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Black sunday
Abraham, Tola Rotimi
21,90 EUR
Autrement, Paris
25/08/2021
978-2-7467-5983-1
Du jour au lendemain, les jumelles Bibike et Ariyike ainsi que leurs frères Peter et Andrew
tombent dans la pauvreté. Abandonnés par leurs parents, ils se réfugient chez leur grandmère à Lagos. C'est là que les jumelles découvrent la difficulté de survivre dans une
société gangrenée par la corruption et les violences envers les femmes. Premier roman.
Madame Hayat
Altan, Ahmet (1950-....)
22,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
01/09/2021
978-2-330-15453-0
Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame
Hayat, une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans
lequel la littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021.
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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
brossant le portrait d'un continent blessé.
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.
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Le voyage dans l'Est
Angot, Christine (1959-....)
39,80 EUR
Flammarion, Paris
18/08/2021
978-2-08-023198-7
Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le point de
vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son père.
Rien ne t'appartient
Appanah, Nathacha (1973-....)
33,80 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-295222-7
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son
mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les
bouleversements politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021.
Avant les années terribles
Arbol, Victor del (1968-....)
23,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
01/09/2021
978-2-330-15316-8
Isaïe, Ougandais qui vit à Barcelone depuis son adolescence, est appelé à Kampala pour
participer à une conférence sur la réconciliation nationale. Enfant soldat, il est à présent
désigné pour identifier les anciens leaders de l'Armée de résistance du Seigneur de Joseph
Kony.
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.
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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. Cette tragédie 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.
Le ventre des hommes
Ayachi, Samira el- (1979-....)
20,00 EUR
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
02/09/2021
978-2-8159-4474-8
Années 1970. Dans les corons du nord de la France, une fratrie se presse devant la
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télévision, qui laisse apparaître le visage du père, un homme ayant choisi de s'engager pour
défendre les droits des mineurs marocains. Plus tard, Hannah, l'une de ses filles, devenue
enseignante, se voit renvoyée à sa condition en raison de la folie islamiste et découvre
l'histoire incroyable de son père.
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 lakota, grandit dans une ferme du
Tennessee avec son père adoptif John Cole, le compagnon d'armes de celui-ci Thomas
McNulty et deux affranchis, Tennyson et sa soeur Rosalee. Quand des inconnus les
attaquent, la jeune fille décide de se venger. Cette quête de justice la conduit sur les traces
de son passé et à la découverte d'elle-même.
A gauche du lit
Bassalah, Iman (1976-....)
19,90 EUR
A. Carrière, Paris
03/09/2021
978-2-38082-205-2
Farrah, professeure de lettres dans un lycée défavorisé, et Albert, ténor du barreau parisien,
s'aiment. Bouleversée par la récente décapitation d'un collègue, Farrah s'accroche aux
valeurs républicaines. Albert se passionne pour la cause des musulmans et défend les
islamistes au nom de l'Etat de droit. Une affaire particulièrement brûlante vient raviver
leurs déchirures.
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L'arbre ou la maison
Begag, Azouz (1957-....)
18,00 EUR
Julliard, Paris
19/08/2021
978-2-260-05488-7
A la mort de leur mère, deux frères franco-algériens, Azouz et Samy, retournent à Sétif
après des années d'absence pour vérifier l'état de la maison familiale. Tandis que cette
perspective n'enchante guère le second, le premier est impatient d'assister à la révolution
démocratique qui secoue le pays. Mais sur place, ils ne reconnaissent plus rien et sont
devenus des étrangers aux yeux des locaux.
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
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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.
Zone blanche
Bonnerave, Jocelyn (1977-....)
19,00 EUR
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
18/08/2021
978-2-8126-2215-1
Musicien célèbre, Maxime se joint aux recherches pour retrouver Christophe, son cadet
disparu sur une ZAD lors d'une opération des gendarmes mobiles. Parmi les militants,
paysans, utopistes et marginaux en tous genres, il fait la connaissance d'Emeline, la
compagne de Christophe, et de Lilia, leur petite fille. Dès lors, il a pour seul but de
comprendre le sens de la vie de son frère en ce lieu.
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. En 1954, Rodolphe Meister, fils d'une
célèbre cantatrice allemande déportée à Birkenau, est appelé à remplacer le vieil homme à
la tête de l'orchestre de l'opéra du Danemark.
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L'agneau des neiges
Bortnikov, Dmitrij (1968-....)
19,00 EUR
Rivages, Paris
18/08/2021
978-2-7436-5364-4
Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme née au
lendemain de la révolution russe, s'illustre par son courage. Ballotée de région en région,
elle est confrontée à la perte de ses proches et se retrouve à Leningrad face aux forces
nazies. Elle met tout en oeuvre pour sauver de la famine et de la mort douze jeunes
orphelins.
Satisfaction
Bouraoui, Nina (1967-....)
40,00 EUR
Lattès, Paris
18/08/2021
978-2-7096-6702-9
Après l'indépendance, madame Akli s'est installée à Alger par amour pour Ibrahim, son
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mari. Des années plus tard, dans leur maison sur les hauteurs de la ville, elle passe ses
journées à s'occuper de son jardin en guettant le retour de son époux de l'usine de papier
qu'il dirige et de son fils, scolarisé à Hydra. Dans son carnet intime, cette femme confie ses
doutes sur son existence.
La patience du serpent
Brécart, Anne (1960-....)
18,00 EUR
Zoé, Carouge (Suisse)
02/09/2021
978-2-88927-927-2
Christelle et Greg, des amateurs de surf dans la trentaine, sillonnent le monde en minibus
avec leurs deux petits garçons, s'installant près des meilleurs spots et vivant de petits
boulots. A San Tiburcio, sur la côte mexicaine, ils s'acclimatent et font la rencontre d'une
jeune villageoise. Cette dernière entraîne Christelle dans une relation vertigineuse qui
bouleverse leur vie de famille.
Zéro virgule neuf pour cent : plaidoyer pour ne plus jamais la fermer
Broucq, Jeanne
18,00 EUR
Les Avrils, Paris
06/10/2021
978-2-491521-70-7
Alors qu'elle vit en Australie, l'auteure est victime d'un viol. Dans ce récit intime, elle
revient sur cette nuit où son existence a basculé et retrace l'aventure judiciaire qui
s'ensuivit. Elle brosse ainsi le portrait d'une justice qui écoute, protège et accompagne les
victimes alors qu'en France, seulement 0,9 % des viols sont condamnés.
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L'amour est une bulle de savon : pop littérature
Brunaud, Maud
16,90 EUR
Ramsay, Paris
31/08/2021
978-2-8122-0254-4
Amandine passe ses vacances dans la ferme de sa tante. Séduite par ce mode de vie, elle
abandonne son quotidien de Parisienne survoltée et passionnée de mode pour s'installer à la
campagne. Elle découvre une réalité qu'elle ne soupçonnait pas et se demande si elle peut
s'adapter à ce nouvel environnement et en intégrer les codes.
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.
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La grande vallée
Bureau, Edouard (1992-....)
20,00 EUR
Cherche Midi, Paris
19/08/2021
978-2-7491-6875-3
Dans une vallée au coeur des Alpes, les saisons rythment la vie des hommes et des bêtes.
L'arrivée d'un inconnu venu du Nord bouleverse leur quotidien avec les prémices de
l'industrialisation. Arno, un jeune berger, est persuadé que la mort des étoiles est proche. Il
décide de se battre contre ses amis pour préserver l'âme du village mais, traqué, il doit
s'enfuir dans la montagne.
Les lanceurs de feu
Carson, Jan
23,00 EUR
Sabine Wespieser éditeur, Paris
09/09/2021
978-2-84805-415-5
Jonathan Murray est un médecin qui élève seul sa fille après que sa mère les a abandonnés
à sa naissance. Sammy Agnew, ancien paramilitaire loyaliste, craint d'avoir transmis à son
fils ses propres pulsions de violence. A Belfast, durant l'été 2014, celui des Grands feux,
alors que la ville s'embrase et que la panique gagne, ces deux hommes rongés par
l'angoisse et l'impuissance se rencontrent.
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Son empire
Castillon, Claire (1975-....)
16,90 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-294983-8
Une célibataire rencontre un homme qui la subjugue. Sa fille, âgée de 7 ans, observe
impuissante sa mère tomber peu à peu sous l'emprise de cet individu jaloux, pervers et
paranoïaque.
Enfant de salaud
Chalandon, Sorj (1952-....)
41,80 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
Guerre mondiale. Mais un témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé
collaborationniste glaçant.
Plexiglas mon amour
Chauvier, Eric (1971-....)
7,50 EUR
Allia, Paris
02/09/2021
979-10-304-1654-1
Dans un contexte de pandémie mondiale, Eric, un anthropologue désoeuvré, est initié au
survivalisme après avoir revu Kevin, un ami de jeunesse adepte de cette mouvance. Il se
laisse prendre au jeu, apprenant à fabriquer des armes, à chasser et à se préparer pour
l'inévitable fin du monde qui s'annonce.
L'homme qui riait sous les bombes
Christal, Benoît
19,90 EUR
Rocher, Monaco
01/09/2021
978-2-268-10581-9
Le 13 novembre 2015, à Sinjar, en Irak, le général Kovli gagne une bataille contre Daech,
avec Bakhtiyar, célèbre fixeur kurde irakien, et Alex, un reporter français. Mais la victoire
est amère, le groupe d'amis découvrant le soir même les attentats survenus à Paris. Alex,
dont la belle-soeur a survécu à l'attaque du Bataclan, débute alors une enquête sur ce
nouveau djihadisme.

