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Le premier exil
Amigorena, Santiago H. (1962-....)
20,00 EUR
POL, Paris
19/08/2021
978-2-8180-5359-1
A Buenos Aires, au milieu des années 1960, Zeide, l'arrière-grand-père maternel de
l'auteur, un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la famille du narrateur a fui l'Argentine
pour l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après le coup d'Etat militaire du général Juan
Carlos Ongania en 1968. Un roman qui décrit l'enfance de S.H. Amigorena tout en dressant
le portrait d'un continent blessé.
Une femme remarquable
Avon, Sophie (1959-....)
20,50 EUR
Mercure de France, Paris
19/08/2021
978-2-7152-5742-9
Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants
naissent dont Simone qui meurt à 5 ans. Ce drame terrasse Germaine qui parvient à se
relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants arrivent et Germaine devient
institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de la
grand-mère de l'auteure.
Des milliers de lunes
Barry, Sebastian (1955-....)
21,00 EUR
J. Losfeld, Paris
19/08/2021
978-2-07-288137-4
Après la guerre de Sécession, Winona, orpheline indienne, grandit dans une ferme du
Tennessee auprès de John Cole, son père adoptif, de son compagnon d'armes Thomas
McNulty et de deux esclaves affranchis. La jeune fille est violemment attaquée par des
inconnus et décide de se venger. Cette quête de justice la conduit sur les traces de son
passé et à la découverte d'elle-même.
La carte postale
Berest, Anne (1979-....)
24,00 EUR
Grasset, Paris
18/08/2021
978-2-246-82049-9
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms
des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle
enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille
maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation.
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Berlin requiem
Bonnot, Xavier-Marie (1962-....)
19,00 EUR
Plon, Paris
02/09/2021
978-2-259-30602-7
En 1934, quand Hitler accède au pouvoir et que le nazisme s'impose en Allemagne,
Wilhelm Furtwängler, l'un des plus grands chefs d'orchestre allemands, refusant de choisir
entre son art et son pays, se soumet au IIIe Reich. Rodolphe Bruckman, fils d'une célèbre
cantatrice, qui rêve de diriger un jour l'Orchestre philharmonique de Berlin, observe les
événements avec son regard de jeune garçon.
Enfant de salaud
Chalandon, Sorj (1952-....)
20,90 EUR
Grasset, Paris
18/08/2021
978-2-246-82815-0
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean, résistant pendant la Seconde
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Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé
collaborationniste glaçant.
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.
Le roi qui voulait voir la mer
Cortanze, Gérard de (1948-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
29/09/2021
978-2-226-44938-2
Louis XVI souhaite traverser la Normandie pour se rendre à Cherbourg malgré les doutes
émis par ses conseillers concernant ces terres protestantes. Il effectue donc son premier
périple en bateau puis part à la rencontre de paysans, d'ouvriers, de cartomanciennes et de
sorcières.
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Seule en sa demeure
Coulon, Cécile (1990-....)
19,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2021
978-2-37880-240-0
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la
Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la
toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure hantée par
le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours
de flûte, fait éclater ce monde clos.
Delta blues
Delmaire, Julien (1977-....)
24,00 EUR
Grasset, Paris
25/08/2021
978-2-246-82307-0
Delta du Mississippi, printemps 1932. La chaleur est écrasante et menace les récoltes. Le
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Ku Klux Klan fait régner la terreur et un mystérieux assassin tue la nuit. Dans ce contexte
éprouvant, Betty et Steve sont jeunes, noirs et pauvres mais persuadés que leur amour est
leur salut tandis que la musique blues se développe.
La porte du voyage sans retour
Diop, David (1966-....)
19,00 EUR
Seuil, Paris
19/08/2021
978-2-02-148785-5
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur l'île de Gorée,
surnommée la porte du voyage sans retour. Venu étudier la flore locale, ses projets sont
bouleversés lorsqu'il apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage, qui se
serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les légendes et les contes que la
fugitive a suscités.
Eiffel
Estienne d'Orves, Nicolas d' (1974-....)
19,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
23/09/2021
978-2-7499-4586-6
Au sommet de sa carrière, Gustave Eiffel vient de terminer la statue de la liberté. Le
gouvernement lui demande de créer un ouvrage spectaculaire pour l'Exposition universelle
de 1889. Or Gustave est plus intéressé par le métropolitain. Lorsqu'il renoue avec Adrienne
Bourges, son amour de jeunesse, il décide de marquer la capitale d'un monument à la
hauteur de cette relation interdite.
