Sélection
Accroch’docs

Nouveautés romans
Janvier - Juin 2021

Langue

Auteur

Titre - Résumé

Editeur

Isbn

Prix

978-2-246-82479-4

17,00

Signale les romans du terroir

Abécassis, Eliette

Instagrammable

Grasset

Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi bercés par la culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à
ses dizaines de milliers de followers sur le réseau social, symbolise cette jeunesse constamment connectée, entre histoires de coeur, fossé
générationnel, dépendance et violence.

Adam, Olivier

Tout peut s'oublier

Flammarion

978-2-08-023386-8

20,00

Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un
mari idéal, ni un père parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au Japon, son pays natal où
Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils.

usa

Adjei-Brenyah, Nana
Albin Michel
978-2-226-44209-3
21,90
Friday black
Kwame
Douze nouvelles dans lesquelles l'auteur fait vivre à ses personnages des situations extraordinaires où la violence et les injustices auxquelles les Noirs
américains font quotidiennement face sont reflétées : l'acquittement d'un meurtrier blanc ayant décapité des enfants noirs, un jeune homme forcé de
combattre sa couleur pour trouver du travail ou encore un parc d'attractions raciste.
Agus, Milena

italien

Une Saison douce

Liana Levi

979-10-349-0369-6

16,00

Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la culture d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive
accompagnés de volontaires pour s'installer dans le Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est déconcerté. Paysans et migrants s'apprêtent
pourtant à vivre une saison inattendue.

Alix, Raphaël

Le Premier homme du monde

Les Avrils

978-2-491521-00-4

17,00

Marcus et Rose s'aiment et voudraient un enfant. Malheureusement la grossesse se fait attendre et la jeune femme sombre dans le chagrin. Son
compagnon partage sa peine qu'il ressent physiquement. Le médecin diagnostique une couvade par solidarité mais face à l'importance des
symptômes, il apparaît que Marcus serait le premier homme à porter un enfant. Premier roman.

Andrea, JeanBaptiste

Des diables et des saints

l'Iconoclaste

978-2-37880-174-8

19,00

Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait
été envoyé au pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir.

p. 1

Langue

Auteur

Ardone, Viola
italien

Titre - Résumé

Le Train des enfants

Editeur
Albin Michel

Isbn

Prix

978-2-226-44201-7

19,90

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la
pauvreté menée par le parti communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le
jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde.

Aubenas, Florence

L'Inconnu de la poste

Ed. de l'Olivier

978-2-8236-0985-1

19,00

En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être
l'auteur de ce crime à l'arme blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste reprend les éléments
de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de cette province.

Aurousseau, Nan

Grizzly

Buchet-Chastel

978-2-283-03299-2

17,00

Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux amis, s'installent dans un camp des Rocheuses où ils proposent aux touristes une expérience
dépaysante. Alors qu'une tempête fait rage, un riche client s'obstine à photographier un grizzly et se fait tuer par l'animal. Dan élabore un scénario
parfait pour se débarrasser du corps mais un grain de sable s'est glissé dans sa mécanique parfaite.

Bailly, Pierric

Le Roman de Jim

POL

978-2-8180-5239-6

19,00

A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise Florence, une ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît
rapidement entre eux. Enceinte de six mois, elle attend de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant les première années
de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un déchirement, il lui soit enlevé.

Bamberger, Vanessa

L'Enfant parfaite

Liana Levi

979-10-349-0344-3

19,00

Roxane est en première S au lycée Sully, établissement parisien élitiste. Elle a toujours excellé en classe mais cette année elle perd pied et plus rien
ne va, ni les cours, ni l'amitié, ni le physique. Pour soigner son acné, elle obtient une ordonnance de complaisance d'un ami cardiologue de son père.
La prise d'isotrétinoïne entraîne un drame dont doit répondre le médecin.

Baron, Sylvie

Une Miss pas comme les autres

Calmann-Lévy

978-2-7021-8003-7

19,50

Souhaitant défendre la place des femmes dans l'agriculture, Léa se présente au concours Miss Territoire. L'évènement se déroule sur Facebook. Elle
commence donc à interagir sur le réseau social mais très vite une compétition faite de coups bas, de rumeurs, de harcèlement et de compromissions
se met en place.

Bellanger, Aurélien

Téléréalité

Gallimard

L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle.
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978-2-07-290299-4

19,00
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Auteur
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Editeur
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Benahmed Daho,
Gallimard
978-2-07-292996-0
18,00
A la machine
Yamina
Le destin singulier de Barthélemy Thimonnier, inventeur de la machine à coudre, dont la vie et la postérité sont, à la suite d'une succession de revers et
d'infortunes, effacées par le triomphe commercial de l'américain Singer. Son histoire, celle de l'industrialisation et de ses luttes, croise celle de la
machine familiale achetée par la mère de l'auteure dans les années 1960, en Algérie.
Bérot, Violaine

Comme des bêtes

Buchet Chastel

978-2-283-03487-3

14,00

Près d'un village isolé des Pyrénées, Mariette et son fils surnommé l'Ours vivent depuis des années dans la grotte aux fées, un lieu difficile d'accès
niché dans les parois rocheuses qui surplombent la localité. Force de la nature bien que muet, l'Ours craint les êtres humains et s'entend avec les
bêtes. Un jour, un couple de randonneurs le surprend dans un pré en compagnie d'une petite fille nue.

Bertholon, Delphine

Dahlia

Flammarion

978-2-08-152015-8

21,00

Lettie est une adolescente qui vit dans une caravane avec sa mère, à la fin des années 1990. Elle rencontre Dahlia, avec qui elle se lie d'amitié et dont
elle envie la joyeuse famille. Toutefois, lorsque Dahlia lui avoue que son père abuse d'elle, Lettie ne peut garder le secret. L'homme est incarcéré
tandis que sa fille est placée. Mais Lettie est prise de doutes sur la sincérité de son amie.

Biasini, Sarah

La Beauté du ciel

Stock

978-2-234-09013-2

19,00

L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour lui parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et
de l'absence de cette mère célèbre.

Bois, Ariane

L'Amour au temps des éléphants

Belfond

978-2-7144-9331-6

19,00

Arabella, Kid et Jeremy assistent séparément à la pendaison d'un éléphant à Erwin, Tennessee, en 1916. Ils se croisent de nouveau à Paris après
avoir vécu la Première Guerre mondiale ensemble. Profondément marqués par cette mise à mort, ils partent ensemble en Afrique pour la cause d'un
éléphant.

Boissard, Janine

Roses de sang, roses d'Ouessant

Fayard

978-2-213-71834-7

18,00

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir hérité de la maison de son grand-père. Elle y retrouve
Erwan, son amour d'adolescence, un homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane entre eux. Marthe,
l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer.

Bordes, Gilbert

La Prisonnière du roi

Presses de la Cité

978-2-258-19382-6

21,00

Ingeburge, princesse danoise de grande beauté, devient reine de France le 14 août 1193. Sa nuit de noce passée, le roi Philippe Auguste la répudie et
la place sous la protection de Guilhem de Ventadour, chevalier et troubadour. Commence alors un amour insensé entre cet homme et la reine sans
trône, enfermée dans des couvents successifs.
p. 3

Langue

Auteur

Bougel, Hervé

Titre - Résumé

Belladone

Editeur
Buchet Chastel

Isbn

Prix

978-2-283-03311-1

14,50

Le narrateur se remémore son enfance solitaire, à la fin des années 1960, dans une petite ville des Alpes. Difficile pour lui de trouver sa place dans
l'univers familial violent qui est le sien, entre une mère autoritaire, un père suicidaire, une soeur effacée et un grand frère obsédé par le sport. Un roman
noir en forme de quête de liberté.

Bourdin, Françoise

Le Meilleur est à venir

Belfond

978-2-7144-9341-5

21,90

Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir normand où son mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs
de ce changement de vie, elle sait dans son for intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de culpabilité. Axel a en effet découvert la
liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir.

Bourdon, Françoise

Pour oublier la nuit

Calmann-Lévy

978-2-7021-6737-3

20,50

Née sous la Régence, la petite Julie demeure avec son père dans le domaine ancestral des Ségurat, maîtres faïenciers à Moustiers-Sainte-Marie en
Haute-Provence. Déjà affectée par le décès de sa mère Livia en 1720, la jeune femme apprend à 20 ans le destin tragique de cette dernière, livrée au
bon vouloir d'aristocrates peu scrupuleux. Elle se met alors en quête de vengeance.

Boyd, William
anglais

usa

Seuil

978-2-02-147219-6

22,00

Dans la station balnéaire de Brighton, l'histoire de trois personnages réunis pour les besoins d'un film. Talbot Kydd, producteur chevronné, affronte de
nombreuses complications. Anny Viklund, actrice, suscite l'intérêt de la CIA quand son ex-mari, terroriste en cavale, réapparaît. Elfrida Wigg, la femme
du réalisateur, a connu la gloire avec un premier roman mais ne parvient à écrire le suivant.
Bradford, Barbara
Presses de la Cité
978-2-258-19344-4
21,50
La Maison des Falconer 2 : les flammes de la destinée
Taylor
Londres, 1889. Pour l'ambitieux James Falconer, cette ville est celle de toutes les opportunités. Il gravit peu à peu les échelons de l'empire commercial
bâti par Henry Malvern, jusqu'à devenir son bras droit. Une rivalité féroce l'oppose à l'unique héritière, Alexis, mêlée d'une irrésistible attraction. Il se
laisse pourtant séduire par Irina, avant d'être rattrapé par son passé.