Page 7 de 42

Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence / Médi (Digne-les-Bains Cedex
Source:
9) Impression 07/09/2021

9 782213 716541

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.
La félicité du loup
Cognetti, Paolo (1978-....)
18,50 EUR
Stock, Paris
01/09/2021
978-2-234-09227-3
Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se
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rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de
Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le
glacier Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce.
L'évangile du nouveau monde
Condé, Maryse (1937-....)
20,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
02/09/2021
978-2-283-03544-3
Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent un nouveau-né dans
leur jardin. La beauté de l'enfant, prénommé Pascal, attise la curiosité. Une rumeur se
répand alors laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une fois adulte, Pascal part en
quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission.
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.
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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.
Aulus
Cosson, Zoé (1995-....)
12,90 EUR
Gallimard, Paris
07/10/2021
978-2-07-295839-7
La narratrice passe chaque été dans une station thermale des Pyrénées, au milieu des
montagnes, dans le gigantesque hôtel à moitié abandonné jadis racheté par son père. Aux
abords de la bâtisse, elle écoute et recueille les histoires des Aulusiens relatives à la météo,
aux ours ou à la pollution générée par une ancienne mine, afin d'appréhender comment ils
coexistent avec leur environnement.
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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.
La définition du bonheur
Cusset, Catherine (1963-....)
20,00 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-295037-7
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache
une faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde
avec son époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui
les lie.
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Elle voulait juste être heureuse
Dalban-Moreynas, Géraldine
17,90 EUR
Albin Michel, Paris
29/09/2021
978-2-226-45243-6
Un jour, l'époux de la narratrice rentre chez eux et lui annonce soudainement qu'il souhaite
mettre un terme à leur histoire alors qu'ils viennent d'emménager avec leurs enfants dans
une nouvelle maison.
Milwaukee blues
Dalembert, Louis-Philippe (1962-....)
21,00 EUR
Sabine Wespieser éditeur, Paris
26/08/2021
978-2-84805-413-1
Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la
supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de
la mort atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett,
l'homme assassiné, se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au
monologue tourmenté du commerçant.
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Le rapport chinois
Darkanian, Pierre
19,90 EUR
A. Carrière, Paris
20/08/2021
978-2-38082-154-3
D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il
existe un énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les
rumeurs concernant le contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est
celle de son auteur, un certain Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman
2021.
Pas dormir
Darrieussecq, Marie (1969-....)
19,90 EUR
POL, Paris
09/09/2021
978-2-8180-5364-5
Insomniaque depuis longtemps, M. Darrieussecq raconte l'aboutissement de vingt ans de
voyages et de panique dans ses nuits sans sommeil ainsi que de recours désespérés et
curieux à toutes sortes de remèdes, des médicaments à la méditation en passant par les
expédients les plus divers. Elle suit également les traces de l'insomnie dans la littérature, de
Dostoïevski à Murakami.
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S'en aller
D'Aubreby, Sophie (1988-....)
18,90 EUR
Inculte-Dernière marge, Paris
18/08/2021
978-2-36084-118-9
Au XXe siècle, de la mer du Nord à l'île de Java, les épisodes de la vie de Carmen, de son
engagement dans la Résistance jusqu'à ses derniers jours. Entre roman d'apprentissage et
hymne à l'amitié, l'histoire célèbre l'émancipation des femmes et montre comment leurs
combats d'aujourd'hui font écho à ceux de leurs aînées.
Le fils de l'homme
Del Amo, Jean-Baptiste (1981-....)
19,00 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-294993-7
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa femme et son fils pour les
emmener vivre aux Roches, une ferme coupée du monde dans la montagne. Mais son
épouse attend l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul pour faire les
travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie et hanté par son passé. Prix
du roman Fnac 2021.
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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
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.
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.

