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Violence(s)
Andrau, Paule
18,00 EUR
M. Nadeau, Paris
10/09/2021
978-2-86231-304-7
Désignées par de simples lettres, des femmes transmettent leur expérience douloureuse de
l'humiliation, de la torture, du viol, des sévices physiques et psychiques ou encore du
meurtre. A travers les mots, chacune devient un archétype des violences infligées aux
femmes. Premier roman.
Ouvre ton aile au vent
Audoin-Rouzeau, Eloi
16,00 EUR
Phébus, Paris
19/08/2021
978-2-7529-1240-4
Une épidémie d'origine aviaire frappe la Terre. L'élevage des oiseaux de basse-cour est
proscrit. Une fois par an, la population est conviée à une célébration. Un canard est lancé
du haut de la Tour d'argent à Paris sous les regards ébahis de la foule. Le vainqueur de
cette battue à travers la ville peut ensuite déguster le volatile avec le président de la
République. Premier roman.
Les dents de lait
Bukowski, Helene (1993-....)
22,40 EUR
Gallmeister, Paris
19/08/2021
978-2-35178-247-7
La jeune Sladke et Edith, sa mère, habitent une région en proie à la sécheresse et à un
brouillard qui occulte depuis longtemps le bleu du ciel. Pour vivre en autarcie et se
protéger du chaos, les habitants ont coupé le dernier pont qui les relie au monde. Un jour,
Sladke recueille une petite fille perdue à la chevelure rouge feu, mais les villageois ne
l'acceptent pas. Premier roman.
La danse de l'eau
Coates, Ta-Nehisi (1975-....)
23,00 EUR
Fayard, Paris
18/08/2021
978-2-213-71654-1
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de
sa mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir capable
de lui sauver la vie. Tandis qu'il s'enrôle dans la guerre clandestine opposant les maîtres
aux esclaves, son périple le mène des plantations du sud des Etats-Unis jusqu'aux grands
espaces du Nord. Premier roman.
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Dans l'Etat sauvage
Cook, Diane
22,50 EUR
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
01/09/2021
978-2-330-15393-9
Dans un monde dévasté par le changement climatique et dans lequel l'air est devenu
irrespirable, Bea voit l'état de santé de sa fille Agnes se dégrader de jour en jour. Pour la
sauver, il n'y a qu'une solution, gagner l'Etat sauvage, l'ultime espace préservé où la
présence humaine est proscrite. Premier roman.
Rends-moi fière
Dennis-Benn, Nicole
23,00 EUR
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
19/08/2021
978-2-8159-4344-4
Dans un petit village de pêcheurs de Jamaïque, Dolores vend des pacotilles aux touristes
américains pour nourrir ses deux filles, Margot, qui rêve d'une autre vie, et Thandi,
brillante étudiante en plein désarroi. A travers le destin de ces trois femmes dont le point
commun est leur force, ce roman évoque la vie de la classe ouvrière jamaïcaine et l'aspect
destructeur du tourisme. Premier roman.
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Six pieds sur terre
Dole, Antoine (1981-....)
18,00 EUR
R. Laffont, Paris
26/08/2021
978-2-221-25560-5
Camille et Jérémy, la trentaine, s'aiment mais éprouvent des difficultés à s'épanouir dans
leur vie de couple. Camille annonce à Jérémy qu'elle désire un bébé, mais il doute d'être
capable d'élever un enfant, peinant déjà à trouver sa place dans le monde. Premier roman.
L'amour et la violence
Filippova, Diana
21,00 EUR
Flammarion, Paris
25/08/2021
978-2-08-025337-8
Valentin vit dans une chambre de bonne d'où il observe la Cité, seul, pendant que sa mère,
répétitrice auprès des familles illustres, s'absente le jour comme la nuit. Né de l'autre côté
du mur, déchiré entre le rêve de se fondre dans les hauts milieux et la conscience aiguë
d'une société au bord de l'implosion, il se débat avec le passé et la mémoire. Premier
roman.
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Basculer
Forestier, Florian (1981-....)