Burns, Anna
anglais

Trio

Milkman

J. Losfeld

978-2-07-285350-0

22,00

Irlande, années 1970. En plein conflit nord-irlandais, la narratrice, une jeune femme de 18 ans, est accusée d'avoir une relation avec un paramilitaire
nationaliste de 23 ans son aîné. En réalité, ce dernier la suit et l'espionne. Mais la rumeur enfle, jusqu'à lui attirer les foudres de sa famille. Son
harceleur menace de faire tuer son véritable amant, un réparateur de voitures.

Bussi, Michel

Rien ne t'efface

Presses de la Cité

978-2-258-19530-1

21,90

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans
plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle
s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.
p. 4

Langue

Auteur

Caboni, Cristina
italien

Titre - Résumé

La Maison aux miroirs

Editeur
Presses de la Cité

Isbn

Prix

978-2-258-19471-7

20,00

Un jour, alors que Milena rend visite à son grand-père Michele dans sa grande villa de Positano, des ouvriers retrouvent un squelette sur la propriété.
Atteint d'un début d'Alzheimer, le vieil homme semble particulièrement bouleversé par l'événement. En quête de réponses, Milena tente de percer le
mystère qui entoure l'identité de la victime.

Cadiot, Olivier

Médecine générale

POL

978-2-8180-5189-4

21,00

Mathilde, une ethnologue ayant passé trente ans dans la forêt vierge, Pierre, un orphelin surdoué, et le narrateur, obsédé par la religion, décident de
vivre en communauté pour tenter de soigner leurs maux ensemble. Ils s'installent dans une maison abandonnée où le personnage principal impose des
règles étranges et crée une secte. Lui seul ne parvient pas à guérir.

italien

Calligarich,
Gallimard
978-2-07-286773-6
19,00
Le Dernier été en ville
Gianfranco,
Rome, fin des années 1960. Installé dans la capitale depuis quelques années, Leo Gazzara, Milanais d'origine, vit de petits boulots pour des revues et
des journaux et se laisse aller à des nuits alcoolisées. Le soir de ses 30 ans, il rencontre Arianna. La jeune femme exubérante, à la fois fragile et
séductrice, bouleverse le quotidien mélancolique de cet homme en pleine dérive existentielle.
Caminito, Giulia

italien

978-2-35178-248-4

22,60

Le Sourire du lièvre

Presses de la Cité

978-2-258-19282-9

21,00

En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité de sa meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque, une
famille bourgeoise, après la mort de celle-ci d'une infection mal soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue possible grâce aux
becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquences avec le début de la guerre.
Carrey, Jim
Seuil
978-2-02-147112-0
19,00
Mémoires flous
Vachon, Dana
Jim Carrey commence à vieillir, prend du poids et se sent très seul, passant ses nuits à regarder des documentaires improbables sur Netflix et à
chercher de l'affection auprès de ses chiens de garde. Sa vie s'illumine quand il rencontre Georgie, l'amour de sa vie, et trouve un rôle dans un film
repoussant toutes les limites, qui devrait lui permettre de remporter un Oscar. Premier roman.

Cartarescu, Mircea
roumain

Gallmeister

Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans une famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti dans l'Italie du début du XXe siècle. Le premier s'est
donné pour mission de protéger le second, trop fragile. Avec leur loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de Zari, dite soeur Clara, née au Soudan et
abbesse du couvent du village. Un secret est révélé par la Grande Guerre qui éclate.

Cario, Daniel

usa

Un Jour viendra

Melancolia

Noir sur blanc

978-2-88250-667-2

19,00

Un recueil de trois nouvelles encadrées par deux contes explore le traumatisme de la séparation à travers l'évocation de trois étapes de la vie. D'abord
la petite enfance, à travers un garçon convaincu que sa mère l'a abandonné. L'âge de raison ensuite, avec les aventures d'Isabel et Marcel, et enfin
l'adolescence, avec l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux.
p. 5

Langue

Auteur

Casagrande, Romina
ita

Titre - Résumé

La Promesse d'Edna

Editeur
Fleuve éditions

Isbn

Prix

978-2-265-15505-3

21,90

Dans le nord de l'Italie, Edna, 89 ans, partage son temps entre son jardin et son perroquet Emil. Elle retrouve par hasard la trace de Jacob, un ami
d'enfance, qu'elle rejoint au terme d'un périple à travers les montagnes en direction de Ravensburg en Allemagne. Ce voyage lui rappelle celui qu'elle a
fait dans les années 1930, en sens inverse.

Chandernagor,
Albin Michel
978-2-226-45115-6
22,90
La Reine oubliée, 3 : l'homme de Césarée
Françoise,
Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force à Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui
gouverne la Maurétanie. Mais à sa grande surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent, font de leur
cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle dynastie.
Charrel, Marie

Les Danseurs de l'aube

Ed. de l'Observatoire

979-10-329-1460-1

20,00

Europe centrale, années 1930. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvin et Maria Rubinstein se lancent dans le flamenco, avec à la clé un
succès international. Quand la guerre les sépare, Sylvin tente de retrouver sa soeur en se déguisant en femme. C'est ainsi qu'il s'engage dans la
Résistance et devient un tueur de nazis. A Hambourg, en 2017, une rencontre fait écho à leur histoire.

Chauvy, Véronique

L'Eclair d'argent

Ed. De Borée

978-2-8129-3271-7

19,90

En mai 1871, Julien, 14 ans, assiste à la mort de son frère, tué par un soldat de l'armée versaillaise en pleine Commune de Paris. Condamné à la
déportation en Nouvelle-Calédonie, il jure de se venger. De retour du bagne, après l'amnistie générale de 1879, Julien se met sur les traces du
meurtrier de son frère, à Pontgibaud, en Auvergne, où il se fait embaucher dans les mines de plomb argentifère.

Chemin, Ariane

A la recherche de Milan Kundera

Ed. du sous-sol

978-2-36468-484-3

16,50

Ce récit-enquête retrace la vie de Kundera de Prague à Paris, entre exil et zones d'ombres, jusqu'à sa disparition volontaire. Son histoire est celle d'un
écrivain espionné par la police secrète sous le communisme, celle du couple qu'il forme avec Vera, qui parvient à rejoindre la France et celle enfin d'un
expatrié devenu l'une des figures incontournables du milieu culturel parisien.

Clément, Catherine

Autoportrait de Calcutta

Seuil

978-2-02-142283-2

18,00

Calcutta, capitale du Bengale occidental, raconte son histoire depuis 1690 et sa mythologie. Elle chérit ses foules, ses mendiants, le poète,
Rabindranath Tagore et le sage, Gandhi.

Coe, Jonathan
anglais

Billy Wilder et moi

Gallimard

978-2-07-292392-0

22,00

Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle
rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle
découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses souvenirs.
p. 6

Langue

Auteur

Collette, Sandrine

Titre - Résumé

Ces orages-là

Editeur
Lattès

Isbn

Prix

978-2-7096-6852-1

20,00

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à
l'abandon. Elle doit maintenant résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.

Cornaille, Didier

Gentille Blandine

Presses de la Cité

978-2-258-19435-9

20,00

Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et ravinés du Travers, provoquant le mécontentement des anciens du village.
Blandine, fille du pays d'à peine 16 ans, tente alors de rapprocher ces deux camps, notamment en obtenant l'approbation de Pierre Tricot, l'homme
sage que tous écoutent.

Crichton, Michael

Dent de dinosaure

Archipel

978-2-8098-4139-8

21,00

En 1875, William Johnson, un dandy désoeuvré, est contraint de partir pour le Far West après avoir perdu un pari. Dans le Wyoming, il rejoint ainsi une
expédition à la recherche de fossiles préhistoriques tandis qu'une sanglante guerre indienne éclate. A mi-chemin entre western et aventures
paléontologiques, un roman qui contient en germe le futur Jurassic Park.

Curiol, Céline

Les Lois de l'ascension

Actes Sud

978-2-330-14384-8

25,00

Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un lycéen se croisent dans le quartier de Belleville. L'action se déroule sur
quatre jours répartis sur les quatre saisons de l'année 2015. Cette fresque offre une réflexion sur ce qui sert de moteur à l'existence.

Decout, Maxime

Eloge du mauvais lecteur

Minuit

978-2-7073-4662-9

16,00

Mal lire demande de l'art et de l'adresse. Si la bonne lecture implique l'interprétation objective et la concentration, la mauvaise consiste à s'abandonner
à ses passions, à laisser vagabonder son attention, à lire de travers et à transformer le contenu pour mieux le réinventer.

Degroote, Annie

Des cendres sur nos coeurs

Presses de la Cité

978-2-258-16297-6

21,00

XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup Daredeville, étudiant à l'école latine d'Armentières, hésite entre reprendre le domaine familial et
entrer dans la prestigieuse université de Louvain. Une rencontre en décide autrement : il sauve d'un accident l'épouse du gouverneur de Flandre et
d'Artois. Dès lors, il côtoie les grands du royaume d'Espagne tout en restant proche des siens.