Page 11 de 42

Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence / Médi (Digne-les-Bains Cedex
Source:
9) Impression 07/09/2021

9 782823 615821

9 782021 434026

L'éternel fiancé
Desarthe, Agnès (1966-....)
19,00 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
19/08/2021
978-2-8236-1582-1
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices
de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux
quarante ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne.
Fenua
Deville, Patrick (1957-....)
20,00 EUR
Seuil, Paris
19/08/2021
978-2-02-143402-6
Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul Gauguin. L'auteur évoque
également l'histoire des conflits impérialistes entre Français et Anglais, les explorateurs
célèbres, les essais nucléaires du milieu du XXe siècle et les revendications
indépendantistes.
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Ce qui manque à un clochard
Diat, Nicolas (1975-....)
19,00 EUR
R. Laffont, Paris
26/08/2021
978-2-221-25735-7
Les mémoires romancées d'un homme de la rue né en 1913 et assassiné en 1978. Tour à
tour paysan, travesti et dessinateur vivant dans un camion abandonné, Marcel Bascoulard a
vécu dans une marginalité et une solitude revendiquées. L'auteur raconte son histoire
singulière, laissant libre cours à son imagination pour percer les secrets de ce clochard
céleste. Premier roman.
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel Adanson
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.
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Double Nelson
Djian, Philippe (1949-....)
20,00 EUR
Flammarion, Paris
25/08/2021
978-2-08-147332-4
Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un trait sur leur histoire, mise
à mal par le métier de cette dernière, membre des forces spéciales d'intervention. Quand,
réchappée d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher chez lui le temps de
tromper l'ennemi, c'est la vie de Luc qui bascule. Tous deux doivent réapprendre à
s'apprivoiser tandis que la menace grandit.
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
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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.
La volonté
Dugain, Marc (1957-....)
20,00 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-294594-6
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais
parvient à être opéré à l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais
reste boiteux. Son handicap ne l'empêche pas de suivre un cursus scolaire brillant et de
devenir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses deux fils dont le
narrateur qui s'oppose durement à son père.
S'adapter
Dupont-Monod, Clara (1973-....)
18,50 EUR
Stock, Paris
25/08/2021
978-2-234-08954-9
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant
handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la
cadette se révolte et le rejette.
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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.
Campagne
Falcone, Matthieu (1982-....)
18,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-45778-3
Un roman mettant en scène la confrontation entre des citadins bien-pensants venus
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participer à une grande fête paysanne dans la campagne française et les habitants des lieux,
des ruraux dont les moeurs et les façons de faire heurtent la sensibilité des premiers. Entre
ces deux univers, le choc est inévitable et le drame n'est pas loin.
Tout ce que dit Manon est vrai
Fargetton, Manon (1987-....)
21,00 EUR
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
19/08/2021
978-2-35087-776-1
Manon, 16 ans, entame une relation avec un éditeur de bande dessinée de trente ans son
aîné. Sa mère s'oppose à leur histoire, cherchant à protéger sa fille par tous les moyens.
Deux visions du monde et de l'amour s'affrontent. Autour de l'adolescente, une ronde de
personnages, ses parents, ses frères, son amie de lycée, l'homme qu'elle aime, racontent
cette année où tout bascule.
Souvenirs de ma vie d'hôtel
Fieschi, Jacques (1948-....)
16,00 EUR
Fayard, Paris
18/08/2021
978-2-213-72080-7
Dans les années 1970, Catherine, Jean-Michel et René, trois jeunes gens pris dans un
triangle amoureux, qui partagent leur lit dans des hôtels miteux, sillonnent la France en
croyant ou feignant de croire qu'ils effectuent un petit boulot d'étudiant alors qu'ils
participent à une escroquerie. Cinquante ans plus tard, René se remémore la découverte de
son homosexualité et repense à Jean-Michel.
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L'assemblée des animaux
Filelfo
16,00 EUR
Arthaud, Paris
01/09/2021
978-2-08-025142-8
En réaction aux catastrophes écologiques qui s'enchaînent et menacent la planète, les
animaux se rassemblent pour une conférence solennelle et décident d'envoyer aux humains
un terrible avertissement sous la forme d'une épidémie.
L'amour et la violence
Filippova, Diana (1986-....)
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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Rien à déclarer
Ford, Richard (1944-....)
22,50 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
02/09/2021
978-2-8236-1728-3
Un roman relatant les doutes, les désarrois et la solitude d'Américains et d'Irlandais
résidant à Dublin, à Paris, à New York ou dans le Michigan, tels que Jimmy Green, agressé
à la sortie d'un bar la nuit de l'élection de Bill Clinton ou Peter Boyle, qui doit se
réconcilier avec sa fille à la suite du décès de son épouse.
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.
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L'autre nom : septologie I-II
Fosse, Jon (1959-....)
23,50 EUR
Bourgois, Paris
30/09/2021
978-2-267-04471-3
Peintre veuf, Asle mène une vie recluse sur la côte sud-ouest de la Norvège. Il a pour seuls
amis son voisin Asleik, un pêcheur traditionnel, et Beyer, son galeriste, qui vit à Bjorgvin,
la ville la plus proche. C'est aussi là qu'habite un autre Asle, un solitaire alcoolique
également peintre. Tandis que l'année touche à sa fin, Asle décide de ramener ce double
désespéré du côté des vivants.
Parle tout bas
Fottorino, Elsa (1985-....)
15,00 EUR
Mercure de France, Paris
19/08/2021
978-2-7152-5737-5
En 2005, la narratrice, 19 ans, est violée dans une forêt. Elle porte plainte mais l'affaire est
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classée sans suite. Douze ans plus tard, un suspect est arrêté pour d'autres faits et la jeune
femme, enceinte de son deuxième enfant, doit témoigner au procès. Elle replonge dans son
passé et les peurs enfouies se réveillent. Pourtant, le procès est aussi l'occasion de faire la
paix avec elle-même.
Mohican
Fottorino, Eric (1960-....)
19,50 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-294174-0
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin
d'éviter la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne
supporte pas les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en
perturbant les équilibres entre les hommes et la nature.
GAV
Fouqué, Marin (1991-....)
22,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
18/08/2021
978-2-330-15392-2
Une nuit, peu après avoir entendu des coups de feu dans des tours d'un grand ensemble,
une jeune femme qui travaillait dans un entrepôt, des émeutiers d'une manifestation, un
cadre en dégrisement et un jeune homme embarqué pour délit de faciès se retrouvent le
temps d'une garde à vue.
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S'il n'en reste qu'une
Franceschi, Patrice (1954-....)
19,50 EUR
Grasset, Paris
25/08/2021
978-2-246-82045-1
Venue d'Occident, la narratrice enquête au Kurdistan sur le destin de deux combattantes,
Tékochine et Gulistan, membres d'un bataillon de femmes. Liées l'une à l'autre comme
deux soeurs, elles luttent pour leur liberté quel que soit le prix à payer avant de choisir une
mort qui frappe les mémoires, dans les ruines de leur ville assiégée.
Le compromission
Garabedian, Alexandre (1976-....)
18,00 EUR
Denoël, Paris
18/08/2021
978-2-207-16105-0
Dans un futur indéterminé, Paris est devenu un îlot d'ultra privilégiés séparés du norme,
une banlieue où sont relégués les marginaux et les plus modestes. Alors que la Ve