19,00 EUR
Belfond, Paris
19/08/2021
978-2-7144-9578-5
Lors d'une randonnée dans le massif des Ecrins, un haut fonctionnaire chute dans une
crevasse. Il déroule alors sa mémoire fracturée, évoquant le monde contemporain, la
fermeture des frontières, la valse des acteurs politiques et les alertes d'une association
menée par un mathématicien sur les risques de l'effondrement. Premier roman.
Mon business model
Gangnet, Julien (1969-....)
17,50 EUR
Dilettante, Paris
25/08/2021
979-10-308-0045-6
Jeune homme aussi teigneux que débrouillard, Jo Haquim erre entre Barbès et les
Maréchaux du nord de Paris. A Pôle emploi, M. Camara lui propose un poste de stagiaire
chez les Perez, une agence de presse où il parvient à se faire une place jusqu'à créer sa
propre start-up. Premier roman.
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Paternoster
Girard, Adrien (1986-....)
18,00 EUR
Au diable Vauvert, Vauvert (Gard)
26/08/2021
979-10-307-0468-6
Un homme se rend au chevet de son père plongé dans le coma. Dans un contexte de
pandémie mondiale et au rythme de tout un service de réanimation, il vit dans l'espoir
d'une ultime réconciliation avec ce père autrefois adoré à qui il adresse une déclaration
d'amour sous forme de confession. Premier roman.
Hors de toi
Girard, Sandrine
17,50 EUR
Calmann-Lévy, Paris
18/08/2021
978-2-7021-8272-7
Les parents d’Alice ont divorcé. Ballottée d’un foyer à l’autre, elle subit ses beaux-parents
: la cruauté d’une belle-mère jalouse, la violence d’un beau-père alcoolique. Récit qui
reconstitue le tourbillon brûlant d’une mémoire traumatique réinscrivant les violences
familiales et l’inceste dans un parcours de réappropriation de soi. Premier roman.
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Ubasute
Gutierrez, Isabel
15,00 EUR
la Fosse aux ours, Lyon
19/08/2021
978-2-35707-166-7
Mourante, Marie demande à son fils de la porter dans la montagne pour la déposer sous le
grand rocher. Ce court roman évoque l'ubasute, cette pratique mythique au Japon qui
consiste à amener un infirme ou un parent âgé dans un endroit éloigné et désolé pour le
laisser mourir. Premier roman.
Passage de l'union
Jamin, Christophe (1962-....)
14,90 EUR
Grasset, Paris
25/08/2021
978-2-246-82675-0
Paris, années 1980. Etudiant en droit, le narrateur se lie d'amitié avec Patrick Modiano.
Devenu avocat, il plaide aux assises pour défendre un homme au passé douloureux car sa
soeur a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Modiano assiste au procès et aide
l'avocat à enquêter sur cette mystérieuse disparition et sur les traces des sombres trafics de
monsieur Joseph. Premier roman.

9 782702 183649

9 782246 826378

© 2021 Electre

Et d'un seul bras, la soeur balaie sa maison
Jones, Cherie
20,90 EUR
Calmann-Lévy, Paris
18/08/2021
978-2-7021-8364-9
À la Barbade, Lala vit chichement avec son mari Adan. Quand il tue un riche homme blanc
lors d’un cambriolage, deux vies s’effondrent. Celle de la veuve de la victime, une
insulaire pauvre parvenue à une meilleure vie grâce à ses charmes. Et celle de Lala,
victime collatérale, qui perd son nouveau-né à cause de la violence d’Adan. Ces deux
femmes liées par un même drame tentent de se reconstruire.
Les prophètes
Jones, Robert (1971-....)
26,00 EUR
Grasset, Paris
01/09/2021
978-2-246-82637-8
Des centaines d'esclaves travaillent dans les champs de coton sur la plantation de Paul et
Ruth Halifax. Seuls Isaiah et Samuel ont droit à un peu d'intimité car ils s'occupent des
chevaux. Les deux hommes sont amants. Leur tranquillité est bouleversée quand Amos
s'initie aux Evangiles et convertit les autres esclaves. Le retour de Timothy Halifax
complique encore leur situation. Premier roman.
