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Langue

Auteur

Abécassis, Agnès

Titre - Résumé

Editeur

Cherche ton bonheur partout

Flammarion

Isbn

Prix

978-2-08-145265-7

18,00

Régine et Tom s'aiment mais la jeune femme a peur de s'engager. Quand un événement imprévu la force à prendre une décision,
paniquée, elle choisit de fuir et de profiter de sa liberté. De son côté, Monique, la soixantaine, se laisse convaincre par son amie Lutèce
de prendre part à une soirée de célibataires.
Abd Al Malik

Méchantes blessures

Plon

978-2-259-27672-6

19,00

Kamil, un rappeur français noir et musulman, accompagne un prétendu ami à Washington. Brutalement assassiné dans le parking d'une
boîte de strip-tease, il s'exprime depuis la tombe sur son pays, les banlieues, l'islamisme, les femmes, le climat, les noirs, la politique ou
encore les médias. Un roman où l'auteur exprime le lien charnel et spirituel qui le relie à la France ainsi qu'à l'Europe.
Adam, Olivier

Une Partie de badminton

Flammarion

978-2-08-138247-3

21,00

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De retour en Bretagne à son poste de journaliste pour un hebdomadaire
local, il vient d'essuyer un échec à Paris, où ses livres ne se vendent plus. Il apprend en plus que sa femme le trompe, qu'un ancien ami
est décédé et que sa fille a fait une fugue à Paris, sans compter qu'une femme semble le suivre à la trace.
Adimi, Kaouther

Les Petits de Décembre

Seuil

978-2-02-143080-6

18,00

En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest d'Alger, dans la cité dite du 11 Décembre 1960, deux généraux arrivent un beau jour
avec la ferme intention de construire leurs villas sur la parcelle située au milieu du lotissement. Les enfants qui y ont établi leur terrain de
foot décident de se révolter, menés par Inès, Jamyl et Mahdi.
Allan, Nina

La Fracture

Tristram

978-2-36719-071-6

23,90

En 1994, Julie Rouane, 17 ans, disparaît de chez elle. Alors que sa soeur Selena et sa mère tentent de se reconstruire, son père,
persuadé qu'elle est toujours en vie, enquête de son côté. Vingt plus tard, Julie refait surface, et entreprend de raconter ce qui lui est
arrivé.
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Langue

Auteur

Amigorena, Santiago
H.

Titre - Résumé

Editeur

Le Ghetto intèrieur

POL

Isbn

Prix

978-2-8180-4781-1

18,00

Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt.
Parmi eux, Vicente Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le destin de son grand-père parti en
Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil.
Andrea, JeanBaptiste

Cent millions d'années et un jour

l'Iconoclaste

978-2-37880-076-5

18,00

En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un paléontologue bientôt à la retraite, convoque Umberto et
Peter, deux autres scientifiques, auxquels il propose de le rejoindre pour réaliser le rêve qui l'obsède : retrouver le squelette d'un
supposé dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête initiale se transforme au cours de l'ascension en une expérience inattendue.
Appanah, Nathacha

Le Ciel par-dessus le toit

Gallimard

978-2-07-285860-4

14,00

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voiture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et
Paloma, sa soeur, renouent. Des souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent, retraçant la trajectoire d'une lolita livrée par
ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la violence nichée au coeur d'un quartier pavillonnaire.
islandais

Audur Ava
Olafsdottir

Miss Islande

Zulma

978-2-84304-869-2

20,50

En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son rêve de devenir écrivain. A la capitale,
on lui conseille de tenter sa chance au concours de Miss Islande. Un roman sur la liberté, la création et l'accomplissement.
Autréaux, Patrick

Quand la parole attend la nuit

Verdier

978-2-37856-028-7

15,00

Dans les années 1990, Solal, étudiant en médecine, assiste impuissant aux disputes de ses parents et connaît lui aussi les joies et les
désillusions du premier amour. Devenu interne aux urgences psychiatriques, il apprend, au fil de ses nuits de garde, à écouter, à ne plus
avoir peur et à accepter parfois son impuissance.
Avel, Christine

Ici seulement nous sommes uniques

Buchet Chastel

978-2-283-03291-6

16,00

Sur une île grecque, un chantier réunit archéologues et scientifiques du monde entier. Chaque été, leurs enfants se retrouvent dans une
maison cernée d'un jardin luxuriant, au bord d'une crique rocheuse. Là, à l'écart du reste du monde, menés par un frère et une soeur, ils
vivent leur adolescence en toute liberté. A mesure que le chantier avance, ils grandissent puis s'éloignent.
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Langue

Auteur

Baqué, Joël

Titre - Résumé

Editeur

L'Arbre d'obéissance

POL

Isbn

Prix

978-2-8180-4816-0

17,00

Dans la Syrie du IVe siècle, Syméon quitte son monastère pour vivre une expérience de solitude et d'ascétisme radicale. Il s'installe
dans le désert, au sommet d'une colonne de pierre, pour prier et jeûner, devenant le premier stylite de l'histoire. Un autre homme,
Théodoret, qui a suivi ses pérégrinations, entreprend de raconter sa vie, partagé entre admiration, trouble et jalousie.
Barbéris, Dominique

Un Dimanche à Ville-d'Avray

Arléa

978-2-36308-199-5

17,00

Au crépuscule, deux soeurs se retrouvent dans le pavillon de Ville-d'Avray. L'une confie à l'autre l'incroyable rencontre qu'elle a vécue
dans cette ville et lui raconte son errance entre les bois de Fausses-Reposes, les étangs de Corot, les gares de banlieue ainsi que les
dangers qu'elle a frôlés.
Bazterrica, Agustina
Argentine

