-ci ne la contredit pas. Premier
roman.
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La fièvre
Spitzer, Sébastien (1970-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-44163-8
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est la
première victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal local.
Annie Cook, une Française, dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des
miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui décime les Blancs, protègent les
maisons et les commerces contre les pillards.
L'empire et l'absence
Strintz, Léo
22,90 EUR
Inculte-Dernière marge, Paris
19/08/2020
978-2-36084-061-8
Les habitants d'une ville ont accepté de voir leur vie filmée et montée pour la télévision par

9 782360 840618
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un homme mégalomane appelé le Roi. Opposé à ce système, Magnus Gansa s'évertue à
vivre de façon banale afin d'être invisible. Lorsque l'ex-héroïne du feuilleton Lo DeLilla
présente ses peintures créées à partir de ses images mentales, le jeune homme y voit un
acte révolutionnaire. Premier roman.
Trois femmes
Taddeo, Lisa
22,90 EUR
Lattès, Paris
02/09/2020
978-2-7096-6547-6
La vie romancée de trois femmes que la journaliste a suivies durant huit ans pour raconter
la complexité du désir féminin. Lina, femme au foyer, mère de deux enfants, enfermée
dans un mariage sans passion, retrouve un ancien amour. Sloane, femme d'affaires à
succès, prend conscience des jeux de pouvoir inégaux qui régissent son mode de vie.
Maggie, étudiante, noue une relation avec son professeur.
L'offrande lyrique
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
12,90 EUR
Synchronique éditions, L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne)
09/09/2020
978-2-917738-35-1
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Revenir à Naples
Taibo, Paco Ignacio (1949-....)
16,00 EUR
Nada, Epinal
09/10/2020
979-10-92457-32-2
Vers 1900, un groupe d'anarchistes italiens fuyant la misère et la répression débarque à
Veracruz, au Mexique, pour y cultiver la terre. Parmi eux, un prestidigitateur, une
prostituée, un imprimeur philosophe, une poétesse, un boxeur et un curé, désabusés du
paradis qu'ils espéraient trouver et en butte à la rapacité des propriétaires terriens prennent
les armes aux côtés des indiens en lutte.
La mort et le météore
Terron, Joca Reiners (1968-....)
17,50 EUR
Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)
01/10/2020
978-2-84304-976-7
L'Amazonie est moribonde et une mission spatiale chinoise a pour objectif de rallier Mars.
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Boaventura, mystérieux aventurier, se donne la mission de sauver les cinquante derniers
Kaajapukugi, des Indiens anarchistes réfugiés au Mexique. La veille de leur rencontre,
Boaventura disparaît dans des circonstances étranges.
Stella Finzi
Teulié, Alain (1960-....)
18,00 EUR
R. Laffont, Paris
20/08/2020
978-2-221-24996-3
Auteur d'un roman unique, Vincent dilapide peu à peu ce qui lui reste de l'héritage familial.
A l'aube de ses 40 ans, il se rend à Rome pour mettre fin à ses jours. Sa rencontre avec
Stella Finzi, une femme jeune, riche et brillante mais terriblement laide, bouleverse son
programme.
Papa habite dans un carton
Thomé, Amy
16,00 EUR
H & O, Saint-Martin-de-Londres (Hérault)
10/09/2020
978-2-84547-352-2
Sophie, une adolescente naïve et pleine d'enthousiasme, vivote dans une banlieue sinistre
en consacrant presque tout son temps libre à aider son père, chômeur de longue durée, à
rédiger des lettres de motivation. Désespéré de ne pas retrouver de travail, ce dernier quitte
brutalement le domicile familial. La jeune fille se lance à sa recherche, épaulée par des
personnages farfelus. Premier roman.
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Lettres à Mina
Thuân (1967-....)
16,00 EUR
Riveneuve, Paris
17/09/2020
978-2-36013-597-4
La correspondance entre une romancière d'origine vietnamienne et son amie afghane
perdue de vue depuis leurs études en URSS. Cet échange épistolaire retrace les grandes
crises de la fin du XXe et du début du XXIe siècle.