République agonisante se débat avec un terrorisme presque quotidien, une pauvreté
galopante et la montée des extrêmes, Hugo-Theo, jeune consultant, rêve d'ascension
sociale. Mais un jour, son frère Gaspard lui demande son aide.
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La mélancolie des baleines
Gerin, Philippe (1970-....)
20,00 EUR
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
18/08/2021
978-2-330-15452-3
Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et femmes
endeuillés ou blessés par la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse maison bleue
surplombant une plage où viennent mourir les cétacés. Une nuit, leur destin se retrouve
scellé à tout jamais.
La déesse & le marchand
Ghosh, Amitav (1956-....)
22,50 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
01/09/2021
978-2-330-15424-0
Au cours d'un de ses séjours annuels en Inde, Deen, bientôt sexagénaire, accepte sans
enthousiaste de s'aventurer dans la mangrove pour se rendre dans un temple perdu et partir
à la découverte d'un personnage folklorique méconnu. Il ignore encore qu'il s'apprête à
vivre une folle épopée qui va radicalement remettre en question ses certitudes et sa lecture
du monde.
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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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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.
Jacqueline Jacqueline
Grumberg, Jean-Claude (1939-....)
20,00 EUR
Seuil, Paris
19/08/2021
978-2-02-148615-5
Durant la réception internationale de La plus précieuse des marchandises, l'auteur perd
celle qui est son épouse depuis soixante ans. Il s'adresse ici à la disparue, tentant de lui
révéler ce qu'il n'a pas pu ou osé lui dire.
Les ombres filantes
Christian Guay-Poliquin
Guay-Poliquin, Christian
20,00 EUR
La Peuplade, Chicoutimi
02/09/2021
978-2-925141-00-6
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L'embuscade
Guillaumin, Emilie
17,00 EUR
HarperCollins, Paris
25/08/2021
979-10-339-0900-2
Durant un mois et demi, Clémence et ses deux enfants attendent le retour de Cédric, soldat
des forces spéciales en mission à l'étranger. Un matin, une délégation militaire sonne chez
elle pour lui annoncer son décès. Pour faire son deuil, Clémence rencontre Carine, Jeanne,
Manon ou encore Myriam, toutes mères ou épouses de soldats.
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.
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Soleil amer
Hassaine, Lilia (1991-....)
16,90 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-295217-3
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille
dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une
HLM. Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une
Française d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder
le plus fragile des garçons.
Apaiser nos tempêtes
Hegland, Jean (1956-....)
23,00 EUR
Phébus, Paris
19/08/2021
978-2-7529-1235-0
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à l'université de
Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère.
Toutes deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter alors que Cerise
garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur le
cours de leur vie.
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On ne parle plus d'amour
Hoffmann, Stéphane (1958-....)
18,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-46098-1
La vie de Louise Lemarié, une jeune Bretonne de 20 ans, est toute tracée. A l'automne, elle
est censée épouser un homme qui ne l'aime pas afin de sauver l'entreprise de son père, que
ce dernier a menée à la ruine. Mais un jour d'été, elle fait la rencontre de Guillaume du
Guénic, un jeune homme paresseux et rêveur qui habite le château voisin, où il tente
d'oublier ses débauches parisiennes.
Klara et le soleil
Ishiguro, Kazuo (1954-....)
22,00 EUR
Gallimard, Paris
19/08/2021
978-2-07-290920-7
Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux
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adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en
attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter.
Ma meilleure amie
Jacob, Fabienne (1959-....)
17,00 EUR
Buchet Chastel, Paris
19/08/2021
978-2-283-03339-5
Trois étudiantes en lettres partagent un appartement. Helga, Rosie et Sambre accueillent
Anders qui insuffle un esprit libertaire au sein de cette petite communauté. Mais un jour,
Sambre disparaît sans un mot. Ce départ marque la fin de leur insouciance. Les trois amis
se lancent à corps perdu dans la vie active et l'âge adulte.
Au printemps des monstres
Jaenada, Philippe (1964-....)
23,00 EUR
Mialet-Barrault, Paris
18/08/2021
978-2-08-023818-4
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui se
fait appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la victime de
lettres dans lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant. Lucien Léger
est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne
cesse de clamer son innocence.
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D'ivoire et de sang
James, Tania (1980-....)
22,00 EUR
Rue de l'échiquier, Paris
02/09/2021
978-2-37425-298-8
Surnommé Le Fossoyeur parce qu'il ensevelit ses victimes sous des tas de feuilles et de
poussière, un jeune éléphant, dont la mère a été tuée par des braconniers, terrorise les
villageois de l'Inde du Sud. Jayan et Manu, les fils d'un riziculteur pauvre, plongent dans le
milieu sordide du trafic d'ivoire pendant qu'Emma, une Américaine, réalise un reportage
sur le vétérinaire Ravi Varma.
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.
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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.
L'île du docteur Faust
Janicot, Stéphanie (1967-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-46527-6
Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être transportées par un passeur d'un petit port
breton à l'île de Tirnaban, un modeste rocher non répertorié sur les cartes. L'une d'entre
elles est romancière et vient y faire un reportage, tandis que les autres se rendent à la
clinique du docteur Faust, le seul bâtiment de l'île, où ce dernier vend à ses patientes le
moyen d'obtenir une jeunesse éternelle.
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.
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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.
Le festin des hyènes
Juhel, Fabienne (1965-....)
18,80 EUR
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
06/10/2021
978-2-8126-2233-5
Au Malawi, le kusasa fumbi est une tradition suivant laquelle les femmes vierges sont
déflorées par des hommes appelés les hyènes. L'histoire suit Elia, une jeune fille nubile, et
Ladarius, un homme-hyène apprenant qu'il est atteint du sida. Un roman qui questionne à
la fois la figure du paria et l'oppression sexuelle subie par les femmes.
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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.
L'auteur mêle à cette histoire vraie le souvenir de ses propres disparus. Premier roman.
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, tient tête à ses
amies, assume des responsabilités trop grandes pour elle et vit ses premières expériences
sexuelles. Premier roman.
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Quality Land
Kling, Marc-Uwe (1982-....)
22,80 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
01/09/2021
978-2-330-15317-5
A Quality Land, les algorithmes s'occupent d'optimiser le travail, les loisirs et les relations
interpersonnelles. Plus personne n'a de décision difficile à prendre et pourtant Peter le
ferrailleur est taraudé par la sensation étrange que quelque chose ne va pas dans sa vie.
Une dystopie satirique sur les promesses et les pièges du numérique.
L'amour par temps de crise
Krien, Daniela (1975-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-44921-4
Cinq femmes dans la quarantaine, Paula, Judith, Brida, Malika et Jorinde, qui se
connaissent parce que leurs destins se sont croisés et dont la soif de vivre est loin d'être
tarie, s'interrogent sur des questions cruciales de l'existence : les rapports de force entre les
sexes, la place de l'enfant et du travail dans leur vie ou encore la fragilité de l'amour dans
la durée et par temps de crise.