)

(

espagnol

Cadavres exquis

Flammarion

978-2-08-147839-8

19,00

Un virus a décimé la totalité des animaux vivant sur terre. Pour survivre, les hommes ont développé une race d'origine humaine élevée
exclusivement comme bétail pour la consommation. Un jour, un homme s'éprend d'une telle femme. En cachette, il va peu à peu la
traiter comme un être humain, alors que pour cela, il risque la peine de mort. Premier roman.
Becker, Emma

La Maison

Flammarion

978-2-08-147040-8

21,00

A 23 ans, l'auteure décide d'aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour de deux ans et demi lui permet de dépeindre la vie
des filles et les coulisses de ce monde interdit.
Benameur, Jeanne

Ceux qui partent

Actes Sud

978-2-330-12432-8

21,00

Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte d'entrée de l'Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a
déserté son clan, Esther, une Amérindienne, Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses
premiers rêves, sa conquête du bonheur et de la liberté.
Berest, Claire

Rien n'est noir

Stock

978-2-234-08618-0

19,50

Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et perd son fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle
apprend la peinture et le maniement des couleurs. Elle fait alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et homme à
femmes malgré sa laideur. Ensemble, ils vivent une existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de voyages et d'amours.
Binet, Laurent

Civilizations

Grasset

978-2-246-81309-5

22,00

L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie par les Incas, dans une version inversée de
la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une
mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions.
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Langue

Auteur

Blondel, JeanPhilippe

Titre - Résumé

Editeur

La Grande escapade

Buchet Chastel

Isbn

Prix

978-2-283-03150-6

18,00

Chronique d'une enfance provinciale dans les années 1970. Au sein du groupe scolaire Denis-Diderot, bordé par le jardin public et un
terrain vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent. Sur fond de changement social, avec les premières alertes environnementales, la
libération des femmes et l'arrivée de la mixité à l'école, la vie passe, entre coups de foudre et trahisons, rires et émotions.
Bordes, Gilbert

Naufrage

Belfond

978-2-7144-8231-0

20,00

Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une cellule de crise accueille les parents des dix bacheliers qui, douze jours plus tôt, ont
embarqué sur le voilier-école Le Corsaire, en direction de la Guyane, et dont toute trace a été perdue. Pendant ce temps, au milieu de
l'Atlantique Sud, les huit adolescents survivants de la tempête qui a ravagé leur navire tentent de s'organiser et de rester soudés.
Bourdon, Françoise

La Fontaine aux violettes

Presses de la Cité

978-2-258-14800-0

20,00

De 1875 aux années 1920, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris des Années folles, le destin de quatre
générations de femmes indépendantes. Rosine, mère célibataire, devient courtisane à Paris ; Eloïse, sa fille, couturière à Lyon ; Emma,
la fille d'Eloïse, une modiste réputée ; Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, retourne sur la terre familiale.
Buti, Roland

Grand national

Zoe

978-2-88927-686-8

16,00

La vie de Carlo est bouleversée lorsque sa femme Ana quitte la maison. S'ajoutent à cela le départ inexpliqué de sa mère dans un
palace qui a connu des jours meilleurs, le Grand National, et le lynchage de son employé. Carlo se lance alors dans une introspection et
découvre les liens profonds qui l'unissent à son épouse, ainsi que le passé de sa mère durant la Seconde Guerre mondiale.
Cabanes, Jean-Pierre Rhapsodie italienne

Albin Michel

978-2-226-44159-1

22,90

Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux provoque Lorenzo, son grand amour. Le duel tourne mal et Lorenzo rejoint le front. Près
de Palerme, Carmela accueille en pleine nuit Nino qui vient de tuer son oncle. Le jeune homme s'engage pour éviter la prison. Sur le
champ de bataille, il rencontre Lorenzo puis leurs chemins divergent. Une fresque des premières heures du fascisme à 1945.
Calaciura, Giosuè
italien

Noir sur Blanc
Coll. Notabilia

Borgo Vecchio

978-2-88250-584-2

16,00

A Palerme, dans le quartier populaire de Borgo Vecchio, Mimmo et Cristofaro sont les meilleurs amis du monde. Comme tous les jeunes
de ce territoire oublié de Dieu et de la police, leur héros est Toto, un pickpocket qui détrousse les dames du centre-ville sans jamais
user du pistolet qu'il garde caché dans sa chaussette. Mimmo rêve d'utiliser l'arme contre le père de Cristofaro, un homme violent.
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Langue

Auteur

Cartarescu, Mircea
roumain

Titre - Résumé

Editeur

Solénoïde

Noir sur Blanc

Isbn

Prix

978-2-88250-580-4

27,00

Journal halluciné d'un homme décidé à percer le mystère de l'existence et à s'extirper de la normalité. Enfant de la banlieue de Bucarest
devenu professeur de roumain dans une école de quartier, il rencontre dans ce lieu qui le rebute trois personnages capitaux : Irina, dont
il tombe amoureux, un mathématicien qui l'initie aux arcanes de sa discipline et un membre d'une secte mystique.
Casciani, Théo

Rétine

POL

978-2-8180-4743-9

19,90

Entre Paris, Kyoto et Berlin, l'histoire d'une rupture amoureuse à distance, par l'intermédiaire de Skype. Confronté à la saturation
visuelle contemporaine, le narrateur appréhende son histoire et celle du monde qui l'entoure à travers l'énigme des images qui
s'impriment sur sa rétine. Premier roman.
Chalandon, Sorj

Une Joie féroce

Grasset

978-2-246-82123-6

20,90

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur
cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et
de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia.
Chaudhuri, Amit
Inde