La trajectoire des confettis
Thuot, Marie-Eve (1980-....)
22,90 EUR
Ed. du sous-sol, Paris
20/08/2020
978-2-36468-497-3
A des époques et en des lieux différents, plusieurs personnages coincés par les normes
sociales testent les limites de la décence. Parmi eux, un barman montréalais qui a fait voeu
de chasteté, un adolescent qui tombe amoureux de sa tante et un pasteur qui récite des
passages grivois de la Bible à ses fidèles. Premier roman.
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L'enfant lézard
Todisco, Vincenzo (1964-....)
19,50 EUR
Zoé, Carouge (Suisse)
08/10/2020
978-2-88927-754-4
Issu d'une famille de migrants italiens, un jeune garçon passe son temps à se cacher dans
son immeuble, jusqu'à ce qu'il développe de grandes capacités de dissimulation.
Les émotions
Toussaint, Jean-Philippe (1957-....)
18,50 EUR
Minuit, Paris
10/09/2020
978-2-7073-4643-8
Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme
différence entre avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique
tandis que le second est beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la
voyance.
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L'apparition du chevreuil
Turcotte, Elise (1957-....)
15,00 EUR
Mot et le reste, Marseille
03/09/2020
978-2-36139-527-8
Victime de nombreuses menaces en raison de son statut d'écrivaine féministe et militante,
la narratrice se retire dans un chalet isolé en pleine forêt. Face à la neige qui recouvre tout
au-dehors, elle s'abandonne à son monde intérieur et retrace le fil des événements qui l'ont
menée là. Elle se souvient de l'arrivée du beau-frère dans la famille, laquelle a détourné les
yeux de l'inacceptable.
Histoires argentines : proses brèves complètes
Urondo, Francisco (1930-1976)
16,00 EUR
l'Atinoir, Marseille
11/09/2020
978-2-491742-00-3
Recueil de nouvelles et courts textes en prose de l'auteur, figure de la littérature argentine,
écrivain engagé.
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Efface toute trace
Vallejo, François (1960-....)
19,00 EUR
Viviane Hamy, Paris
03/09/2020
979-10-97417-97-0
Une série de meurtres frappe de riches collectionneurs. Pris de panique, les membres de
leur groupe mandatent le narrateur, un expert, pour enquêter sur ces étranges incidents.
Tout converge vers les créations d'un certain Jv. Ce dernier a dissimulé une véritable toile
de maître dans une série de copies parfaites de chefs-d'oeuvre destinées à être détruites. Au
collectionneur de la reconnaître.
L'inconnue du 17 mars
Van Cauwelaert, Didier (1960-....)
17,90 EUR
Albin Michel, Paris
16/09/2020
978-2-226-40048-2
Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu
sans-abri, se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour
d'adolescence. Elle lui propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il
s'avère que la jeune femme est en réalité une créature intergalactique qui se nourrit de
l'amour des humains.
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Le métier de mourir
Van der Plaetsen, Jean-René (1962-....)
19,50 EUR
Grasset, Paris
26/08/2020
978-2-246-81838-0
En 1985, alors qu’Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban, Belleface, un
soldat israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné par les forces du Hezbollah.
Il a pour seuls alliés une poignée de Libanais maronites et Favrier, un jeune français
idéaliste et catholique. Premier roman.
Des kilomètres à la ronde
Van Eecke, Vinca
18,00 EUR
Seuil, Paris
20/08/2020
978-2-02-146123-7
Dans la France rurale de la fin du XXe siècle, une jeune fille de bonne famille se mêle à
une bande d'adolescents désoeuvrés lorsqu'elle tombe amoureuse de Jimmy. Durant les
années qui suivent, ils apprennent côte à côte l'amour, l'amitié, le gâchis des rêves et le
drame du manque de perspectives. Premier roman.
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Patagonie route 203
Varela, Eduardo Fernando
22,50 EUR
Métailié, Paris
20/08/2020
979-10-226-1060-5
Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes perdues de la Patagonie. Il
multiplie les rencontres avec des personnages improbables et peu sympathiques à la
logique déroutante, fait face à des situations surprenantes ou hostiles et s'éprend de la
caissière d'une fête foraine. Premier roman.