DeLillo, Don
usa

Le Silence

Actes Sud

978-2-330-14930-7

11,50

En 2022, le soir du Super Bowl, une catastrophe survient et cinq amis se retrouvent coupés du monde, dans un appartement au milieu de Manhattan,
avec toutes leurs connexions numériques coupées.
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Langue

Auteur

Delomme, Martine

Titre - Résumé

L'Impossible pardon

Editeur
Presses de la Cité

Isbn

Prix

978-2-258-16413-0

20,00

A Montauban, Marion, journaliste, est bouleversée par le retour de Fabien qu'elle a profondément aimé huit ans plus tôt mais qui l'a quittée sans
explications pour s'installer dans un vignoble piémontais. Elle est maintenant mariée à Romain qui a adopté son fils âgé de 7 ans. Outre ces
retrouvailles, Marion doit faire face aux menaces que suscite son enquête sur un trafic de vin local.

Desbiolles, Maryline

Le Neveu d'Anchise

Seuil

978-2-02-146517-4

16,00

Aubin, le neveu d'Anchise, un apiculteur qui s'est suicidé, se rend à la déchetterie située sur l'ancienne maison de son oncle, où il découvre la musique
et connaît ses premiers désirs avec Adel, le jeune gardien.

Dieudonné, Adeline

Kérozène

l'Iconoclaste

978-2-37880-201-1

20,00

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à basculer
: Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, Joseph, représentant en
acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre.

Diome, Fatou

De quoi aimer vivre

Albin Michel

978-2-226-45980-0

17,90

Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la
vallée de la Roya ou encore d'une robe orpheline de sa propriétaire.

Divry, Sophie

Curiosity Suivi de Agrandirox

Noir sur blanc

978-2-88250-630-6

14,00

Sur Mars, le robot géologue Curiosity reçoit depuis 2012 des messages de Dieu, qui, de la Terre, lui dit ce qu'il a à faire. Ne s'étant jamais habitué à la
solitude et convaincu que Dieu ne l'a pas créé sociable par hasard, il espère en un destin, jusqu'au jour où il comprend que sa mort est programmée.
Suivi de la nouvelle «L'Agrandirox», inspirée de «La superficine» de S. Krzyzanowski.

Ducloz, Albert

Le Petit fougaud

Ed. De Borée

978-2-8129-3273-1

18,90

Les Borie, un couple d'octogénaires, viennent de trouver un repreneur pour leur ferme spécialisée dans la fabrication de l'artisou, un fromage local. Il
s'agit d'une famille syrienne, les Mesyaf. La présence d'étrangers déclenche des réactions hostiles, particulièrement lorsque l'aîné de la famille, Amric,
débute une relation avec une jeune fille du village, Emilie Béréziat.

Dupuy, MarieBernadette,

Le Mystère Soline volume 1, Au-delà du temps

Calmann-Lévy

978-2-7021-6881-3

22,90

Le Mystère Soline volume 2, La vallée des loups

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe
naturelle. A l'automne 2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à un don qui
la relie à l'adolescente à travers le temps.
p. 8

Langue

Auteur

Eggers, Dave
usa

Gallimard

Isbn

Prix

978-2-07-289975-1

16,50

Une Maison sur l'eau

Albin Michel

978-2-226-44824-8

21,90

Pour assurer la promotion de son nouveau roman, Yoel Blum, auteur israélien de renom, se rend à Amsterdam, sa ville natale. Il en profite pour visiter
le Musée de l'histoire juive où il découvre un film d'archives dans lequel sa mère apparaît tenant un enfant qu'il ne reconnaît pas. Troublé, il est
déterminé à connaître la vérité.

Erdrich, Louise
usa

La Parade

Editeur

Après une guerre civile, le gouvernement engage la construction d'une route reliant le Sud vaincu à la capitale du Nord victorieux, et sur laquelle doit
être organisée une grande parade. Deux entrepreneurs sont chargés des travaux mais leurs caractères opposés rendent cette collaboration
compliquée. Leur étrange mission provoque des événements tragiques.

Elon, Emuna
hébreu

Titre - Résumé

L'Enfant de la prochaine aurore

Albin Michel

978-2-226-43890-4

22,90

Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester auprès d'un centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend
qu'elle attend un bébé. Adoptée par un couple de Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique dans le nord du Minnesota.
Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr.

Erre, J.M.

Le Bonheur est au fond du couloir à gauche

Buchet Chastel

978-2-283-03380-7

15,00

Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, la femme de sa vie rencontrée trois semaines auparavant. Grand dépressif, consommateur
d'anxiolytiques et lecteur de Michel Houellebecq, il décide de reconquérir celle qu'il aime en douze heures. Elle lui a laissé des manuels de psychologie
positive, dans lesquels il espère trouver les clés pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé.

Farah, Dalie

Le Doigt

Grasset

978-2-246-82411-4

19,00

’

’

’

16 janvier 2018. Devant un lycée proche d une ville auvergnate, une professeure de philosophie, absorbée par le déroulement de son cours, traverse
la rue en dehors du passage piéton. Un automobiliste klaxonne mais elle ne le regarde pas et lui lance un doigt d honneur déclenchant la colère du
conducteur qui la gifle. Elle s interroge sur la violence qui a toujours été présente dans sa vie.

Fermine, Maxence

Le Crève-coeur

M. Lafon

978-2-7499-4544-6

16,95

Lorenzo découvre qu'il est infecté par le crève-coeur, un insecte capable d'entrer dans les voies respiratoires de son hôte et de dévorer ses organes. Il
commence alors un combat contre la maladie, soutenu par sa femme Asia et par sa volonté de vivre.

Flagg, Fannie
usa

Retour à Whistle Stop

Cherche Midi

978-2-7491-6694-0

22,00

Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic routier ne fait plus affluer les clients au café de sa mère, Ruth, et
de sa tante, Idgie. C'est l'occasion de mesurer les changements, dans son entourage et en lui-même, et de savoir si un retour peut offrir matière à un
nouveau départ.La suite de "Beignets de tomates vertes"
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Langue

Auteur

Fottorino, Eric

Titre - Résumé

Marina A.

Editeur
Gallimard

Isbn

Prix

978-2-07-285215-2

16,00

En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic. A la fois fasciné et choqué par les mutilations que la performeuse
s'inflige, le chirurgien orthopédiste est marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne photographie de Marina et de son
compagnon Ulay, intitulée L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une pandémie à venir.

Fournier, Jean-Louis

Je n'ai plus le temps d'attendre

Lattès

978-2-7096-6842-2

18,90

Après «Je ne suis pas seul à être seul», un récit sur l'impatience, les plaisirs et les informations instantanés. L'auteur explore sa propre fébrilité dans
l'attente d'une lettre, d'un coup de téléphone ou un rendez-vous. Un questionnement sur l'intérêt du temps gagné grâce aux avancées technologiques
et sur la patience qui mène à la fois à la tranquillité et au fatalisme.

Frappat, Hélène

Le Mont Fuji n'existe pas

Actes Sud

978-2-330-14419-7

20,00

Un roman en forme d'enquête, à la frontière entre la vérité et la fiction. Porté par le projet d'écriture de créer "un roman doué d'ubiquité", selon l'auteure,
le récit propose une série de rencontres comme un défilé de romans fantômes, ou pire, possibles.

Gallay, Claudie

Avant l'été

Actes Sud

978-2-330-15011-2

22,00

Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du printemps. Elles chinent des vêtements et créent des tenues en cousant
elles-mêmes un certain nombre de modèles, pour ensuite les montrer sur scène. Une telle audace représente un grand changement dans la vie de
Jess, qui évolue également à la suite de sa rencontre avec la vieille Madame Barnes.

Germain, Sylvie

Brèves de solitude

Albin Michel

978-2-226-45824-7

18,90

Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de Stella, de Magali et d'un jeune homme sur un banc. Ils sont cruciverbiste, aspirant écrivain
ou auxiliaire de vie et se sont croisés dans un square parisien peu avant le confinement lié à la Covid-19.

Giordano, Raphaëlle

Le Bazar du zèbre à pois

Plon

978-2-259-27761-7

18,90

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une
mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Giraud, Delphine

Doucement renaît le jour

Fleuve éditions

978-2-265-15495-7

18,90

Célibataire au caractère affirmé, Connie gère sa boutique de fleurs avec passion. Lorsqu'elle tombe sur un ancien cliché d'elle enlaçant un petit garçon,
son père lui apprend qu'il s'agit de son frère Mat, devenu tétraplégique à 2 ans en raison d'un grave accident. L'ayant effacé de sa mémoire à la suite
du choc, Connie cherche à rattraper le temps perdu.
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Langue

Auteur

Glatt, Gérard

Titre - Résumé

Gailland, père et fils

Editeur
Presses de la Cité

Isbn

Prix

978-2-258-19440-3

20,00

En 1990, Chris fête la fin de l'année scolaire avec cinq amis lorsqu'il est victime d'un accident de voiture qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Son
père fait tout pour lui redonner le sourire, en commençant par rechercher ses anciens camarades, qui lui ont tourné le dos après le drame. Dix ans plus
tard, Chris et ses parents partent vivre en Bretagne où une nouvelle tragédie a lieu.

Grimaldi, Virginie

Les Possibles

Fayard

978-2-213-71707-4

19,50

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleurs qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et
à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle
apprend à découvrir.
Guenassia, JeanAlbin Michel
978-2-226-45407-2
22,90
Les Terres promises
Michel
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami Igor, un médecin russe dissident et de confession juive,
recherche sa famille, disparue après avoir été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis la proclamation de
l'indépendance.

Hassman, Tupelo
usa

Des Dieux sans majuscule

Bourgois

978-2-267-03271-0

22,50

Rosary en Californie est devenue une raffinerie de pétrole et une décharge de pneus habitée par des chrétiens évangéliques. Helen, une adolescente,
tente de trouver sa place avec sa bande d'amis, plus ou moins marginaux, autoproclamés les Têtes-de-bite, et sa tante voyante mal acceptée par la
communauté. Or le cabinet de cette dernière est menacé et le groupe commet des actes malveillants.