)

(

anglais

Un Ami de ma jeunesse

Globe

978-2-211-30080-3

22,00

L'auteur, ou son double romanesque, revient à Bombay, la ville de son enfance, pour donner une lecture. Comme à chaque fois, il
contacte Ramu, l'ami d'enfance avec qui il a l'habitude de flâner dans les rues. Cependant, ce dernier est en cure de désintoxication.
Dépité, il cède aux injonctions de sa mère et sa soeur qui l'entraînent à l'hôtel Taj Mahal où a eu lieu l'attentat terroriste de 2008.
Coatalem, Jean-Luc

La Part du fils

Stock

978-2-234-07719-5

19,00

En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté par la
Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers politiques, il
est conduit dans des camps, d'abord en France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue son destin.
Coe, Jonathan
anglais

Le coeur de l'Angleterre

Gallimard

978-2-07-282952-9

23,00

Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond d'histoire politique de l'Angleterre des années 2010, des émeutes de
Londres au Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur Lois voit ses démons revenir la hanter,
son vieux père Colin n'aspire plus qu'à voter pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce.
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Brésil

)

(

portugais

Auteur

Coelho, Paulo

Editeur

La Voie de l'archer

Flammarion

Isbn

Prix

978-2-08-149446-6

15,00

Un jeune archer à l'agilité prodigieuse se rend auprès du maître Tetsuya pour le défier. Un conte qui délivre au lecteur des
enseignements pour l'aider à rester concentré sur ses objectifs et prendre les bonnes décisions au quotidien.
Cognetti, Paolo

Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya Stock

978-2-234-08754-5

17,50

A la veille de ses 40 ans, Paolo Cognetti part explorer les vallées de l'Himalaya accompagné d'un groupe d'amis, emportant avec lui Le
léopard des neiges de Peter Matthiessen. Il dresse le récit de son expédition, la marche auprès des guides et des mulets, le campement
à monter tous les soirs, les discussions sans fin avec son ami Nicola ou les paysages hors du commun contemplés avec Remigio.
Coulon, Cécile

Une Bête au paradis

l'Iconoclaste

978-2-37880-078-9

18,00

Dans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et
Gabriel. Devenue adolescente, Blanche rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire
lorsqu'Alexandre, dévoré par l'ambition, exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à son coin de terre.
Cournut, Bérangère

De pierre et d'os

Tripode

978-2-37055-212-9

19,00

Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le
froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa
force de caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019.
Crozes, Daniel

L'Homme qui chaussait du 62

Rouergue

978-2-8126-1867-3

21,00

En 1903, Ulysse Bouissou mesure 2,20 mètres, pèse 170 kilos et chausse du 62. Habitant de Belmont-sur-Rance, il est remarqué par
des journalistes puis par des organisateurs de foires présentant au public des curiosités humaines. Engagé par l'un d'eux, Ulysse
découvre alors l'Europe, les cabarets, les fêtes foraines et les Etats-Unis. Roman librement inspiré de la vie d'Henri Cot 1883-1912 .
(

italien

Titre - Résumé

Dalembert, LouisPhilippe

Mur Méditerranée

Sabine Wespieser

978-2-84805-328-8

)

Langue

22,00

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont emmenées d'un entrepôt vers un navire qui doit naviguer
vers l'Europe. Là-bas, elles se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les clandestins, elles résistent
ensemble aux intempéries. Un roman inspiré de la tragédie d'un bateau de clandestins sauvés par le pétrolier Torm Lotte en 2014.
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Langue

Auteur

Darrieussecq, Marie

Titre - Résumé

Editeur

La Mer à l'envers

POL

Isbn

Prix

978-2-8180-4806-1

18,50

Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec ses deux enfants, Emma et Gabriel, quand une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur
bateau croise la route de l'embarcation de fortune de migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la curiosité, Rose descend sur le pont
et rencontre Younès, à qui elle accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil invisible la relie désormais au jeune homme.
Deck, Julia

Propriété privée

Minuit

978-2-7073-4578-3

16,00

Un couple achète un logement dans un écoquartier au milieu d'une petite commune. Tout s'annonce pour le mieux et ils préparent avec
impatience les emplacements de leurs meubles, mais c'est sans compter avec les Lecoq, qui emménagent de l'autre côté du mur
mitoyen.
Delage, Alain

Le Dernier chant des cigales

De Borée

978-2-8129-2556-6

19,90

A l'automne 1955, Toussaint Gariel, le maire de Saint-Romain, annonce à ses administrés que le village, dans l'arrière-pays varois, doit
être absorbé par le nouveau camp militaire de Canjuers et que les habitants sont expropriés. Toussaint doit faire face à la résistance
villageoise attisée par les vieilles rancoeurs et jalousies qui refont surface.
Delfino, Jean-Paul

Assassins !