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Bellissima
Greggio, Simonetta (1961-....)
20,00 EUR
Stock, Paris
25/08/2021
978-2-234-07820-8
Une histoire de l'Italie à travers le parcours de l'auteure et de sa famille. S. Greggio évoque
les années sombres de son pays comme la violence intime au sein du cercle familial.
Les envolés
Kern, Étienne (1983-....)
16,00 EUR
Gallimard, Paris
26/08/2021
978-2-07-292082-0
Franz Reichelt est tailleur pour dames d'origine autrichienne, installé à Paris. Il rêve de
voler. Le 4 février 1912, il s'élance de la tour Eiffel, vêtu d'une combinaison qu'il a
imaginée. Il est persuadé de réussir à s'envoler mais il se tue sous l'oeil des caméras.
Premier roman.
Et ils dansaient le dimanche
Pigani, Paola (1963-....)
19,00 EUR
Liana Levi, Paris
26/08/2021
979-10-349-0430-3
En 1929, fuyant une Hongrie sans avenir, Szonja arrive à Lyon où elle trouve un emploi
dans la production de viscose, qui bat son plein. Postée plus de dix heures par jour à
l'atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui l'introduit dans un groupe d'Italiens actifs. La petite
troupe fait la fête le dimanche, parle politique et participe aux manifestations, tandis que le
Front populaire se renforce.
La femme ourse
Ramqvist, Karolina (1976-....)
20,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
19/08/2021
978-2-283-03437-8
1541. Marguerite de la Rocque embarque sur un paquebot en direction du Nouveau
Monde. Sa grossesse est découverte au cours de la traversée. Elle est alors abandonnée sur
une île de l'Atlantique Nord avec une servante et le père supposé de l'enfant. Mère de trois
enfants, une journaliste suédoise découvre ce fait historique relaté par A. Thevet au XVIe
siècle et entreprend d'en faire un roman.
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Une certaine raison de vivre
Torreton, Philippe (1965-....)
20,00 EUR
R. Laffont, Paris
26/08/2021
978-2-221-25479-0
A l'issue de la Grande Guerre, Jean Fournier retrouve son emploi au Comptoir national
d'escompte, où son amour pour Alice, la fille du directeur, lui permet de gravir les
échelons. Hanté par les traumatismes de la guerre, il exorcise ses démons par l'écriture,
dans le Paris des années folles. Tandis qu'il retourne sur les terres de sa jeunesse, dans les
Basses-Alpes, un nouveau conflit éclate.
Temps sauvages
Vargas Llosa, Mario (1936-....)
23,00 EUR
Gallimard, Paris
09/09/2021
978-2-07-290386-1
En 1954, les Etats-Unis organisent un coup d'Etat militaire au Guatemala afin de renverser
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le président, Jacobo Arbenz. Ce dernier est un jeune militaire aux positions libérales et
progressistes qui a notamment engagé une réforme agraire pour distribuer de la terre aux
Indiens et partager les bénéfices de la culture bananière. La CIA et la puissante United
Fruit Company agissent dans l'ombre.
Sur les toits
Verger, Frédéric (1959-....)
21,00 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-294988-3
Marseille, 1942. Le narrateur, 14 ans, et sa petite soeur Liola s'installent dans une cabane
construite en secret sur un toit du quartier du Panier afin de ne pas être séparés pendant
l'hospitalisation de leur mère, une chanteuse anglaise sans le sou. Ils découvrent qu'une
population marginale vit dans les mêmes conditions, clandestinement sur les toits.
Le cercueil de Job
Weller, Lance (1965-....)
25,00 EUR
Gallmeister, Paris
02/09/2021
978-2-35178-254-5
En pleine guerre de Sécession, Bell Hood, jeune esclave noire en fuite, compte gagner le
Nord en s'orientant grâce aux étoiles. Sur sa route, elle croise des chasseurs d'esclaves, des
militaires des deux armées et des fugitifs affamés. Quant à Jeremiah Hoke, il participe
presque par hasard à la bataille de Shiloh dont il sort mutilé, avant d'errer en quête d'une
improbable rédemption.
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