Hatzfeld, Jean

Là où tout se tait

Gallimard

978-2-07-292627-3

19,00

A travers le témoignage des Hutus qui ont tenté d'empêcher des massacres en mettant leur vie en jeu, l'auteur évoque le génocide des Tutsi en 1994.
Malgré leur aide, ils ont une image controversée au Rwanda. Alors que pour les Hutus, ils incarnent la trahison, les Tutsi éprouvent encore de la
méfiance.

Heller, Peter
usa

Actes Sud

978-2-330-15120-1

22,00

Wynn et Jack, deux amis, réalisent leur rêve de descendre en canoë le fleuve Maskwa, au nord du Canada. Leur équipée sauvage tourne rapidement à
la course contre la montre lorsqu'un immense feu de forêt se déclenche. Durant leur fuite, une autre menace les met en danger.

Hislop, Victoria
anglais

La Rivière

Cette nuit-là

Editions les Escales

978-2-36569-583-1

20,00

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria retourne avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka en Crète. Mais lors
de la fête organisée pour leur retour, sa soeur Anna est assassinée par son mari Andreas qui a découvert qu'elle avait pour amant son cousin Manolis.
Les effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka.
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Langue

anglais

Auteur

Titre - Résumé

Editeur

Isbn

Prix

Howard, Elizabeth
La Table ronde
978-2-7103-8848-7
23,00
La Saga des Cazalet volume 3 : confusion
Jane
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre
par la disparition de son père, les jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial.
Huston, Nancy

Arbre de l'oubli

Actes Sud

978-2-330-14691-7

21,00

Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette famille aux périodes les plus sombres de l'histoire
récente sont peu à peu révélés ainsi que le chemin tortueux des personnages vers l'émancipation.

Jablonka, Ivan

Un Garcon comme vous et moi

Seuil

978-2-02-147007-9

20,00

L'historien et écrivain relate ses souvenirs d'enfance entre 1970 et 1980, période durant laquelle le genre est enseigné dès le plus jeune âge par la
famille, l'école et les amis. Il dévoile ses joies, ses malaises, ses peines ainsi que les effets de la domination masculine sur sa sensibilité.

Jacobsen, Roy
norvégien

Les yeux du Rigel

Gallimard

978-2-07-289338-4

20,00

1946, la guerre est terminée. Contre l'avis de tous, Ingrid Barroy part à la recherche d'Alexander, ce Russe qu'elle a sauvé, soigné et aimé.
Accompagnée de Kaja, sa fille âgée de quelques mois, elle sillonne toute la Norvège.

Jauffret, Régis

Le Dernier bain de Gustave Flaubert

Seuil

978-2-02-145366-9

21,00

Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave Flaubert meurt d'une attaque cérébrale sans doute précédée d'une crise d'épilepsie. Souvenirs,
regrets et frustrations lui traversent alors l'esprit et certains de ses personnages, tels Emma Bovary, le poursuivent comme des fantômes, lui
reprochant le sort qu'il leur a réservé.

Jeanneret, Anaïs

Dans l'ombre des hommes

Albin Michel

978-2-226-45231-3

17,90

Louise Voileret, 50 ans, est romancière et l'épouse d'un homme politique. Après des révélations sur un trafic d'influence auquel son mari a participé,
elle divorce. Séparée, elle se réfugie chez sa mère en Normandie mais les réseaux sociaux et les rumeurs l'enferment dans un engrenage tragique.

Jenni, Alexis

La Beauté dure toujours

Gallimard

978-2-07-294011-8

19,00

Un écrivain quinquagénaire médite sur l'amour et ses secrets. Lors d'un été, il suit avec intérêt les aventures des gilets jaunes avec ses amis Félice et
Noé, une avocate et un dessinateur. Ces derniers représentent à ses yeux un idéal de relation amoureuse, riche et ardente. Pourtant, Félice et Noé
traversent eux aussi des doutes et des angoisses quant à leur attachement.
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Langue

Auteur

Johnson, Daisy
anglais

Titre - Résumé

Soeurs

Editeur
Stock

Isbn

Prix

978-2-234-08887-0

20,00

Juillet et sa soeur aînée Septembre sont inséparables, même si la plus âgée pousse la plus jeune à commettre des actions contre son gré. Suite à un
incident, elles déménagent d'Oxford avec leur mère pour rejoindre une vieille maison au bord de la mer. Là-bas, les adolescentes découvrent le désir et
la sexualité tandis que les rivalités s'exacerbent.

Josse, Gaëlle

Ce matin-là

Noir sur blanc

978-2-88250-669-6

17,00

Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de crédit.
Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et
amoureuses.

Kaddour, Hédi

La Nuit des orateurs

Gallimard

978-2-07-290089-1

21,00

Rome, à l'automne 93. Les gens meurent autour du sénateur Publius Cornelius qui se sent menacé. L'empereur Domitien en veut aux sénateurs qui
ont condamné son ami Baebius Massa. Lucretia, la femme de Publius Cornelius, se rend au Palatin pour sauver son mari. Alors que la rumeur d'un
complot républicain se propage, les riches Romains assistent à la lecture publique d'un certain Pétrone.

Kampmann, Anja
allemand

La Montée des eaux

Gallimard

978-2-07-283036-5

23,00

Waclaw et Matyas travaillent sur une plate-forme pétrolière en pleine mer. Mais une nuit, Matyas disparaît durant son service. Waclaw se rend alors en
Hongrie pour rencontrer la famille de son ami. Ce voyage le conduit des côtes africaines jusqu'à Malte et l'Italie, en passant par l'Allemagne. Premier
roman.

Kern-Boquel, Anne

Le Berger

Seuil

978-2-02-145965-4

18,50

L'existence de Lucie, conservatrice d'un petit musée de l'Oise, est bouleversée le jour où une amie la présente à un groupe de prière. La jeune femme
se sent revivre, d'autant plus que le maître à penser de la communauté l'intègre rapidement au cercle restreint des initiés. S'impliquant toujours plus
dans ce mouvement sectaire, elle s'éloigne peu à peu de ses proches. Premier roman.

Khadra, Yasmina

Pour l'amour d'Elena

Mialet-Barrault

978-2-08-024671-4

20,00

Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux,
tétanisé par la peur. Elena coupe alors les ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez partent à sa
recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de l'argent facile.

(

anglais
Nouvelle
)

Zélande

Kidman, Fiona

Albert Black

Sabine Wespieser

978-2-84805-363-9

23,00

En octobre 1955, le procès d'Albert Black s'ouvre à Auckland. Ce jeune Irlandais du Nord est accusé d'avoir tué un autre garçon immigré lors d'une rixe
dans un bar. Cinq mois plus tard, il est pendu au terme d'un procès joué d'avance. Entre roman et enquête, F. Kidman remonte le fil des événements
de cette affaire qui a bouleversé la Nouvelle-Zélande.
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Langue

Auteur

Kiefer, Christian

Fantômes

Editeur
Albin Michel

Isbn

Prix

978-2-226-44232-1

22,90

Eté 1945. Le soldat nippo-américain Ray Takahashi rentre du front dans le Nord de la Californie où il a passé son enfance. Mais personne n'est là pour
l'accueillir en héros. Sa famille, d'abord internée au camp de Tule Lake, vit désormais à Oakland. A leur recherche, il tente également de retrouver
Helen, la fille de ses anciens voisins et son amour d'enfance.

usa

Kitson, Mick
anglais
Ecosse

)

(

Titre - Résumé

Analphabète

Métailié

979-10-226-1080-3

18,00

Mary Peace, fille d'un célèbre criminel, a été élevée par le leader d'une communauté hippie alternative. Bien qu'elle ne sache pas lire, elle sait compter
et imiter des signatures, ce qui lui permet de vivre d'arnaque en arnaque. Elle sillonne le pays, poursuivie par Jimmy Shaski, le fils qu'elle a
abandonnée et Julie Jones, une policière.

Kouchner, Camille

La Familia grande

Seuil

978-2-02-147266-0

18,00

A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa
propre famille et de l'inceste subi par son frère jumeau.

Krauss, Nicole
usa

Etre un homme

Ed. de l'Olivier

978-2-8236-0919-6

22,50

Les destins de personnages vivant en Suisse, au Japon, à New York, à Los Angeles ou à Tel Aviv, saisis à un moment pivot de leurs parcours et
poussés à questionner le sens profond de leur existence, leur judéité, les liens familiaux, amoureux ou amicaux qui les unissent aux autres.

Kuperman, Nathalie

On était des poissons

Flammarion

978-2-08-020465-3

19,00

Quinze ans après avoir été emmenée sur la côte méditerranéenne, le temps d'un été, par sa mère, une femme excentrique et mélancolique, la
narratrice. De retour sur les lieux, elle se souvient et comprend peu à peu ce que cette dernière cherchait tant à lui dire à ce moment-là.

Kureishi, Hanif
anglais

D'amour et de haine : nouvelles et essais

Bourgois

978-2-267-04365-5

22,00

Un recueil de quinze nouvelles et essais dans lequel l'auteur explore l'ambivalence des relations de protagonistes qui aiment leurs bourreaux et
tourmentent leurs amants. Le narrateur discute avec Kafka, conte un vol qui vire au cauchemar ou encore la course-poursuite d'un couple dans New
York.