Ed. Héloïse d'Ormesson 978-2-35087-546-0

18,00

A la fin du XIXe siècle, l'engagement de Zola sur l'affaire Dreyfus fait de lui la cible de nombreuses critiques et diffamations et
notamment de la part d'Edouard Drumont, fondateur de la Ligue antisémite de France, et de Léon Daudet. En septembre 1902, l'auteur
des Rougon-Macquart décède d'une intoxication au monoxyde de carbone et la piste du meurtre est envisagée.
Deville, Patrick

Amazonia

Seuil

978-2-02-124750-3

19,00

Un père et son fils de 29 ans entreprennent un périple en remontant l'Amazone et en traversant le sous-continent latino-américain. Le
roman évoque ainsi les premières intrusions européennes, les explorateurs qui se mirent à cartographier les lieux ou encore les
industriels qui vinrent exploiter le caoutchouc. Il constitue également une promenade littéraire.
Diome, Fatou

Les Veilleurs de Sangomar

Albin Michel

978-2-226-44386-1

19,90

En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. Coumba perd son mari, Bouba. Inconsolable, elle se réfugie à Niodior,
village au large du Sénégal, s'enfermant chez sa belle-mère pour un long veuvage de plusieurs semaines jusqu'à la cérémonie du
dévoilement. La nuit, elle invoque les veilleurs de Sangomar, l'île voisine des djinns et des esprits des morts.
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Langue

Auteur

Dubois, Jean-Paul

Titre - Résumé

Editeur

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même
façon

Ed. de l'Olivier

Isbn

Prix

978-2-8236-1516-6

19,00

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien,
il s'occupe des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent.
Dupuy, MarieBernadette

L'Orpheline de Manhattan Volume 3, Les larmes de
l'Hudson

Calmann-Lévy

978-2-7021-6188-3

22,90

Elisabeth Woolworth, 27 ans, quitte New York pour retourner en France afin d'aider Justin Laroche, le fils naturel de son grand-père,
dans la gestion du domaine viticole. Attirés l'un par l'autre, mais empêchés par ce lien de parenté, la jeune femme décide d'enquêter sur
les origines de Justin.
Duquesnoy, Isabelle

La Redoutable veuve Mozart

La Martinière

978-2-7324-9165-3

20,00

Le destin de Constanze Mozart, l'épouse du grand compositeur, qui, pendant cinquante-et-un ans, s'est investie corps et âme pour
défendre la postérité de l'oeuvre de son mari, allant jusqu'à sacrifier ses enfants à cette mission.
Duroy, Lionel

Nous étions nés pour être heureux

Julliard

978-2-260-05330-9

20,00

Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce qui lui vaut d'être brouillé avec ses frères et soeurs.
Mais un jour, il décide d'inviter sa famille pour tenter une réconciliation.
Eggers, Dave
usa

978-2-07-282987-1

22,00

Jambes cassées, coeurs brisés

Gaïa

978-2-84720-949-5

21,00

A l'approche de Noël, rien ne va plus dans la vie de Lisbeth. Sa direction veut réduire ses heures de travail, son ancien petit ami
ressurgit dans son quotidien et la fille de sa meilleure amie a des problèmes avec la police.
Evans, Diana

anglais

Gallimard

Mokhtar, 24 ans, d'origine yéménite, vit à San Francisco et travaille comme portier d'immeuble. Sa vie est bouleversée par la
découverte de l'histoire du café. Il décide de se rendre au Yémen pour rencontrer les hommes et les femmes qui le produisent. Mais la
guerre civile éclate et le jeune homme se retrouve plongé au coeur du conflit.
Ernestam, Maria

suédois

Le Moine de Moka

Ordinary people

Globe

978-2-211-23968-4

22,00

La vie conjugale de deux couples quadragénaires confrontés au capitalisme et à la crise. Michael et Melissa, dix ans de couple, deux
enfants, sont au bord de la rupture. Damian et Stephanie, mariés depuis quinze ans, trois enfants, sont aussi sur le point de se séparer.
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Langue

Auteur

Farris, Peter
usa

Titre - Résumé

Editeur

Les Mangeurs d'argile

Gallmeister

Isbn

Prix

978-2-35178-208-8

23,00

Jesse Pelham, 14 ans, vient de perdre son père, apparemment victime d'une chute mortelle dans leur domaine de Géorgie. Dans les
bois près de leur demeure familiale, il rencontre Billy, un meurtrier recherché par le FBI, et se lie d'amitié avec lui. Lorsque ce dernier lui
révèle les circonstances louches de l'accident, il se met à douter de ses proches.
Faye, Eric

La Télégraphiste de Chopin

Seuil

978-2-02-136269-5

18,00

A Prague, en 1995, une femme prétend recevoir régulièrement la visite d'un certain Frédéric Chopin, mort depuis un siècle et demi.
Ludvik Slany, journaliste, enquête sur cette histoire pour la télévision.
Fergus, Jim
usa

Les Amazones

le Cherche Midi

978-2-7491-5558-6

22,00

En 1875, pour favoriser l'intégration des Cheyennes, 1.000 femmes blanches sont échangées par le président Grant contre 1.000
chevaux. L'année suivante, les Indiens sont dupés puis massacrés à la bataille de Little Big Horn. Quelques survivantes courageuses
prennent les armes contre les spoliateurs blancs. Dernier volet de la trilogie.
Fière, Stéphane

La Campagne n'est pas un jardin

Phébus

978-2-7529-1199-5

20,00

A Dorlange, petit village du centre de la France où le temps semble s'être arrêté il y a un siècle, la coexistence des néoruraux ayant fait
le choix d'un retour à la terre et des agriculteurs en place est parfois difficile. L'obligation d'accueillir des réfugiés syriens met le feu aux
poudres. Si les premiers en appellent à la solidarité, les seconds crient à la colonisation de leur territoire.
Fischer, Elise

Le Vin de Pâques

Calmann-Lévy

978-2-7021-6556-0

19,50

A Villey-Saint-Etienne, chaque année, les habitants célèbrent Pâques par une grande distribution de vin. Annelise, journaliste, couvre
l'événement, heureuse de fuir momentanément un mari volage et un père mutique en perte d'autonomie. Sur la route des vignobles de
Toul, elle se remémore son passé de cheftaine dans un camp scout en 1969 où elle rencontra son premier amour.
Fontanel, Sophie