L'enfant loup
Vernier, Jean-Frédéric (1966-....)
16,00 EUR
HD ateliers Henry Dougier, Paris
03/09/2020
979-10-312-0191-7
Au cours de l'hiver 1966, Adrien, 9 ans, se retrouve exilé aux confins du Bourbonnais avec
sa mère, suite à un drame familial dont cette dernière peine à se remettre. Déscolarisé, le
garçon aspire à se raccrocher à quelque chose. C'est alors qu'il se lie à un grand loup blanc
qui rôde dans les alentours. Premier roman.
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Comme une ombre portée
Veyssier, Hélène
17,00 EUR
Arléa, Paris
20/08/2020
978-2-36308-240-4
Abusée dans son enfance, Camille peine à être heureuse et à vivre en tant que femme.
Grâce à une rencontre, elle trouve peu à peu le chemin de l'apaisement. Le souvenir d'un
jardin et d'une maison, l'amour d'un frère ainsi que l'histoire tourmentée d'un peintre
héritier du mouvement des Macchiaioli l'aident également à panser ses plaies.
La Géante
Vilaine, Laurence (1965-....)
17,50 EUR
Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)
20/08/2020
978-2-84304-973-6
Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud.
Recueillis par leur tante, la première a appris à utiliser les plantes et le deuxième ne parle
pas. Malgré son désabusement concernant la vie, Noële est bouleversée en découvrant
l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le désir, le manque et l'amour.
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Cette brume insensée
Vila-Matas, Enrique (1948-....)
21,80 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/09/2020
978-2-330-13946-9
Simon habite dans une maison en ruine non loin de Cadaqués. Il est pourvoyeur officiel de
citation et vit chichement, car il n'a qu'un seul client, son frère Rainer, installé à New York
où il a connu un succès littéraire fulgurant. En octobre 2017, en plein mouvement
indépendantiste, Rainer donne rendez-vous à Simon à Barcelone à la suite de la mort de
leur père, pour discuter l'héritage familial.
Fin de saison
Vinau, Thomas (1978-....)
19,00 EUR
Gallimard, Paris
08/10/2020
978-2-07-289701-6
Victor, père de famille et gentil loser, est survivaliste. Un jour il se retrouve enfermé dans
sa cave avec un chien et un lapin pendant la fin du monde. Il a alors l'opportunité de se
poser un ensemble de questions futiles auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant.
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Les chants du placard
Volckmann, Luz
12,00 EUR
Blast, Toulouse
28/08/2020
978-2-9567735-3-5
Trois temps scandent ce récit : le souvenir d'une amitié d'enfance absolue et pourtant
étiolée, le retour pour arpenter et confronter le territoire familial, l'apprentissage et l'éveil
d'un corps ralenti. Ces moments témoignent tous de la relégation des trans et des queers,
considérés comme anormaux par la majorité. Une ode au corps et à la révolte contre la
violence et l'hégémonie. Premier roman.
Paris-Beyrouth
Weber, Jacques (1949-.... ; acteur)
17,00 EUR
Cherche Midi, Paris
20/08/2020
978-2-7491-6179-2
Accompagné de sa femme Christine et de leur fils, Jacques Weber s'envole pour Beyrouth
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afin d'interpréter le rôle d'un intellectuel libanais durant deux mois. Dans cette ville en
guerre où la mort est omniprésente, le couple réapprend à s'aimer et à vivre.
L'arrière-pays
Weber, Olivier (1958-....)
20,50 EUR
Calmann-Lévy, Paris
19/08/2020
978-2-7021-6687-1
Après ses études de droit, Jonathan regagne ses montagnes pour garder des moutons. Après
la mort suspecte d'un ami, militant dénonçant un scandale écologique, il décide de quitter
son enclave. Devenu croupier, il découvre l'envers du décor paradisiaque du littoral. A
travers l'itinéraire d'un jeune berger captivé par les lumières de la ville, ce roman évoque la
corruption sur la Côte d'Azur.