La Borie,
Guillemmette de

Les Dames de Tarnahc

Presses de la Cité

978-2-258-19214-0

21,00

Périgord noir, début du XXe siècle. Mondane, 20 ans, rejoint son mari qui l'effraie et sa belle-mère autoritaire au château de Tarnhac. En 1914, les
hommes sont appelés au combat. La jeune femme prend en main la gestion du domaine et développe la culture du tabac dont la demande s'accroît
entre les deux guerres.
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Langue

Auteur

Lacombe, Michel

Titre - Résumé

La Vengeance de Jean sans Dieu

Editeur
Ed. De Borée

Isbn

Prix

978-2-8129-3232-8

19,90

Sous le règne de Louis XIII, en 1629, Jehan Milhau et son grand-père sont les seuls survivants du massacre de leur famille, des paysans protestants
des Cévennes. Le jeune garçon a entendu les meurtriers dire qu'ils allaient participer au siège de Privas aux côtés des armées du roi. Déterminé, il est
prêt à tout pour venger les siens.

Lapierre, Alexandra

Belle Greene

Flammarion

978-2-08-149033-8

22,90

A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce
à son intelligence et à sa détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie internationale. Une biographie
romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan Library.

Le Nabour, Eric

Les Promesses de l'innocence

Presses de la Cité

978-2-258-11881-2

20,00

Alger, 1954. Clotilde, Judith et Naïma, respectivement chrétienne, juive et musulmane, fêtent ensemble leur vingtième anniversaire. Tandis que Clotilde
essaie d'échapper à un mariage forcé, Judith projette de s'enfuir avec son amant arabe et Naïma est contrainte de renoncer à ses études d'infirmière
pour s'occuper de sa famille. Lorsque la guerre éclate, les trois amies sont séparées.

Lebert, Karine

Pour l'honneur des Rochambelles

Presses de la Cité

978-2-258-19285-0

20,00

Alma, une ancienne Rochambelle ayant servi en tant qu'infirmière à la 2e division blindée, meurt d'une attaque lors d'une cérémonie de remise de
médaille pour son héroïsme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'effondrer, elle demande pardon à une certaine Lucie. Sa petite-fille
Marion, agent immobilier à Trouville, tente de découvrir le sens de cette dernière parole.

Levison, Iain
usa

Un Voisin trop discret

Liana Levi

979-10-349-0400-6

19,00

Corina est déconcertée par le comportement de Grolsch, son mari. Ce militaire des forces spéciales en mission a vidé leur compte en banque et est en
conflit avec son coéquipier Kyle, dont il menace de révéler l'homosexualité. Elle demande de l'aide à son voisin, Jim. De retour d'Afghanistan, l'époux
s'en prend à Jim, qui le tue. L'enquête de police dégénère en règlement de comptes.

Levy, Marc

9 Volume 2, Le crépuscule des fauves

R. Laffont

978-2-221-24358-9

21,90

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le
monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu.

Louis, Edouard

Combats et métamorphoses d'une femme

Seuil

978-2-02-131254-6

14,00

Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec «Qui a tué mon père», l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois
à sa mère. Il montre comment celle-ci, accablée par un emploi aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital en s'installant à Paris et en
renouant avec son fils.
p. 15

Langue

Auteur

Maciejak, Véronique

Titre - Résumé

Quand la reine chante, les abeilles dansent

Editeur
Eyrolles

Isbn

Prix

978-2-212-57447-0

16,00

Depuis qu'elle a décidé de quitter son travail pour se consacrer à sa famille, Marie est épuisée et débordée par les contraintes du quotidien. Elle
n'arrive plus à gérer son ado précoce, son cadet hypersensible et son énergivore petite dernière. A 40 ans, Marie frôle le burn-out parental. Un romancoach présentant des outils pour se faire obéir sans crier, gérer les disputes et communiquer.

Makine, Andreï

L'Ami arménien

Grasset

978-2-246-82657-6

18,00

Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l'époque de l'empire soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le
bouc émissaire de ses camarades d'école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches emprisonnés. Un
malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré.

Malka, Richard

Le voleur d'amour

Grasset

978-2-246-82581-4

19,00

Dans les beaux quartiers de Manhattan vit Adrian van Gott, un mystérieux collectionneur d'art sans âge. Il a découvert son pouvoir de longévité après
un drame survenu dans la Venise des années 1780. Il poursuit la femme qu'il aime à travers les siècles, de Constantinople aux bas-quartiers de la
Londres pré-victorienne et du Paris de la Révolution au New York numérique.
Martin-Lugand,
M. Lafon
978-2-7499-4163-9
19,95
La datcha
Agnès
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce
décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler.

Manook, Ian

L'oiseau bleu d'Erzeroum

Albin Michel

978-2-226-39899-4

21,90

Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux massacres perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme
esclaves à Alep puis séparées. L'une poursuit sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien révolutionnaire, tandis que l'autre devient poétesse,
exilée en URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939.
Mansiet-Berthaud,
Presses de la Cité
978-2-258-19553-0
20,00
Une Vie de château
Madeleine,
En 1944, Estelle et son mari Simon exploitent un élevage de chèvres à Tursac, en Gironde. Mal assorti, le couple n'évoque jamais le passé ni leurs
familles respectives, ce dont s'étonne leur fille Céline. Un jour, fuyant la violence de son père, l'adolescente est retrouvée évanouie par des
vendangeuses, pensionnaires au château de Cadillac, une école de préservation pour jeunes filles.

Mbue, Imbolo
usa

Puissions-nous vivre longtemps

Belfond

978-2-7144-9406-1

23,00

De 1970 à 2000 à Kosawa, un petit village imaginaire d'Afrique de l'Ouest, l'histoire de Thula, une jeune femme révoltée contre l'exploitation du pétrole
par une multinationale américaine, Pexton, qui provoque une grave pollution et la mort des enfants. Après avoir mené la lutte depuis les Etats-Unis, elle
rentre dans son village, déterminée à faire plier les pollueurs.
p. 16

Langue
usa

Auteur

McBride, James

Titre - Résumé

Deacon King Kong

Editeur
Gallmeister

Isbn

Prix

978-2-35178-244-6

25,80

978-2-246-82686-6

18,00

New York, à la fin des années 1960. Sur un coup de tête, le vieux Sportcoat tente de tuer un trafiquant du quartier.

Menegaux, Mathieu

Femmes en colère

Grasset

Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils doivent décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir
assassiné deux hommes qui avaient auparavant abusé d'elle dans des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son innocence,
les jurés démêlent la justice de la vengeance.

Mercadié, Louis

Pour ma soeur

Ed. De Borée

978-2-8129-2872-7

19,90

A Aubrac, Mathilde n'a aucune nouvelle de sa mère Jeanne. Inquiète, elle lui rend visite mais apprend qu'elle est décédée et qu'Olympe, sa demisoeur, est dans un couvent. Déterminée à la retrouver, elle voit l'institution religieuse lui refuser tout contact. En grandissant, Olympe, qui est au
courant de l'existence de cette soeur, la cherche à son tour.

Meurice, Guillaume

Le Roi n'avait pas ri

Lattès

978-2-7096-6786-9

20,00

Bouffon de Louis XII et François Ier, Triboulet est bossu et de petite taille. Brillant dans son domaine, il chahute l'ordre social le temps d'une répartie.
Un jour, François Ier ne rit pas à sa réplique et le condamne à mort. Magnanime, le roi lui propose de choisir son mode d'exécution. Il opte pour la mort
par vieillesse. Banni, il médite le fait de défier les puissants selon leurs règles.

Mordillat, Gérard

Les Roses noires

Albin Michel

978-2-226-45656-4

19,90

2028, dans un pays en guerre. Traqué par les Souchiens, une milice armée chargée de faire respecter l'ordre nouveau, Orden, poète et opposant au
régime, trouve refuge chez Cybèle, son premier amour, après des années de séparation. Ils passent dans la clandestinité, bouleversant l'existence de
Nora, collègue de travail et complice de Cybèle, et de Rome dont l'enfant a été enlevé par les Souchiens.

Moriarty, Liane
anglais

Trois voeux

Albin Michel

978-2-226-44095-2

22,90

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre maternité, couple et carrière, Cat est mariée à un homme
charmant mais secret et Gemma ne parvient à garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des liens
solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.

Mosca, Lyliane

Le Jardin secret de Violette

Presses de la Cité

978-2-258-19410-6

20,00

Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin du XIXe siècle, des hommes appelés galvachers louaient leur force de travail
pour plusieurs mois dans les départements voisins. Après la naissance de leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa femme se place alors pour
un an chez les De Brissac, une famille bourgeoise de Paris, en tant que nourrice.
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Langue

Auteur

Nashiki, Kaho
japonais

Titre - Résumé

L'Eté de la sorcière

Editeur
P. Picquier

Isbn

Prix

978-2-8097-1522-4

18,00

Mai, 13 ans, est si angoissée qu'elle ne veut plus retourner en cours. Elle est envoyée chez sa grand-mère qui vit dans la montagne. Cette dernière, un
peu sorcière, lui transmet ses connaissances sur les plantes et la manière de gérer les émotions. La jeune fille se défait peu à peu de son mal-être et
retrouve confiance dans la vie.