Nobelle

R. Laffont

978-2-221-22182-2

19,00

Lorsqu'elle reçoit son prix Nobel de littérature, Annette Comte se souvient de l'été 1972 dans le Sud de la France et de son amour pour
Magnus, un jeune garçon qui lui a donné l'envie d'écrire alors qu'elle n'avait que 10 ans.
Forest, Philippe

Je reste roi de mes chagrins

Gallimard

978-2-07-283340-3

19,50

Le Parlement britannique a confié à Graham Sutherland le soin de peindre un portrait de Winston Churchilla afin de lui en faire cadeau
pour son 80e anniversaire. Tandis qu'il pose pour l'artiste, l'ancien Premier ministre se confie.
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Langue

Auteur

Fouqué, Marin

Titre - Résumé

77

Editeur
Actes sud

Isbn

Prix

978-2-330-12545-5

19,00

Fournier, Jean-Louis

)

(

Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la journée seul dans l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son
regard se perdre sur les terres de son département, le 77, et se noie dans les souvenirs qui le lient à Enzo le traître, à la fille Novembre
ou au grand Kevin. Prix Coup de coeur 2019 Livres en vignes . Premier roman.
Je ne suis pas seul à être seul

Lattès

978-2-7096-6248-2

19,00

Un récit empreint de douceur et de mélancolie dans lequel l'écrivain évoque ses nombreux moments de solitude depuis sa plus tendre
enfance. Seul avec un livre, à regarder les autres ou seul en écrivant, ces instants choisis faits de rires et de moments plus graves, lui
ont permis de s'échapper et de grandir.
Frey, James
usa

Flammarion

978-2-08-142125-7

21,00

Prequel de Mille morceaux. Vingt-cinq ans plus tard, l'auteur revient sur son année passée à Paris en 1992. Alors jeune étudiant, il
rejoint la capitale française pour devenir écrivain comme son mentor, Henry Miller. Le manque d'inspiration le fait sombrer dans l'alcool,
la drogue et les amours d'un soir. Il relate sa rencontre avec la jeune Katerina.
Fromm, Pete

usa

Katerina

La Vie en chantier

Gallmeister

978-2-35178-196-8

23,60

Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent une vie modeste et heureuse dans leur maison du Missoula, au coeur du Montana.
Le couple s'apprête à relever le défi apporté par la grossesse de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve seul
avec sa fille, il affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit de sombrer dans le désespoir.
Garcin, Jérôme

Le Dernier hiver du cid

Gallimard

978-2-07-279729-3

17,50

Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philipe, de l'été 1959, qu'il passe à Ramatuelle, au 29 novembre de la même
année, à Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur ignore le mal dont il est atteint et qui le frappe au sommet de sa gloire.
Garde, François

Roi par effraction

Gallimard

978-2-07-285015-8

20,00

En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le trône de Naples, qu'il vient de perdre après six ans de règne. L'ascension de ce fils d'un
aubergiste du Quercy, devenu général puis maréchal de Napoléon, choisi comme époux par Caroline Bonaparte, s'arrête brusquement.
Capturé, jeté en prison, il est exécuté le 13 octobre.
Gaudy, Hélène

Un Monde sans rivage

Actes sud

978-2-330-12494-6

21,00

En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les vestiges, dont plusieurs rouleaux de négatifs, d'une expédition polaire partie plus de
trente ans auparavant et mystérieusement disparue sont retrouvés. A partir de ces photographies sauvées et du journal de l'expédition,
la romancière imagine le périple de S. Andrée, K. Fraenkel et N. Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon.
p. 10

Langue

Auteur

Gay, Marie-Claude

Titre - Résumé

La Belle Cévenole

Editeur
Ed. De Borée

Isbn

Prix

978-2-8129-2589-4

19,90

En 1702, les dragons de Louis XIV mènent la vie dure aux protestants cévenoles. Alors que Victor Tassin décide de fuir avec sa famille
vers l'un des Refuges, sa fille Clémence est séparée des siens. La jeune fille embarque pour l'Angleterre, mais son navire se fracasse
sur les rochers d'Ouessant. Miraculeusement sauve, elle perd cependant la mémoire et tente malgré tout de retrouver sa famille.
Geiger, Arno
allemand

Gallimard

978-2-07-278772-0

23,00

En pleine Seconde Guerre mondiale, sur les rives du lac Mondsee, en Autriche, le soldat Veit Kolbe goûte quelques mois de
convalescence tandis que la jeune Nanni Schaller séjourne dans un camp pour jeunes filles évacuées et qu'Oscar Meyer fuit Vienne
pour échapper aux persécutions. Tissant leurs voix et leurs correspondances, ce roman décrit leur quotidien à mesure que la défaite
approche.
Genovesi, Fabio

italien

Le Grand royaume des ombres

Là où l'on n'a pas pied

Lattès

978-2-7096-6188-1

21,90

Fabio, 6 ans, est le fils unique de la famille Mancini. Son grand-père et ses nombreux frères, des hommes impétueux et
dangereusement excentriques, l'entraînent dans leurs diverses activités, la chasse, la pêche et d'autres, peu appropriées à un enfant.
D'épisodes rocambolesques en rencontres improbables, entouré des membres de son clan, il découvre la vie et, peu à peu, sa vocation
de conteur.
Giard, Michel

Les Vendanges du Loubiac

De Borée

978-2-8129-2554-2

21,00

A la mobilisation de son mari en août 1914, Léonie Marciac doit diriger le domaine viticole. Elle se révèle une remarquable femme
d'affaires et s'émancipe. De l'été 1914 à 1939, la vie de Léonie avec ses grands malheurs et ses petits bonheurs suit l'histoire du
Bordelais et les mutations profondes du pays.
Giordano, Paolo
italien