9 782383 610014

9 782234 090019

© 2021 Electre

L'ours
Krivak, Andrew J. (1963-....)
19,90 EUR
Globe, Paris
01/09/2021
978-2-38361-001-4
Un père et sa fille, seuls survivants, vivent dans une maison au bord d'un lac. Conscient
qu'un jour, il ne sera plus là, il lui apprend tout ce qu'il peut pour assurer son existence
matérielle. Mais surtout, il lui transmet un état d'esprit fait de curiosité, d'humilité et de
patience pour la nature majestueuse. Un jour, le père est tué par l'ours qu'il évoquait
souvent dans ses récits.
Le garçon de mon père
Lambert, Emmanuelle (1975-....)
18,50 EUR
Stock, Paris
25/08/2021
978-2-234-09001-9
Un récit évoquant le père de l'auteure, décédé un dimanche de septembre 2019. Autour de
leur relation, dont E. Lambert garde des souvenirs lumineux, elle aborde des sujets variés,
tels que l'intime et le collectif ou le masculin et le féminin.
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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 met fin à cette relation
toxique. Lorsqu'elle apprend sa grossesse, elle se remémore les violences refoulées depuis
toujours qu'elle a subies durant son enfance. Premier roman.
Celle qui se métamorphose
Le Roy, Boris (1972-....)
18,00 EUR
Julliard, Paris
19/08/2021
978-2-260-05484-9
Un matin, Nathan se réveille aux côtés d'une femme qui n'est pas exactement celle auprès
de laquelle il s'est endormi. Tout en Anne est désormais plus affûté. Ses traits semblent
plus lisses, son corps plus musclé, sa bouche plus pulpeuse. Entre comédie
psychanalytique, fable surréaliste et digression philosophique, ce roman interroge la
déroute masculine face aux mutations sociales du genre.
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La combinaison
Lemaître, Félix
20,00 EUR
Ed. du Masque, Paris
01/09/2021
978-2-7024-4984-4
A 42 ans, Christian est animateur de supermarché en Picardie. En raison de la crise
économique, il se retrouve au chômage et sa vie sombre. Il revêt alors sa tenue de plongée
comme une seconde peau. Une nouvelle apparence qui pèse sur sa vie familiale et révèle la
violence des habitants de sa ville. Premier roman.
Son fils
Lévy, Justine (1975-....)
19,50 EUR
Stock, Paris
01/09/2021
978-2-234-08323-3
Une femme décrit ses efforts pour comprendre le talent de son fils, mais également pour le
soutenir et l'aider lorsqu'il connaît des internements répétés en hôpital psychiatrique où il
subit des électrochocs. Le journal fictif de la mère d'Antonin Artaud, né en 1896 à
Marseille.
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Mon amie Natalia
Lindstedt, Laura (1976-....)
20,00 EUR
Gallimard, Paris
02/09/2021
978-2-07-288882-3
Natalia entame une thérapie afin de se débarrasser de ses obsessions sexuelles. Ses séances
hebdomadaires prennent une tournure inattendue, associant art, philosophie, littérature,
souvenirs d'enfance, méditations calligraphiques et expériences érotiques. Natalia perd
toutes ses inhibitions et apprécie de plus en plus ses rendez-vous avec son thérapeute.
Les chiens de faïence
Louis, Thomas (1992-....)
18,00 EUR
La Martinière, Paris
26/08/2021
978-2-7324-9887-4
Dans la famille Dugast, tout le monde finit par se suicider. Christophe, 18 ans, vit sous le
poids de cette histoire et des commérages des autres habitants du village. Il veut échapper à
ce destin funeste, mais ne sait comment s'éloigner de sa famille. Premier roman.
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Au-delà de la mer
Lynch, Paul (1977-....)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-44314-4
Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien, prend la mer malgré la
tempête qui s'annonce, accompagné d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a choisi
d'embarquer en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des éléments, le
bateau s'échoue au milieu de l'océan Pacifique, laissant les deux hommes seuls face à euxmêmes, sans aucun moyen d'appeler à l'aide.
Dans la maison rêvée
Machado, Carmen Maria (1986-....)
22,50 EUR
Bourgois, Paris
19/08/2021
978-2-267-04307-5
L'écrivaine a vécu avec une femme une intense histoire d'amour qui s'est peu à peu muée
en une relation faite d'emprise et de violence. En de courts chapitres jouant chacun sur les
codes d'un genre littéraire particulier, elle relate les faits de son expérience singulière,
interrogeant la force des clichés et des représentations tout en disséquant les mythologies
qui fondent le rapport aux autres.
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Presque toutes les femmes
Marienské, Héléna
22,00 EUR
Flammarion, Paris
25/08/2021
978-2-08-025793-2
L'écrivaine évoque les femmes de sa vie, celles qui l'ont élevée et l'ont aimée, faisant d'elle
ce qu'elle est, une femme libre, bisexuelle ayant traversé tous les milieux. Dans cette
autobiographie, elle raconte une vie placée sous le signe de la profusion et explore ses
relations avec ces figures familiales ou amoureuses.
Où vivaient les gens heureux
Maynard, Joyce (1953-....)
24,00 EUR
P. Rey, Paris
19/08/2021
978-2-84876-888-5
Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat.
Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où
ils fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté
de leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident survient.
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Tout ce qui est beau
Mégevand, Matthieu (1983-....)
18,00 EUR
Flammarion, Paris
15/09/2021
978-2-08-020468-4
Récit de la vie de Mozart, de l'enfant prodige jusqu'à sa mort prématurée. Après La bonne
vie sur le poète Roger-Gilbert Lecomte et Lautrec, consacré au peintre, ce roman vient
clore une trilogie sur ces artistes morts en pleine fleur de l'âge, qui explore le processus de
la création.
Encore une journée divine
Michelis, Denis
16,00 EUR
Noir sur blanc, Paris
19/08/2021
978-2-88250-692-4
Psychothérapeute, Robert publie un ouvrage dans lequel il révèle une méthode
révolutionnaire pour guérir tous les maux des hommes. Il l'a lui-même mise en pratique
afin de conquérir la femme dont il était secrètement amoureux. Mais il est interné en
psychiatrie depuis qu'un drame a frappé son entourage. Tous les jours, un médecin et une
infirmière recueillent ses révélations.
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Nous vivions dans un pays d'été
Millet, Lydia (1968-....)
21,00 EUR
Editions les Escales, Paris
26/08/2021
978-2-36569-570-1
En été, dans une maison de vacances au bord d'un lac, douze adolescents étonnamment
matures ainsi que leurs parents passent leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool,
drogue et sexe. Lorsqu'une tempête s'abat sur la région, la plongeant dans le chaos, les
jeunes gens, dont Eve, la narratrice, quittent les lieux en laissant là ces adultes dont
l'inaction les exaspère et les effraie.
Plasmas
Minard, Céline (1969-....)
17,00 EUR
Rivages, Paris
18/08/2021
978-2-7436-5367-5
Un roman qui plonge dans un univers singulier où des acrobates effectuent des mesures
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sensorielles dans un monde post-humain, où un parallélépipède d'aluminium tombe des
étoiles et du futur à travers un couloir du temps et où un monstre génétique est créé dans
une écurie sibérienne.
Chevreuse
Modiano, Patrick (1945-....)
19,00 EUR
Gallimard, Paris
07/10/2021
978-2-07-275385-5
Un homme explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement
situé Porte Maillot, un aller-retour dans la Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas,
évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci.
Alice et les autres
Moeschler, Vinciane (1964-....)
18,00 EUR
Mercure de France, Paris
26/08/2021
978-2-7152-5668-2
Madame Morin élève ses trois enfants avec son mari Guy. Apparemment, elle mène une
existence heureuse de mère de famille aimante et comblée. Pourtant elle est atteinte d'un
trouble dissociatif depuis qu'elle a 15 ans. Elle possède plusieurs personnalités qui, tour à
tour, prennent le contrôle de sa vie. Elle fait plusieurs séjours en psychiatrie et fascine son
thérapeute.
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La bonne chance
Montero, Rosa (1951-....)
20,00 EUR
Métailié, Paris
02/09/2021
979-10-226-1149-7
Un homme en fuite s'installe à Pozonegro, un ancien centre minier devenu un village
perdu. Parmi les habitants qui cachent tous un secret plus ou moins dangereux, il rencontre
Raluca, une femme généreuse qui aime peindre des chevaux.
Les oscillants
Morandini, Claudio (1960-....)
21,00 EUR
Anacharsis, Toulouse
19/08/2021
979-10-279-0417-4
Une jeune ethnomusicologue enquête sur les chants des bergers de Crottarda, un village
enfoui dans une vallée privée de soleil. A l'arrivée des rares visiteurs, les habitants se
donnent des allures de monstres auxquels la grisaille prête un air de réalité. D'abord bien
accueillie, la chercheuse se trouve bientôt en butte à une inexplicable hostilité et ces
pitreries deviennent inquiétantes.
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Ultramarins
Navarro, Mariette (1980-....)
15,00 EUR
Quidam éditeur, Meudon (Hauts-de-Seine)
19/08/2021
978-2-37491-215-8
Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer avec
l'accord inattendu de la commandante, une femme pourtant peu habituée aux écarts. Seule
cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous les marins sont
saisis d'une impression étrange et la suite du voyage prend une tournure étonnante. Premier
roman.
Le rire des déesses
Nirsimloo, Ananda Devi (1957-....)
20,00 EUR
Grasset, Paris
01/09/2021
978-2-246-82714-6
Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée transsexuelle, veille sur
Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle aussi travaille dans la rue. Lorsque la fillette est
enlevée par Shivnath, un client qui voit en elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana
est prête à tout pour retrouver son kidnappeur et le faire payer.

Page 28 de 42

Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence / Médi (Digne-les-Bains Cedex
Source:
9) Impression 07/09/2021