Ndiaye, Marie

La Vengeance m'appartient

Gallimard

978-2-07-284194-1

19,50

Avocate, Susane se retrouve en charge de la défense de la femme de son ancien amour de jeunesse Gilles Principaux, jugée pour avoir noyé leurs
trois enfants. Fascinée par cette sombre affaire, elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme qui, selon son père, aurait abusé d'elle quand elle
avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir.
anglais

O'Brien, Edna,

)

(

anglais

Hamnet

Belfond

978-2-7144-9408-5

22,50

Le Parc à chiens

Stock

978-2-234-08953-2

24,00

Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui s'assied à ses côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie
et qu'elle n'a pas vue depuis des années. Olenka pense qu'elle est sûrement là pour se venger. Une histoire d'amitié et de trahison qui alterne entre la
Finlande contemporaine et l'Ukraine des premiers jours de la transition post-soviétique.

Oyamada, Hiroko
japonais

13,00

XVIe siècle, Stratford-upon-Avon, Agnes passe son temps à cueillir des plantes médicinales plutôt que de rester auprès des siens. Quand elle s'éprend
de William, le précepteur de ses frères, c'est le scandale. Les deux amants se marient et Agnes donne naissance à Susanna puis aux jumeaux Hamnet
et Judith. L'histoire du fils oublié de W. Shakespeare. Women's prize for fiction 2020.

Oksanen, Sofi
finnois

Sabine Wespieser éditeur978-2-84805-395-0

Un texte consacré au couple formé par l'écrivain irlandais et Nora Barnacle, depuis les prémices de leur passion jusqu'à la mort de Joyce en 1941.

O'Farrell, Maggie,
Irlande

James & Nora : portrait de Joyce en couple

L'Usine

Bourgois

978-2-267-04310-5

18,50

Deux hommes et une femme trouvent un emploi à l'Usine, un gigantesque complexe industriel. Le premier étudie les mousses pour végétaliser les
toits, le deuxième relit et corrige des textes divers et la troisième est préposée à la déchiqueteuse. La monotonie de leur emploi les frappe mais ils n'ont
pas d'autres options pour gagner leur vie et ils sont prêts à accepter beaucoup de choses.

Palet, Marie de,

Jeanne courage

Ed. De Borée

978-2-8129-3241-0

Victime d'une tentative de viol, Jeanne Grison s'installe à Uzès où elle devient domestique puis travaille pour un notaire de Mende. De retour à
Blachères, elle épouse Julien dont elle a un fils, André. Mais son existence bascule lorsque son mari est envoyé en prison sans preuve pour
assassinat. Libéré quelques mois plus tard, ce dernier est toujours coupable aux yeux des villageois.
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19,90

Langue

Auteur

Patchett, Ann
usa

Titre - Résumé

La Maison des Hollandais

Editeur
Actes Sud

Isbn

Prix

978-2-330-14440-1

22,50

Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par un amour indéfectible. Ils reviennent sans cesse devant leur ancienne maison se confronter à leurs
souvenirs douloureux, inéluctablement attirés par cette demeure qui constitue la source de leurs malheurs. Un roman sur le pardon, les liens filiaux et le
rapport que chacun entretient à son propre passé.
Pécassou-Camebrac,
Albin Michel
978-2-226-44646-6
19,90
Le Bûcher des certitudes
Bernadette
En 1609, Henri IV missionne Pierre de Lancre, un dévot assoiffé de pouvoir. Il doit éradiquer la sorcellerie dans les terres du Pays basque où les
hommes, en majorité des marins, sont souvent absents. Son destin croise ceux de quatre femmes : Amalia la guérisseuse, Murgui la belle adolescente,
Graciane la marguillière et Lina, une femme pauvre aspirant à s'extraire de sa condition.

Pennac, Daniel

Bartleby mon frère

Gallimard

978-2-07-294631-8

12,00

L'écrivain raconte l'adaptation pour le théâtre de son texte «Mon frère» auquel il avait mêlé des extraits de «Bartleby» de Melville, révélant une
proximité entre son frère et le personnage de Melville. La pièce a pour cadre le tournage d'un film inspiré par le roman de Melville tout en étant
ponctuée de séquences de plateau et d'épisodes hors du temps dans lesquels les deux frères dialoguent.

Perrignon, Judith

Là où nous dansions

Rivages

978-2-7436-5169-5

20,00

Roman choral qui se déroule à Détroit, dans le Michigan, entre le bruit assourdissant des usines et le son de Motown qui enivre les foules. Il évoque
une communauté sacrifiée sur l'autel du capitalisme.

Petterson, Per
norvégien

Des hommes dans ma situation

Gallimard

978-2-07-284921-3

21,00

Depuis que son épouse Turid l'a quitté, emmenant avec elle leurs trois filles, Arvid Jansen erre dans Oslo, revisite les lieux familiers, fait la tournée des
bars et se lance dans des conquêtes sans lendemain. Reprenant le personnage de «Maudit soit le fleuve du temps», ce roman brosse un portrait sans
concession d'un écrivain en panne d'inspiration qui traverse une profonde crise existentielle.

Pingeot, Mazarine

Et la peur continue

Mialet-Barrault

978-2-08-021988-6

20,00

Lucie, 40 ans, a tout pour être heureuse bien qu'elle éprouve une peur constante, quasi irrationnelle, qui remonte à son enfance lorsqu'en 1984, elle
jouait avec sa cousine Héloïse et Louis, un ami. Persuadée qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, alors qu'elle était enfermée dans une cabane,
elle se confronte seule à la mémoire de cet événement.

Pivot, Bernard

... Mais la vie continue

Albin Michel

978-2-226-45132-3

19,90

En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il raconte son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP,
c'est-à-dire les jeunes octogénaires parisiens. Chaque portrait et chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un thème ou une caractéristique de cet
âge.
p. 19

Langue

Auteur

Proust, Marcel

Titre - Résumé

Les Soixante-quinze feuillets, d'après le manuscrit
conservé à la Bibliothèque nationale de France …

Editeur
Gallimard

Isbn

Prix

978-2-07-293171-0

21,00

Des textes inédits et des manuscrits conservés chez Bernard de Fallois, prémices de l'oeuvre «A la recherche du temps perdu». Sont dévoilés des
personnages et des scènes dont la grand-mère au jardin, le baiser du soir, les promenades vers Méséglise et Guermantes ainsi que les rêves
posthumes, Venise et la chambre de Balbec. Avec des commentaires sur cette oeuvre proustienne en gestation.

Provence, Nicole

Cœur de verre

C. Bonneton

978-2-86253-880-8

15,90

Givors, 1873. Fille du maître verrier Frédéric Mahler, Luciane est l'héritière de son usine. Orpheline, son oncle et tuteur Joseph Mahler veut la marier à
son fils Werner dès sa majorité afin de la spolier de ses biens. Tandis qu'elle tombe amoureuse d'Adelmo, un souffleur, la jeune fille découvre le sort
des gagnoles, ces enfants venus d'Italie pour travailler dans les verreries de la région.

Prudhomme, Sylvain

Les Orages : histoires

Gallimard

978-2-07-292896-3

18,00

Douze histoires de moments où un être vacille puis reviennent le calme et la lumière. Un père voit son jeune fils échapper de peu à la mort, un grandpère est confronté à la perte de mémoire ou encore un couple affronte une série de tourments.

Pyre, Alain

L'Empreinte du loup

Ed. De Borée

978-2-8129-3208-3

19,90

Juliette, ingénieure agronome, participe à un programme sur la protection des loups et doit mettre en oeuvre un système de repérage des meutes
utilisant des drones. Le projet est perturbé par les éleveurs locaux qui rejettent la jeune citadine.

Quintane, Nathalie

Un Hamster à l'école

la Fabrique

978-2-35872-209-4

13,00

L'auteure revient sur sa vie d'élève et d'enseignante, évoquant tour à tour les concours de l'enseignement, le personnel éducatif, les doutes, les
réformes, la souffrance, les violences d'un système ou les objets liés à l'école, tels que la trousse, le bulletin et l'estrade.

Raguénès, Joël

Les Derniers seigneurs de la mer

Calmann-Lévy

978-2-7021-6753-3

21,50

Loctudy, juin 1939. Adrien Marrec, 11 ans, commence sa rude vie de pêcheur comme mousse. Après guerre, les bateaux évoluent, permettant de
s'aventurer de plus en plus loin et il suit son ami Jos Briant pour pécher le thon sur les côtes du Sénégal. La vie familiale pâtit de ses longues
absences. Ce roman offre une plongée dans le quotidien des pêcheurs bretons de la seconde moitié du XXe siècle.

Ravey, Yves

Adultère

Minuit

978-2-7073-4666-7

14,50

La station-service de Jean Seghers a été déclarée en faillite. Son veilleur de nuit lui réclame des indemnités. Enfin, son épouse a une liaison avec le
président du tribunal de commerce. Sa situation n'est pas des plus confortables, alors il emploie les grands moyens pour y remédier.
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Langue

Auteur

Reza, Yasmina

Titre - Résumé

Serge

Editeur
Flammarion

Isbn

Prix

978-2-08-023593-0

20,00

Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une soeur se retrouvent confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents
ou la possibilité d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant les échecs.

Roger, Marie-Sabine

Dernière visite à ma mère

l'Iconoclaste

978-2-37880-172-4

18,00

L'auteure aborde l'accompagnement d'un parent en fin de vie à travers sa propre expérience avec sa mère, décédée à 94 ans en maison de retraite.
Elle revient sur ses tentatives pour renouer les liens avec cette femme distante mais aussi sur les conditions d'accueil en Ehpad, les rapports avec les
parents dépendants et le vieillissement.