Dévorer le ciel

Seuil

978-2-02-122075-9

22,50

Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-mère. Une nuit, elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et
Tommasso, trois frères de la ferme voisine, se baigner nus dans la piscine de la villa. Elle ignore encore qu'elle va être liée à eux pour
les vingt années à venir.
Giraud, Brigitte

Jour de courage

Flammarion

978-2-08-146977-8

17,00

La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son homosexualité et de Magnus Hirschfeld, un médecin allemand
qui a défendu la cause homosexuelle et dont la bibliothèque de son Institut de sexologie a été brûlée par les nazis.
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Langue

Auteur

Gleize, GeorgesPatrick

Titre - Résumé

Le Crépuscule des Justes

Editeur
Calmann-Lévy

Isbn

Prix

978-2-7021-6496-9

19,50

1998, un homme interroge les habitants de la Borde blanche sur la disparition d'un individu quarante ans auparavant au lac de Montbel.
En 1941, Francou et son oncle fuient la capitale pour se réfugier à la métairie de la Borde. Deux ans plus tard, les villageois sont raflés à
l'exception du petit garçon. Au début des années 1960, François Darmon disparaît avec la femme de son patron à Montbel.
Goby, Valentine

Murène

Actes Sud

978-2-330-12536-3

21,80

Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras dans un accident. Un jour, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente
un avenir et le propulse dans une aventure singulière, celle des balbutiements du handisport.
Gorokhoff, Clarisse

Les Fillettes

Equateurs

978-2-84990-672-9

18,00

Justine, Laurette et Ninon sont trois petites filles élevées par une mère au bord de la folie qui abuse des médicaments et des drogues.
Elles se réfugient dans l'imaginaire et le merveilleux de l'enfance que leur mère n'a jamais vraiment quittée.
Greenland, Seth
usa

Mécanique de la chute

Liana Levi

979-10-349-0170-8

24,00

Jay Gladstone, à la tête d'une fortune familiale, est assailli de problèmes liés à ses obligations professionnelles et familiales. La situation
se dégrade quand un policier tue un homme de couleur et quand il découvre Dag dans le lit de sa femme.
Haddad, Hubert

Un Monstre et un chaos

Zulma

978-2-84304-871-5

20,00

Chaïm Rumkowski a transformé le ghetto de Lodz en un atelier industriel à la botte du Reich. Parmi les enfants juifs qui tentent de se
soustraire aux convois de la mort, Alter, 12 ans, refuse de porter l'étoile.
Hislop, Victoria
anglais

Ceux qu'on aime

Escales

978-2-36569-482-7

22,50

Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est
le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à tout pour défendre
ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronisos, elle prend pour protéger les siens une décision qui la hantera toute sa vie.
Hodasava, Olivier

Une Ville de papier

Inculte

978-2-36084-001-4

15,90

Etats-Unis, années 1930. L'industrie automobile est florissante. Les autoroutes abondent et des cartes routières sont offertes aux
conducteurs. Pour éviter que des concurrents ne les copient, des cartographes y insèrent des villes imaginaires. Desmond Crothers
réalise ainsi une carte de l'Etat du Maine pour Esso et, quelques années plus tard, un commerçant décide de fonder réellement cette
ville.
p. 12

Langue

Auteur

Hornakova-Civade,
Lenka

Titre - Résumé

La Symphonie du nouveau monde

Editeur
Alma

Isbn

Prix

978-2-36279-438-4

18,00

A Strasbourg, en 1938, Bojena, une jeune Praguoise en route pour l'Amérique emmène avec elle le bébé d'une autre émigrante morte
en couche. Pendant ce temps, à Marseille, Vladimir vient d'être nommé consul de la nouvelle Tchécoslovaquie. L'annexion de leur pays
par l'Allemagne nazie puis la Seconde Guerre mondiale conduisent ces personnages à se retrouver en Provence.
Hunzinger, Claudie

Les Grands cerfs

Grasset

978-2-246-82137-3

17,00

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans les parages sans avoir jamais réussi à
les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe animalier, construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter
avec lui. Au cours de l'une de ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare.
Hustvedt, Siri
usa

Souvenirs de l'avenir

Actes Sud

978-2-330-12580-6

22,80

Un dialogue à plusieurs niveaux de narration entre une jeune femme en quête de sa vocation dans le New York de la fin des années
1970 et l'écrivaine célèbre qu'elle est devenue quarante ans plus tard.
Jaouen, Hervé

Le Bon docteur Cogan

Presses de la Cité

978-2-258-16269-3

20,00

Des années 1930 aux années 1940, à Plouvern, dans les monts d'Arrée, en Bretagne, le destin du docteur Emile Cogan, Français
d'origine roumaine et de confession juive, et de sa famille, à travers le regard d'Yvonne Trébudon, leur domestique bretonne, qui est à
leur service depuis l'âge de 12 ans.
Jones, Tayari
usa

Plon

978-2-259-27894-2

21,00

Roy et Celestial, un couple afro-américain vivant dans un Etat du Sud, viennent de se marier. Mais Roy est condamné à douze ans de
prison après avoir été accusé à tort d'un viol. Accablée, Celestial finit par trouver du réconfort auprès d'André, son ami d'enfance et
témoin de mariage. A sa sortie de prison, Roy est bien décidé à reprendre une vie normale. Women's Prize for Fiction 2019.
Jorge, Lidia

portugais

Un Mariage américain

Estuaire

Métailié

979-10-226-0889-3

19,00

Edmundo Galeano est de retour dans la maison paternelle après avoir fait le tour du globe. Il veut y écrire un roman sur le monde à
partir de son vécu. Alors que les membres de sa famille sont touchés par des soucis économiques, ils se réunissent dans la maison
familiale, refuge aujourd'hui menacé. Edmundo réalise que son projet d'écriture est directement lié à leurs problèmes.
Judenne, Roger