9 782226 465382

Premier sang
Nothomb, Amélie (1966-....)
71,60 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-46538-2
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la
pandémie de Covid-19, l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant
de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et
qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se
retrouve confronté de près à la mort.
Femme du ciel et des tempêtes
N'Sondé, Wilfried (1969-....)
20,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
18/08/2021
978-2-330-15391-5
Un chaman de Sibérie trouve sous le pergélisol la sépulture d'une reine à la peau noire
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datant de plus de dix mille ans. Il utilise cette découverte pour protéger un territoire de
l'exploitation gazière et contacte un scientifique français pour qu'il mobilise les écologistes
du monde entier. Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure germanojaponaise et un ethnologue congolais.
Atmosphère
Offill, Jenny (1968-....)
20,50 EUR
Dalva, Paris
19/08/2021
978-2-492596-25-4
Quadragénaire, Lizzie travaille à Brooklyn comme bibliothécaire où elle voit défiler toute
une foule de personnages hauts en couleur. Ayant accepté de répondre au courrier d'une
spécialiste de la crise climatique, elle se retrouve en outre à échanger avec des illuminés de
toutes sortes. Une chronique de la vie urbaine contemporaine qui questionne avec humour
le sens de l'existence.
Hors gel
Pagano, Emmanuelle (1969-....)
21,00 EUR
POL, Paris
19/08/2021
978-2-8180-5204-4
Eté 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car une poche d'eau menace de
rompre dans le glacier voisin, réveillant le souvenir d'une catastrophe survenue cent
cinquante ans plus tôt. Au même moment, Lucie cache Clément, son frère qu'elle n'a pas
vu depuis trente ans et qui serait poursuivi par des trafiquants de drogue. Violent, asocial et
psychotique, Clément malmène sa soeur.
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Ne t'arrête pas de courir
Palain, Mathieu
19,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2021
978-2-37880-239-4
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain rend visite à Toumany
Coulibaly, champion de France de 400 mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis
qu'une amitié se noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le jour et
voyou la nuit.
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.
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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.
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.
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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.
Mobylette
Ploussard, Frédéric (1968-....)
21,00 EUR
Ed. Héloïse d'Ormesson, Paris
26/08/2021
978-2-35087-754-9
Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la dérive