Rooney, Sally
Irlande

)

(

anglais

Normal people

Ed. de l'Olivier

978-2-8236-1524-1

22,00

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, fils de femme de ménage et elle, issue d'un milieu
bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne s'épanouit tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort semble leur
sourire, leur vie tourne au drame.

Rosnay, Tatiana de

Célestine du bac

R. Laffont

978-2-221-25206-2

21,50

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse pas au grand dam
de son père avocat avec lequel il communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre Célestine, une vieille
clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac.

Rouart, Jean-Marie

Ils voyagèrent vers des pays perdus

Albin Michel

978-2-226-45780-6

21,90

Novembre 1942. Pétain quitte la France, laissant le général de Gaulle en plein désarroi. Le camp gaulliste, anéanti, s'enfuit alors de Londres pour
rejoindre l'URSS. De Pamir à la Dvina septentrionale, la petite troupe traverse la Russie où elle rencontre Staline.

Roux, François

La Vie rêvée des hommes

Albin Michel

978-2-226-45573-4

19,90

Paris, août 1944. Alors qu'ils fêtent la victoire contre l'Allemagne, Stanley, un Américain de 30 ans, et Paul, 19 ans et originaire de Bretagne, tous deux
soldats, tombent amoureux. Malgré leur passion naissante, ils sont contraints de se quitter une semaine plus tard.

Saint-André, Alix de

57 rue de Babylone, Paris 7e

Gallimard

978-2-07-277630-4

21,00

Au 57, rue de Babylone, se trouvait naguère le Home Pasteur, une singulière pension de famille tenue par la famille de Pia, amie de lycée de
l'écrivaine. Fondé sur ses récits, ce roman raconte l'histoire de cet établissement et de ses pensionnaires depuis l'Occupation jusqu'à sa fermeture.
Des personnages hauts en couleur ont fréquenté cette ruche farfelue.
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Auteur

Scheuer, Norbert

Les Abeilles d'hiver

Editeur
Actes Sud

Isbn

Prix

978-2-330-14415-9

22,50

En 1944, dans l Eifel, région frontalière entre l Allemagne et la Belgique, Egidius est apiculteur. L'après-midi, il travaille à la traduction des écrits d'un
moine qui relatent le retour du coeur de saint Cusanus conservé dans du miel. Le soir, il a des aventures avec des femmes dont les époux sont au
front. La nuit enfin, il aide des Juifs à passer clandestinement la frontière.
’

allemand

Titre - Résumé

’

Langue

Schmitt, EricAlbin Michel
978-2-226-45022-7
22,90
La Traversée des temps volume 1, Paradis perdus
Emmanuel
Noam, jeune homme doué d'immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les siècles, à la recherche de l'essence de la vie, des civilisations et
de l'aventure spirituelle de l'humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l'Histoire avec l'épisode du
déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu'aux temps modernes.
Schnek, Colombe

Deux petites bourgeoises

Stock

978-2-234-09010-1

17,00

Esther et Héloïse se sont rencontrées au collège et sont depuis inséparables. Issues d'un milieu aisé, elles grandissent ensemble et parcourent le
même chemin : mariage, enfants, divorce et histoires d'amour semblables. Mais la vie d'Héloïse bascule soudainement.

Scholes, Katherine
Australie

)

(

anglais

Le Berceau du monde

Belfond

978-2-7144-9455-9

22,00

Magadi, Tanzanie, 1970. Essie Lawrence, une jeune Anglaise, vit dans un camp de brousse avec son mari et sa belle-mère, deux célèbres
archéologues britanniques. Lorsque le chef d'une tribu nomade hadza lui confie Mara, sa fillette de 2 mois, le temps des trois mois de saison sèche,
Essie s'interroge sur les conséquences de cette situation sur son couple et sur son avenir.

Seigle, Jean-Luc

L'Enfant travesti

Flammarion

978-2-08-143501-8

21,00

A 5 ans, Jean vit chez ses grands-parents, Antoine et Rose, en Auvergne. Tous les samedis, sa mère Louise lui rend visite et le traite comme une fille,
tandis que sa tante Véronique, une divorcée, lui rappelle qu'il est un garçon. Lorsque Louise décide de se marier, son fils comprend qu'il ne peut plus
vivre avec elle. Finalement, Rose décide de lui dire la vérité. Inspiré de la vie de l'auteur.

Self, Will
anglais

Will

Ed. de l'Olivier

978-2-8236-1672-9

22,50

Sorte d'antimémoires, ce récit d'une addiction dévoile un jeune homme entièrement épris de l'héroïne. Avec humour noir et autodérision, l'auteur de
«Vice-versa» évoque en cinq épisodes l'époque révolue de la décadence des années 1980 en empêchant, par sa sincérité sur les ravages physiques
et psychiques de la drogue, toute forme de nostalgie.

Senger, Geneviève

Le Premier amour est-il éternel ?

Presses de la Cité

978-2-258-19388-8

20,00

A 40 ans, Ariana, blogueuse dans le domaine de la mode, vit à Paris avec ses deux enfants et son mari cardiologue. Quand ce dernier est victime d'un
infarctus, le couple décide de s'installer à Cahors, dans la propriété d'une grand-tante décédée. Dans cette ville, elle retrouve Mansour, son premier
amour, qu'elle croyait avoir oublié.
p. 22

Langue

Auteur

Shimazaki, Aki

Titre - Résumé

Sémi

Editeur
Actes Sud

Isbn

Prix

978-2-330-15123-2

15,00

Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en maison de retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un
matin, elle ne reconnaît plus son époux. D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de reconquérir celle qui pense que cet étranger est seulement son
fiancé.

Siccardi, Jean

La Chapelle des Templiers

Calmann-Lévy

978-2-7021-6689-5

18,50

Résultat d'une jeunesse dissipée, la vie d'Eugène est chiche et solitaire dans sa petite ferme de Haute-Provence. Quand un inconnu lui apprend
l'existence d'un trésor enfoui par un de ses ancêtres dans une chapelle proche, les deux hommes se lancent à corps perdu dans cette quête. Mais leur
entreprise attire bientôt les convoitises.

Sizun, Marie

La Maison de Bretagne

Arléa

978-2-36308-242-8

20,00

Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, prend une semaine de vacances pour vendre la maison familiale du Finistère. Seule, elle n'en a plus l'usage
et les souvenirs qui se rattachent à ce lieu sont loin d'être heureux pour elle. A son arrivée, une surprise l'attend qui bouleverse ses projets et lui offre
une occasion de faire le point sur elle-même et ses proches.

Slimani, Leïla

Le Parfum des fleurs la nuit

Stock

978-2-234-08830-6

18,00

A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa personne, à l'enfermement, au mouvement, au voyage, à
l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre Orient et Occident.

Smith, Ali
anglais

978-2-246-81909-7

23,00

Grand Union

Gallimard

978-2-07-286386-8

21,00

Des nouvelles mettant en scène un homme qui vit son dernier jour et une quadragénaire qui se remémore ses années passées à l'université, mais
aussi un groupe de touristes anglais déconnectés des réalités et des célébrités américaines en fuite. Des morceaux choisis, reflets de la société, qui
font la part belle aux femmes.

Sparks, Nicholas
usa

Grasset

Sophia Cleves voit peu son fils Art mais l'invite pour Noël afin qu'il puisse lui présenter sa petite amie Charlotte. Lorsque celle-ci rompt avec Art, il
propose à une inconnue de jouer le rôle de Charlotte. Le jeune homme s'aperçoit bientôt du mauvais état de santé de sa mère et demande l'aide de sa
tante Iris bien que les deux soeurs ne soient plus en contact depuis trente ans.

Smith, Zadie
anglais

Hiver

Retrouvailles

M. Lafon

978-2-7499-4320-6

19,95

Blessé en Afghanistan, Trevor est rapatrié et n'a d'autre choix que de retourner vivre à New Bern, dans la cabane délabrée léguée par son grand-père.
Il fait la connaissance de Natalie, la shérif adjointe. Elle l'attire mais garde ses distances, dissimulant un secret. Il rencontre aussi Callie, 17 ans, qui a
bien connu son grand-père et semble connaître les circonstances exactes de sa disparition.
p. 23

Langue

Auteur

Spitz, Valentin

Titre - Résumé

Un fils sans mémoire

Editeur
Stock

Isbn

Prix

978-2-234-09060-6

20,90

L'auteur relate ses relations avec son père, Le Doc, animateur radio ayant permis aux jeunes de parler librement de leur corps et de leur sexualité,
mais très peu présent auprès de son fils.

Stanisic, Sasa
allemand

23,00

Vie secrète

Presses de la Cité

978-2-258-19175-4

19,99

Un Mal pour un bien

Presses de la Cité

978-2-258-19174-7

19,99

Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un riche Américain avec qui elle passe un été dans son château de Normandie. Mais
à l'annonce de sa grossesse, ce dernier la quitte sans ménagement. Isabelle retourne à New York où elle a deux filles de deux pères différents. Des
années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignées, elle tente de se réconcilier avec son passé.

Swift, Graham
anglais

978-2-234-08896-2

Elevée par son père qui lui a transmis le goût du roman policier, Alexandra Winslow écrit son premier livre à 19 ans et trouve un éditeur. Elle choisit de
se faire passer pour un homme et adopte Alexander Green pour pseudonyme. Elle rencontre le succès mais sa double vie lui pèse. Elle espère
rencontrer un homme à qui confier son secret.

Steel, Danielle
usa

Stock

L'auteur, aidé de sa grand-mère, cherche à comprendre ses origines yougoslaves après avoir dû fuir en Allemagne en 1991 quand il était enfant. Il
explore également le parcours qu'il a suivi pour devenir écrivain.

