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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.
L'amour est une bulle de savon
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.
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 rencontré 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 effondrement civilisationnel qui s'annonce.
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
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.
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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.
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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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.
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
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.
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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.
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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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 engendrés par les choix de son père.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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.
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
datant de plus de dix mille ans. Il utilise cette découverte pour protéger un territoire de

9 782330 153915

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.
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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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
au creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plate-forme
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.
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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 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.
La femme et l'oiseau
Sorente, Isabelle (1970-....)
20,90 EUR
Lattès, Paris
18/08/2021
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.
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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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 décident de
marcher 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.
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