Classe unique

De Borée

978-2-8129-2613-6

19,90

Dans les années 1970, l'unique classe d'un petit village de la Beauce doit fermer pour cause d'effectif insuffisant. Afin de sauver l'école
et le village, Jacques, l'instituteur, se met en campagne avec l'aide du maire. Il doit composer avec Aimé Duval, maire de la commune
voisine, un octogénaire communiste qui aime mettre des bâtons dans les roues.
p. 13

Langue

Auteur

Kalouaz, Ahmed

Titre - Résumé

Sur le bout de la langue

Editeur
Le Mot et le reste

Isbn

Prix

978-2-36139-053-2

13,00

Un recueil de nouvelles qui dessine un éventail de destins complexes, s'attachant au passé de réfugiés maliens, d'immigrés algériens,
d'ouvriers et de bergers ou encore d'anciens amoureux.
Koszelyk, Alexandra

A crier dans les ruines

Aux forges de Vulcain

978-2-37305-066-0

19,00

Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan, deux adolescents amoureux l'un de l'autre, voient leur vie bouleversée par l'explosion de la centrale. Si
Léna, croyant Ivan mort, part avec sa famille en France, Ivan, qui n'a pas pu quitter la zone, attend son retour. Déracinée, la jeune fille
tente d'oublier son passé. Vingt ans plus tard, elle fait le chemin inverse, et repart en Ukraine. Premier roman.
Krasikov, Sana
usa

978-2-226-32612-6

23,90

La Fabrique des salauds

Belfond

978-2-7144-7852-8

24,90

Koja Solm, un vieillard avec une balle nichée dans la tête, raconte son histoire dans un hôpital bavarois. Né en Lettonie au début du
siècle, il entretenait une relation destructrice avec son frère Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev, leur soeur adoptive d'origine juive.
Embrigadés dans la Wehrmacht, ils deviennent ensuite espions pour le compte du KGB puis pour le Mossad.
Kraus, Chris

usa

Albin Michel

Alors que les Etats-Unis sont frappés par la Grande Dépression, Florence Fein quitte Brooklyn pour s'installer à Magnitogorsk, une ville
sidérurgique située dans l'Oural, espérant une vie meilleure. Des années plus tard, son fils Julian émigre aux Etats-Unis. Lorsqu'il
apprend l'ouverture des archives du KGB, il décide de mener l'enquête sur les mystères de la vie de sa mère. Premier roman.
Kraus, Chris

usa

Les patriotes

Dans la fureur du monde

Flammarion

978-2-08-145798-0

20,00

Catt, une intellectuelle californienne fuyant une relation SM devenue insupportable, décide de rénover des appartements achetés à bas
prix à Albuquerque. Pour les travaux, elle engage Paul, de dix ans de moins qu'elle, un ancien toxicomane qui a fait de la prison. Elle
tente de l'empêcher de récidiver. L'histoire d'un amour dans une société américaine fracturée, violente et inégalitaire.
Laborie, Christian

Dans les yeux d'Ana

Presses de la Cité

978-2-258-14733-1

21,50

Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, une enfant juive qui échappa aux rafles sous l'Occupation en trouvant refuge dans
un village cévenol. Elle apprend qu'Ana a été désignée comme héritière de la maison de Lucie Fontanes, qui lui revient à présent de
droit. Alors qu'elle visite la propriété, elle découvre le journal intime d'Ana, relatant la vie d'errance des Goldberg.
Labruffe, Alexandre

Chroniques d'une station service

Verticales

978-2-07-282837-9

15,00

Beauvoire, pompiste à Pantin, gère via les écrans de contrôle les allers et venues des automobilistes et tient la caisse ou le bar.
Scrutant et commentant l'apparente inertie du quotidien, les discours et les attitudes des clients, cet observateur extralucide livre une
réflexion mêlant humour et gravité sur l'espace périurbain et sur la société contemporaine. Premier roman.
p. 14

Langue

Auteur

Lang, Luc

Titre - Résumé

La Tentation

Editeur
Stock

Isbn

Prix

978-2-234-08738-5

20,00

Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment
de l'achever, il se ravise, l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le rejoignent dans son relais de
chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin.
Laporte, Gilles

La Fiancée anglaise

Presses de la Cité

978-2-258-16305-8

19,50

En 1945, Adolphe Lamesch disparaît en mer à bord de La Combattante, un torpilleur des Forces navales françaises libres. Cinquante
ans après, son fils adoptif Robert Forester part rencontrer la famille de son père de substitution. Il apprend que Berthe, la mère
d'Adolphe, avait toujours cru en sa survie grâce au secret qu'elle détenait dans ses lettres.
Lavenant, Guillaume

Protocole gouvernante

Rivages

978-2-7436-4814-5

18,50

Dans une banlieue paisible, l'arrivée d'une gouvernante aux desseins mystérieux sème le trouble au sein d'une famille en apparence
idéale. Premier roman.