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Grande couronne
Kiner, Salomé
18,50 EUR
Bourgois, Paris
19/08/2021
978-2-267-04452-2
Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une adolescente rêve de partir
pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa famille vacille, bouleversant ses repères. En moins
d'un an, sans renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions, à tenir tête à
ses copines, à assumer des responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières
expériences sexuelles. Premier roman.
La femme qui n'aimait plus les hommes
Le Nouvel, Isabelle
17,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
02/09/2021
978-2-7499-4325-1
Ecrivaine à succès, Jeanne est victime d'humiliations et de violences quotidiennes de la
part de son époux, un intellectuel influent. Un soir d'automne, elle décide de sortir de cette
relation toxique. Lorsqu'elle apprend sa grossesse, elle se remémore les violences refoulées
depuis toujours qu'elle a subies dans son enfance. Premier roman.
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L'aube américaine
Papatheodorou, Emilie
17,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-46528-3
Chauffeur de taxi à New York, Theodora, 30 ans, vit avec sa grand-mère qui a perdu la
mémoire. Elle redouble d'efforts au quotidien pour raviver les souvenirs de son aïeule, en
évoquant sa jeunesse à Thessalonique ou en lui inventant une existence rêvée. Un jour, elle
fait la rencontre d'Ethan, un bel homme quelque peu alcoolique, lui aussi au bord de
l'effondrement. Premier roman.
Ce qui gronde
Petitcuénot, Marie
18,00 EUR
Flammarion, Paris
25/08/2021
978-2-08-025215-9
Fatiguée par la vie domestique, ayant la sensation d'avoir oublié qui elle était et renoncé à
ses rêves, révoltée par une société qui exige des femmes que la maternité soit leur finalité,
une femme veut s'appartenir à nouveau. Récit d'une expérience libératoire qui prend des
allures de manifeste plaidant pour une autre façon d'être mère, libre et lucide. Premier
roman.
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Quand la ville s'éteint
Pialat, Julia (1993-....)
19,00 EUR
Lattès, Paris
25/08/2021
978-2-7096-6849-1
Cobra, la vingtaine, a grandi dans le quartier parisien de Strasbourg-Saint-Denis, qu'il a vu
devenir de plus en plus branché au fil du temps. Quand il ne travaille pas dans l'épicerie de
son père, il partage son temps entre le bar Chez Jeanette, avec sa bande, et sa passion pour
la musique. Ambitionnant de devenir rappeur, le jeune homme se donne un an pour réussir.
Premier roman.
Les conversations
Popkey, Miranda (1987-....)
20,90 EUR
Lattès, Paris
25/08/2021
978-2-7096-6776-0
Presque exclusivement composé de conversations entre femmes ou de monologues, sur des
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sujets allant de l'amour à l'infidélité, en passant par le désir, la maternité, l'art ou encore le
féminisme, ce roman parcourt vingt ans de la vie d'une jeune fille devenue mère et avide
d'expériences, qui se montre déterminée à bouleverser son existence. Premier roman.
True story
Reed Petty, Kate
24,60 EUR
Gallmeister, Paris
19/08/2021
978-2-35178-213-2
Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires des autres. Mais ce
qui la hante remonte à ce lointain été 1999, où deux adolescents éméchés ont lancé une
rumeur concernant ce qui se serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui ramenait
Alice, endormie, chez elle, embrasant ainsi rapidement toute la communauté. Premier
roman.
L'évanouissement de Marie
Sadoun, Natacha
15,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
19/08/2021
978-2-283-03522-1
Marie se trouve dans un terrible désarroi depuis l'accident qui a plongé son conjoint Paul
dans le coma. Désormais seule, elle remet sa vie en question. Un jour, la jeune femme
trouve les cahiers intimes de Paul et découvre un homme entravé par son histoire familiale.
Elle part en Italie afin de comprendre cette face cachée de l'homme qu'elle aimait. Premier
roman.
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L'éblouissement des petites filles
Stanculescu, Timothée
19,00 EUR
Flammarion, Paris
18/08/2021
978-2-08-025617-1
Justine vit seule avec sa mère à Cressac, un village où il ne se passe jamais rien. Jusqu'à la
disparition d'Océane, une fille du lycée, qui donne à ce début d'été une couleur trouble. Son
absence réveille chez Justine une soif impérieuse de partir, seule ou avec un garçon. Ses
fantasmes se cristallisent sur un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Premier roman.