9 782350 877549

9 782709 667760

dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et la Moselle qui
met en scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de fée, une vie de jeune
père guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des retrouvailles
dans les bois. 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
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.
Sidérations
Powers, Richard (1957-....)
23,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
22/09/2021
978-2-330-15318-2
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils
souffrant de troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience
neuroscientifique.
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La cavalière
Quintane, Nathalie (1964-....)
16,00 EUR
POL, Paris
07/10/2021
978-2-8180-5389-8
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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 navire en direction des Amériques. 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. 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.
Revenir à toi
Récondo, Léonor de (1976-....)
18,00 EUR
Grasset, Paris
18/08/2021
978-2-246-82682-8
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la
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rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de
renouer ce lien rompu par le passé et les secrets.
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.
La fabrique des souvenirs
Renucci, Clélia
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
18/08/2021
978-2-226-44476-9
Dans un monde où les mémoires se numérisent et sont vendues aux enchères via une
nouvelle application, Gabriel, un programmateur de radio dilettante et romantique, tombe
amoureux d'une spectatrice en assistant au souvenir d'une représentation de Phèdre datée
de 1942. Voulant découvrir son identité, il s'immerge dans les Années folles et découvre
qu'il s'agit d'une célèbre violoncelliste.
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Une sorcellerie
Retz, Valentin (1977-....)
20,00 EUR
Gallimard, Paris
14/10/2021
978-2-07-295415-3
En 2015, quelques jours avant les attentats terroristes du Bataclan, un homme fait
l'expérience d'une sortie hors de son corps. Il rejoint l'enveloppe corporelle d'un certain
Daxull, magnat des nouvelles technologies et mage noir. Vivant au rythme de son hôte, il
se trouve impliqué dans une odyssée spirituelle au coeur des forces qui agitent le monde
contemporain, entre Paris et Jérusalem.
Climax
Reverdy, Thomas B. (1974-....)
20,00 EUR
Flammarion, Paris
18/08/2021
978-2-08-025042-1
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché
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au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme
pétrolière Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana,
son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle.
Danger en rive
Rheims, Nathalie (1959-....)
17,00 EUR
Léo Scheer, Paris
01/09/2021
978-2-7561-1359-3
Victime d'un harceleur dont elle ne sait rien, la narratrice, une écrivaine célèbre, voit son
quotidien de plus en plus perturbé. Un jour, alors qu'elle traverse la rue, elle est percutée
par une voiture. Après un séjour en soins intensifs, elle quitte Paris et décide brutalement
de rompre avec son entourage pour s'isoler.
Sages femmes
Richeux, Marie (1984-....)
19,00 EUR
Sabine Wespieser éditeur, Paris
26/08/2021
978-2-84805-414-8
La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familial, cherchant à en savoir plus sur
ses aïeules qui, sur plusieurs générations, depuis le milieu du XIXe siècle, ont accouché de
filles sans être mariées et subsisté grâce à des travaux d'aiguille. Interrogeant ses tantes, sa
mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa lignée, racontant l'histoire sociale des
filles-mères.
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La maison des solitudes
Rivière, Constance (1980-....)
19,50 EUR
Stock, Paris
25/08/2021
978-2-234-09216-7
En raison d'un virus, une jeune femme est empêchée de rejoindre sa grand-mère mourante
à l'hôpital. Pour surmonter cette situation, elle pense aux souvenirs familiaux heureux,
assombris cependant par le comportement de sa mère. Femme lunaire et mutique, cette
dernière a toujours refusé d'entrer dans la maison familiale. Sa fille ressent alors la
nécessité de comprendre la raison de cette attitude.
Pleine terre
Royer, Corinne (1967-....)
21,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
18/08/2021
978-2-330-15390-8
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en cavale
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un roman qui
décrit l'effondrement du monde paysan.
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Les flammes de pierre
Rufin, Jean-Christophe (1952-....)
21,00 EUR
Gallimard, Paris
07/10/2021
978-2-07-293011-9
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des
itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec
l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger.
Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne
reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé.
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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Rêver debout
Salvayre, Lydie (1948-....)
18,00 EUR
Seuil, Paris
19/08/2021
978-2-02-147713-9
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur, Cervantes, à travers une
série de quinze lettres adressées à l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et
commente les mésaventures de Don Quichotte.
Famille
Salvayre, Lydie (1948-....)
9,50 EUR
Tristram, Auch
19/08/2021
978-2-36719-083-9
Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et une mère de la
schizophrénie de leur fils, à la suite d'une consultation chez un spécialiste. Envahis par la
honte, les parents tiennent à ce que le secret ne sorte pas de la famille.
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
Shriver, Lionel (1957-....)
22,00 EUR
Belfond, Paris
19/08/2021
978-2-7144-9437-5
Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une sportive
accomplie, lui n'a jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, Remington
annonce à Renata qu'il a décidé de courir un marathon. Etonnamment, il prend goût à
l'exercice et envisage de participer à un ironman. Renata comprend alors que Remington
est devenu un être arrogant et impitoyable.
Les contreforts
Sire, Guillaume (1985-....)
19,90 EUR
Calmann-Lévy, Paris
18/08/2021
978-2-7021-8215-4
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans
l’incapacité d’assumer les coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés
d’expulsion. Et la nature devient folle : des hordes de chevreuils désorientés ravagent les
cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de prendre les armes pour
défendre le château et leur histoire.
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La femme et l'oiseau
Sorente, Isabelle (1970-....)
20,90 EUR
Lattès, Paris
01/09/2021
978-2-7096-6871-2
Lorsque Vina, sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se