Steel, Danielle
usa

Origines

Le Grand jeu

Gallimard

978-2-07-287087-3

18,00

1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un
spectacle de variété aux vacanciers. Pourtant, rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger des bombes allemandes, sa mère l'avait
confié aux Lawrence, un couple âgé de l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la magie.

Tal Men, Sophie

Là où le bonheur se respire

Albin Michel

978-2-226-45737-0

19,90

Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily, apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête
de retourner sur l'île d'Ouessant pour enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient son projet.
Un lien fort naît peu à peu entre eux.

Tavernier, Tiffany

L'Ami

Sabine Wespieser éditeur978-2-84805-385-1

21,00

Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis
des années dans la région. Oscillant entre colère, déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge
dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et la solitude.
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Langue

Auteur

Thomas, Chantal

Titre - Résumé

De sable et de neige

Editeur
Mercure de France

Isbn

Prix

978-2-7152-5369-8

19,00

L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les
promenades en bateau, le petit train, les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son père, C. Thomas mélange les lieux et les
époques disant la beauté des choses et la puissance de leur silence.

Tomic, Ante
croate

Miracle à la Combe aux aspics

Noir sur blanc

978-2-88250-677-1

18,00

Dans un hameau de montagne à proximité de Smiljevo, Jozo Aspic et ses quatre fils vivent au sein d'une petite communauté fermée, en marge de la
civilisation et n'acceptant aucune intrusion de l'Etat. Un jour, Kresimir, le fils aîné, en vient à vouloir se trouver une femme, mais sa recherche d'une
épouse est encore plus hasardeuse que la lutte des Aspic pour préserver leur autarcie.

Toussaint, JeanPhilippe

La Disparition du paysage

Minuit

978-2-7073-4658-2

6,80

Victime d'un attentat qui le laisse immobilisé dans un fauteuil roulant, le narrateur passe sa convalescence à Ostende. Des travaux entrepris sur le toit
du casino voisin lui bouchent progressivement la vue depuis son appartement et empêchent la lumière d'entrer. Inexorablement, son horizon se fige.

Trouillot, Lyonel

Antoine des Gommiers

Actes Sud

978-2-330-14466-1

18,00

A Port-au-Prince, Ti Tony vit avec son frère Franky et leur mère Antoinette dans une toute petite pièce. Passionné de littérature, il entreprend d'écrire
un livre sur Antoine des Gommiers, un chamane adulé par les Haïtiens, qui pourrait être le grand-oncle d'Antoinette.

Turckheim, Emilie de

Lunch-box

Gallimard

978-2-07-289784-9

19,50

Sarah, enseignante de musique à l'école bilingue de Zion Heights, est adorée des élèves comme des parents. Son existence est bouleversée le jour où
elle écrase la petite Laëtitia qui s'est faufilée sous sa voiture pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre avec les regards et le
sentiment de culpabilité.

Valognes, Aurélie

Le Tourbillon de la vie

Fayard

978-2-213-72057-9

18,90

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son
petit-fils Louis. Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père. La spontanéité de
l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses simples.

Van Cauwelaert,
Albin Michel
978-2-226-46397-5
18,90
Le Pouvoir des animaux
Didier
Jeune biologiste, Wendy vit avec plusieurs animaux : un chat surdoué, une chienne d'assistance, un perroquet amoureux et un cheval thérapeute. Elle
consacre ses recherches au tartigrade, créature d'un millimètre, extrêmement coriace et quasi immortelle. Explorateur et généticien, Frank cherche à
réintroduire le mammouth en Sibérie pour éviter le dégel du sol. Leurs destins vont se croiser.
p. 25

Langue

Auteur

Vannier, Roger

Titre - Résumé

Ils auraient pu faire une belle famille

Editeur
Lucien Souny

Isbn

Prix

978-2-84886-809-7

16,50

Ludovic, originaire d'Ethiopie, a été adopté. Il s'est vite intégré et s'est fait des amis, dont Aurélie, qui se moque bien de sa couleur de peau. En
revanche, son grand-père Louis-Etienne, fondateur du laboratoire familial, le renie jusqu'à l'humiliation. Ludovic devient médecin. Un jour, ses parents,
partis en mer, ne donnent plus signe de vie. Louis-Etienne refuse que Ludovic soit son héritier.

Colombie

)

Gallimard

978-2-07-286050-8

22,00

Autoportrait intellectuel et culturel du romancier qui présente sept auteurs qui ont forgé sa trajectoire idéologique, du marxisme au libéralisme : Adam
Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich August von Hayek,

Vasquez, Juan
Gabriel

Chansons pour l'incendie

Seuil

978-2-02-142723-3

22,00

Neuf récits imbriqués qui relatent autant de vies bouleversées par la violence et la culpabilité : un vétéran de la guerre de Corée qui affronte son passé,
un écrivain qui retrace le parcours d'une femme libre, un figurant de tournage qui s'interroge sur le deuil de Polanski, entre autres.

Veronesi, Sandro
italien

L'appel de la tribu

Le Colibri

Grasset

978-2-246-82421-3

22,00

Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce bonheur est remis en cause par des révélations au sujet de son
épouse, ranimant un drame survenu en 1981 alors qu il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n avait vraiment pu se remettre.
Prix du livre étranger France Inter-Le Point 2021.
’

(

espagnol

Vargas Llosa, Mario

Verrier, Michel

’

Pérou

)

(

espagnol

Pour l'amour de Marie

Ed. De Borée

978-2-8129-3237-3

19,90

Marie et Jacqueline Chevalier sont ouvrières dans l'usine textile de Rodolphe Désigaud et leurs parents, Louise et Pierre, intendants du vignoble de
celui-ci. Marie épouse Thomas Burger, ingénieur, et le suit en Alsace. Quand la guerre éclate et que l'Alsace devient allemande, Marie se réfugie avec
sa fille Jeanne en zone libre, sans Thomas, où elle n'est pour les villageois qu'une femme de boche.

Vigan, Delphine de

Les Enfants sont rois

Gallimard

978-2-07-291581-9

20,00

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le
jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des réseaux
sociaux.

Vilas, Manuel
espagnol

Alegria

Ed. du sous-sol

978-2-36468-470-6

22,50

Après le succès de son dernier roman, un écrivain poursuit l'exploration de son passé. Une foule de souvenirs le submerge faisant surgir un détail du
quotidien comme la machine à presser les oranges, la blancheur des chemises ou le sol foulé.
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Langue

Auteur

Viollier, Yves

Titre - Résumé

Le Temps de l'enfance

Editeur
Presses de la Cité

Isbn

Prix

978-2-258-19570-7

18,00

En dix souvenirs, Antoine fait renaître la mémoire de la Vendée d'autrefois. Il évoque son enfance dans le pays de Château-Fromage, sa grand-mère
Lise, ses premiers émois de petit garçon pour Cocotte, la garde-barrière, les murs du séminaire, les voix, les gestes, les bonheurs et les souffrances
des hommes et des femmes qui l'ont aidé à grandir.

Vlérick, Colette

Rêve d'indiennes

Calmann-Lévy

978-2-7021-6691-8

20,90

Sous le règne de Louis XV, après avoir été renvoyée de son poste de domestique, Louise s'installe à Lorient accompagnée de Nicolas, chargé de
veiller sur elle. Fasciné par les indiennes, des étoffes venues d'Orient, qu'il découvre à la Compagnie des Indes, Nicolas attend que la loi qui interdit
leur commercialisation et leur fabrication en France soit levée pour fonder sa propre manufacture.

Vuong, Ocean
usa

978-2-07-283596-4

22,00

Casa Triton

Autrement

978-2-7467-5582-6

22,90

Sur un archipel d'Helsinki, le célèbre chef d'orchestre Thomas Brander se fait construire une somptueuse résidence secondaire appelée la Casa Triton,
en référence à l'intervalle du diable, un accord de notes dissonant autrefois interdit. Il sympathise avec son voisin Lindell, un guitariste sans talent hanté
par la mort de sa femme, qui l'aide à trouver sa place dans ce village insulaire.

Yoshino, Genzaburo
japonais

Gallimard

Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa grand-mère traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups
violents de sa mère, son homosexualité mais aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman.

Westö, Kjell
suédois

Un Bref instant de splendeur

Et vous, comment vivrez-vous ?

P. Picquier

978-2-8097-1523-1

20,00

Coper entretient une relation épistolaire avec son oncle dans laquelle il décrit ses découvertes et partage les questions qui lui viennent à l'esprit tandis
que l'adulte encourage ses réflexions. Un roman philosophique abordant la transmission entre parents et enfants.

Yzac, Adeline

Fille perdue

Manufacture de livres

978-2-35887-754-1

16,90

A la fin du XIXe siècle, en France, Anicette est la petite dernière d'une fratrie, choyée par sa famille jusqu'au jour où elle est surprise en train de se
caresser. Ses parents l'envoient alors dans une institution où les religieuses tentent de purifier son âme.

Zeniter, Alice

Je suis une fille sans histoire

Arche éditeur

978-2-38198-014-0

12,00

Un pamphlet politique dans lequel la romancière, jouant avec les codes de la conférence littéraire, déconstruit avec humour les modèles canoniques
dans la fabrique des histoires et la manière dont le patriarcat a façonné les grands récits depuis l'Antiquité. Partant de la «Poétique» d'Aristote dont elle
révèle le sexisme, elle retrace la place des femmes dans la littérature.
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