Au temps des requins et des sauveurs
Strong Washburn, Kawai
22,00 EUR
Gallimard, Paris
26/08/2021
978-2-07-286108-6
Hawaii, 1995. Au cours d'une balade en mer, le petit Nainoa bascule par-dessus bord. Il est
encerclé par une bande de requins blancs mais contre toute attente, un des requins le
ramène délicatement à sa mère. La famille prend ce sauvetage pour un signe des dieux
tandis que l'enfant développe des capacités de guérisseur. Premier roman.
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Shuggie Bain
Stuart, Douglas (1976-....)
23,90 EUR
Globe, Paris
18/08/2021
978-2-38361-000-7
Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980, Agnes Bain cherche du
réconfort dans l'alcool. L'un après l'autre, tous ses proches l'abandonnent sauf Shuggie, son
fils de 8 ans, qui lui porte un amour inconditionnel. Mais le petit garçon, en proie lui-même
à des difficultés psychologiques, n'est pas épargné par le voisinage. Booker Prize 2020.
Premier roman.
Il était une fois à Hollywood
Tarantino, Quentin (1963-....)
23,00 EUR
Fayard, Paris
25/08/2021
978-2-213-72101-9
Adaptation du film Once upon a time... in Hollywood, sorti en 2019, qui met en scène
quatre protagonistes à Hollywood, en 1969 : Rick Dalton, un acteur ruiné condamné à
jouer des crapules de bas étage, Cliff Booth, la doublure cascade de Rick, Sharon Tate, une
star de cinéma habitant une villa sur les collines de la ville et Charles Manson, un taulard
s'improvisant maître spirituel. Premier roman.
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La dame couchée
Vanbremeersch, Sandra (1972-....)
17,50 EUR
Seuil, Paris
19/08/2021
978-2-02-148665-0
De 2000 à 2019, une jeune femme a été l'assistante de vie de Lucette Destouches, veuve de
l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Ce roman retrace ces années passées dans l'univers à
part de cette propriété de Meudon. Premier roman.
Mon mari
Ventura, Maud
19,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2021
978-2-37880-241-7
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse
se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de
désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le
tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Premier
roman.
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Blizzard
Vingtras, Marie (1972-....)
17,00 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
26/08/2021
978-2-8236-1705-4
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une terrible tempête.
Accompagnée des rares habitants, Bess se lance dans une course effrénée pour le retrouver
au plus vite. Premier roman.
Jewish cock
Volckmer, Katarina (1987-....)
18,50 EUR
Grasset, Paris
18/08/2021
978-2-246-82317-9
Au cours d'une consultation chez son gynécologue, une jeune femme se lance dans un long
monologue. Elle parle de ses fantasmes, de son obsession pour les sex-toys et livre des
détails sur sa vie sexuelle ainsi que sur ses amants. Elle raconte également son parcours
depuis l'Allemagne où elle est née avant de s'installer à Londres pour fuir ses parents et le
poids de la Shoah. Premier roman.
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Le grand rire des hommes assis au bord du monde
Weiss, Philipp (1982-....)
39,00 EUR
Seuil, Paris
19/08/2021
978-2-02-141933-7
Un roman traitant de l'évolution de l'humanité jusqu'à l'ère de l'anthropocène à travers les
histoires de cinq personnages : un jeune homme amoureux à Tokyo en 2011, une
scientifique assistant à la remise en question de la théorie de l'évolution, un petit garçon
survivant du tsunami de Fukushima, une héroïne de manga et une femme émancipée au
XIXe siècle. Premier roman.
Mise à feu
Ysé, Clara (1992-....)
18,00 EUR
Grasset, Paris
18/08/2021
978-2-246-82760-3
Après l'incendie de leur maison, Nine, 6 ans, et son frère Gaspard, 8 ans, sont hébergés par
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leur oncle, le Lord, un homme inquiétant au comportement étrange. Chaque mois pendant
huit ans, ils reçoivent une lettre de leur mère, l'Amazone, qui leur assure préparer leur
nouvelle maison. Devenus adolescents, Nine et Gaspard s'enfuient pour retrouver leur
mère. Premier roman.
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