réfugie avec elle en Alsace, dans la maison de son grand-oncle Thomas. Là, tous les trois
s'observent et s'apprivoisent. Rapidement, la jeune fille est fascinée par cet aïeul qui
communique avec les oiseaux et semble lire dans les pensées, des dons qu'il a acquis
durant la Seconde Guerre mondiale.
Les djihadistes aussi ont des peines de coeur : roman édifiant
Sportès, Morgan (1947-....)
22,00 EUR
Fayard, Paris
18/08/2021
978-2-213-70447-0
En septembre 2012, six mois après les attentats commis par M. Mehra, une grenade est
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jetée dans une épicerie casher de la banlieue parisienne, faisant un blessé léger. Apprenti
terroriste, le coupable laisse ses traces ADN sur la goupille. La police l'identifie mais le
laisse circuler deux semaines entre ses multiples résidences afin de repérer ses complices,
qui envisagent de nouvelles attaques.
Rupture et conséquences
St John, Madeleine (1941-2006)
19,90 EUR
Albin Michel, Paris
15/09/2021
978-2-226-44326-7
La vie de Nicola, une jeune Londonienne, est centrée sur son amour pour Jonathan. Tous
deux ont la trentaine, un travail et un appartement commun à Notting Hill. Un soir,
Jonathan lui déclare de but en blanc qu'il la quitte, ou plutôt qu'elle doit partir. la jeune
femme échafaude alors une riposte avec l'aide de ses amies, leurs maris et leurs enfants.
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.
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Olive, enfin
Strout, Elizabeth (1956-....)
22,00 EUR
Fayard, Paris
25/08/2021
978-2-213-71736-4
A Crosby, une ville côtière du Maine, la professeure de mathématiques Olive Kitteridge,
désormais veuve et retraitée, entame cette nouvelle période de sa vie avec la surprise de
trouver un nouveau mari en la personne de l'élégant Jack Kennison. Au fil des années, elle
croise des connaissances, des amis, des voisins et d'anciens élèves, autant de rencontres
dont elle tire des leçons de vie.
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
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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.
Empires
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Volume 2, Farouches
Taillandier, Fanny (1986-....)
19,00 EUR
Seuil, Paris
19/08/2021
978-2-02-148509-7
Dans un futur encore proche, la France et l'Italie n'existent plus, remplacées par des
régions. En Ligurie, l'ancienne Côte d'Azur, Jean et Baya vivent paisiblement dans une
belle propriété. Leur bonheur est troublé par des sangliers, une guerre de clans et une
étrange voisine.
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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Un autre bleu que le tien
Tixier, Marjorie (1977-....)
18,90 EUR
Fleuve éditions, Paris
19/08/2021
978-2-265-15516-9
Restée mutique à la suite d'un traumatisme dont elle n'a aucun souvenir, Rosanie vit à l'abri
du monde depuis vingt ans, protégée par son sauveur devenu son mari. Un jour, attirée par
les thermes de la ville, elle rencontre Félice, une femme sportive et volontaire, brisée par
un tragique accident. Fascinée par sa force de caractère, elle se résout à abattre le mur de
son silence.
Un tesson d'éternité
Tong Cuong, Valérie (1964-....)
20,00 EUR
Lattès, Paris
18/08/2021
978-2-7096-6864-4
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène
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une existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux
prises avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après
avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle.
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.
Memorial drive : mémoires d'une fille
Trethewey, Natasha (1966-....)
21,50 EUR
Ed. de l'Olivier, Paris
19/08/2021
978-2-8236-1732-0
Un récit intime dans lequel l'auteure compare son propre destin avec celui de sa mère
Gwendolyn, assassinée le 5 juin 1985 par son second époux Joel, un vétéran de la guerre
du Vietnam. Ce récit entremêle la trajectoire des femmes de sa famille et celle d'une
Amérique meurtrie par le racisme.
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Au fin fond de la petite Sibérie
Tuomainen, Antti (1971-....)
19,90 EUR
Fleuve éditions, Paris
09/09/2021
978-2-265-15467-4
Une météorite extrêmement précieuse tombée non loin du village de Hurmevaara est
temporairement exposée au musée local sous la garde du pasteur Joël, ancien militaire
formé au combat. Aux prises avec le crime organisé et des chasseurs de trésors qui veulent
s'en emparer, ce dernier, qui doit également gérer la grossesse de sa femme, enceinte d'un
autre homme, s'interroge sur les visées divines.
Ce que Frida m'a donné
Unda Souki, Rosa Maria (1977-....)
22,50 EUR
Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)
26/08/2021
979-10-387-0051-2
Eté 2019, l'artiste peintre vénézuélienne prépare son exposition à venir. Recluse au couvent
des Récollets, elle retrace son parcours puis interroge sa passion pour Frida Kahlo à qui
elle a consacré plusieurs oeuvres, et les lieux qui ont forgé son art tels que son atelier à
Paris ou encore la maison de son enfance à Guama.
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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 sa propriété de Meudon. Premier roman.
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
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.
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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.
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

9 782072 949883

9 782707 347329

9 782823 617054

© 2021 Electre

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.
La fille qu'on appelle
Viel, Tanguy (1973-....)
16,00 EUR
Minuit, Paris
02/09/2021
978-2-7073-4732-9
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur
pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max
se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement.
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.
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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.
Au temps des requins et des sauveurs
Washburn, Kawai Strong
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 Flores bascule par-dessus
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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.
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.
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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Les narcisses blancs
Wojcik, Sylvie (1968-....)
16,00 EUR
Arléa, Paris
02/09/2021
978-2-36308-270-1
Jeanne et Gaëlle se rencontrent par hasard sur la route de Compostelle. D'âge, d'éducation
et de milieu social différents, elles se lient pourtant rapidement d'amitié et marchent
ensemble. Elles s'éloignent des chemins de randonnée pour explorer l'Aubrac, ses
pâturages et ses champs de narcisses, en quête de paix et de lumière.
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
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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