Presque génial
Wells, Benedict (1984-....)
20,00 EUR
Slatkine & Cie , Genève (Suisse)
20/08/2020
978-2-88944-147-1
Francis, 17 ans, né de père inconnu, vit avec sa mère dépressive dans un mobil-home à la
périphérie de Claymont. Cette dernière fait une tentative de suicide et laisse à son fils une
lettre dans laquelle elle lui révèle qu'il a été conçu grâce à une banque de sperme, dont les
donneurs anonymes sont sélectionnés pour leur QI hors du commun. Francis part à la
recherche de son géniteur.
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A trop aimer
Wenz, Alissa
17,00 EUR
Denoël, Paris
19/08/2020
978-2-207-16035-0
Après nombre de moments merveilleux vécus avec son petit ami Tristan, un artiste
talentueux à la personnalité hors norme, la narratrice, une chanteuse, éperdument
amoureuse de lui, voit leur relation se dégrader. A mesure que le temps passe, Tristan, qui
peine à se contenir dans les limites ordinaires, devient toujours plus irritable et violent, au
point de la broyer. Premier roman.
Glory
Wetmore, Elizabeth
21,90 EUR
Editions les Escales, Paris
27/08/2020
978-2-36569-459-9
Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de
peu à un crime. Devant l'inertie de la justice, une habitante lui vient en aide.
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Nickel boys
Whitehead, Colson (1969-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
19/08/2020
978-2-226-44303-8
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à
Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel
Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses
pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des
tombes anonymes et des rescapés témoignent.
Les dynamiteurs
Whitmer, Benjamin (1972-....)
24,00 EUR
Gallmeister, Paris
03/09/2020
978-2-35178-229-3
En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam et Cora,
deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. Lorsque leur foyer est
attaqué par d'autres miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet qui ne
s'exprime que par écrit. C'est par son biais que Sam découvre le monde du crime qui le
répulse et le fascine.
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Un soupçon de liberté
Wilkerson Sexton, Margaret
22,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
02/09/2020
978-2-330-13677-2
La saga d'une famille noire de la Nouvelle-Orléans sur trois générations. Les existences
d'Evelyn, Jackie et T.C. s'entremêlent et montrent comment, dans une nation en mutation,
les maux de la communauté noire américaine restent, eux, les mêmes. Premier roman.
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La récolte
Winch, Tara June
22,50 EUR
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
14/10/2020
978-2-84720-986-0
August, jeune aborigène, revient dans sa famille pour les funérailles de son grand-père,
Albert. Elle apprend la destruction prochaine de la maison familiale pour permettre
l'exploitation d'un gisement d'étain. Sa grand-mère, ne pouvant produire le titre de
propriété, va être expulsée. August cherche un moyen de sauver la terre de ses ancêtres.
Chinatown, intérieur
Yu, Charles (1976-....)
20,00 EUR
Aux forges de Vulcain, Paris
28/08/2020
978-2-37305-089-9
Willis est un Américain d'origine asiatique qui tente de percer à Hollywood. Il doit évoluer
dans un monde fortement divisé entre Blancs et Noirs.
Comme un empire dans un empire
Zeniter, Alice (1986-....)
21,00 EUR
Flammarion, Paris
19/08/2020
978-2-08-151543-7
Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les
politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient
alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux
trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se
sait observée, voire menacée.
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L'heure des spécialistes
Zoeke, Barbara
22,00 EUR
Belfond, Paris
03/09/2020
978-2-7144-8092-7
Allemagne, 1940. Professeur d'université spécialiste de l'Antiquité, Max Koenig est interné
dans un asile pour cause de neuropathie. Dans l'établissement, il se lie d'amitié avec
d'autres patients, mais l'infirmière Rosemarie les met en garde. Selon elle, le Reich
souhaite s'en débarrasser grâce au programme Aktion T4. Malgré sa maladie, Max entend
sauver sa nouvelle famille. Premier roman.
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