Afrique du
sud

)

(

anglais

russe

Law-Viljoen,
Bronwyn

Le Graveur

Lebedev, Sergueï

Les Hommes d'août

Zoe

978-2-88927-630-1

21,00

March était un graveur solitaire, doux et rêveur. Mort en reclus dans sa maison de Johannesburg, il laisse l'intégralité de ses biens à
Thea, son amie d'enfance et grand amour inavoué. Devant la quantité de gravures dont elle hérite, Thea fait appel à Helena, une
galeriste désabusée qui se retrouve progressivement happée par le génie de l'artiste défunt. Premier roman.
Verdier

978-2-37856-009-6

22,50

Août 1991. La Russie connaît de profonds bouleversements et les habitants assistent à ce qui leur semble être la naissance d'un
nouveau pays, tournant le dos à un sombre héritage. Le héros, en quête de ses racines, tente de retrouver les fantômes du passé et
leurs vérités dérangeantes pour les vivants, parcourant les contrées de l'ex-URSS, du Kazakhstan à la Tchétchénie.
Legardinier, Gilles

Pour un instant d'éternité

Flammarion

978-2-08-142027-4

21,90

Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les puissants font appel pour
dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'Exposition universelle et sa phénoménale tour
Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. La mort rôde désormais autour d'eux.
Legrais, Hélène

Le Front dans l'azur

Calmann-Lévy

978-2-7021-6640-6

19,90

Eté 1936. Madeleine, élève infirmière et coureuse de fond, se rend à Barcelone pour participer aux Olympiades populaires antifascistes
organisées en réaction aux jeux nazis de Berlin. Après avoir rencontré Alix, un catalan indépendantiste, et Giovanni, un communiste
italien, elle est témoin du coup d'Etat militaire de Franco, la veille de la cérémonie d'ouverture des Olympiades.
p. 15

Langue

Auteur

Maclaverty, Bernard
Irlande

)

(

anglais

)

(

anglais
Ouganda

Titre - Résumé

Jours d'hiver

Editeur
Rivages

Isbn

Prix

978-2-7436-4866-4

21,90

Gerry et Stella sont en couple depuis si longtemps que les années ne comptent plus. Ils tentent cependant de se cacher mutuellement
leur addiction respective pour l'alcool et la religion. Leur résistance est mise à l'épreuve lors de vacances à Amsterdam, où les tête-àtête se font plus longs. Prix du Livre de l'année aux Irish Book Awards 2017.
Makumbi, Jennifer
Nansubuga

Kintu

Malaval, Jean-Paul

Rue de la Fontaine bleue

Métailié

979-10-226-0892-3

22,00

Depuis le XVIIIe siècle, une malédiction frappe la lignée de Kintu, gouverneur d'une province du Buganda. Au début des années 2000,
dans les confins de la forêt ougandaise, Suubi, Kanami, Isaac Newton et Miisi, ses descendants, cherchent à conjurer le sort.
Commonwealth Short Story Prize en 2014, prix Windham Campbell en 2018, Prix Transfuge du meilleur premier roman 2019.
Calmann-Lévy

978-2-7021-6332-0

19,90

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quatre résistants fondent un journal afin de supporter l'opposition municipale de Brive. Malgré
sa fragilité, la directrice Rose Cipriani fait face aux difficultés financières et aux rumeurs pour tenir ce projet à flot. Sa vie bascule
lorsqu'elle rencontre Frédérik Brikson, le meilleur ami de son ancien amour, Adrien Strenquel, fusillé par la Gestapo.
Marías, Javier
Espagne

Berta Isla

Gallimard

978-2-07-278797-3

23,00

A Madrid, Berta Isla attend son mari, Thomas Nevinson, agent secret disparu au cours de la guerre des Malouines ou peut-être lors
d'une opération spéciale du MI5 en Irlande ou au Moyen Orient. Cette femme qui vit dans l'ignorance et dans l'espoir, aux prises avec
l'impossibilité de connaître vraiment celui qu'elle aime, mène un combat quotidien pour sauvegarder sa mémoire.
Mas, Victoria

Le Bal des folles

Albin Michel

978-2-226-44210-9

18,90

En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques expérimentales visant à soigner ses malades un rendez-vous festif, costumé et
dansant, le bal des folles, pour éveiller leur esprit et leur donner un plaisir enfantin. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée, la Petite
Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec l'âme des disparus. Premier roman.
Matthieussent, Brice

Le Joueur et son ombre

Phébus

978-2-7529-1205-3

Formé à la dure par un père violent, le jeune Chris Piriac est le meilleur joueur de tennis de sa génération. Mais les plaisirs faciles
associés à la célébrité ont raison de son sérieux et de sa concentration et il enchaîne bientôt les défaites. Le jour où il frappe son
adversaire, Tonio, jusqu'à le défigurer marque le début d'une descente aux enfers.
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18,00

Langue

Auteur

Mégevand, Matthieu

Titre - Résumé

Lautrec

Editeur
Flammarion

Isbn

Prix

978-2-08-148759-8

17,00

Une biographie romancée du peintre français, unique par bien des aspects. Issu de la haute noblesse de province, il est atteint d'une
maladie génétique qui interrompt sa croissance. Il disparaît à 33 ans laissant derrière lui une oeuvre foisonnante où il représente
l'humain, libéré de son costume social, au cabaret, au cirque ou encore au bordel. Prix Grands destins 2019.
Message, Vincent

Cora dans la spirale

Seuil

978-2-02-143105-6

21,00

Cora reprend son travail chez Borélia, après la naissance de sa petite fille. Ayant renoncé à son rêve de devenir photographe, elle
occupe un poste en marketing. Or la crise financière de 2008 rattrape bientôt son entreprise.
Miano, Léonora

Rouge impératrice

Grasset

978-2-246-81360-6

24,00

Au XXIIe siècle, l'Afrique unifiée, appelée Katiopa, vit dans la prospérité et l'autarcie. Boya, qui enseigne à l'université, est favorable à
l'assimilation des Fulasi, des descendants de migrants français, au contraire des dirigeants du continent qui souhaitent leur expulsion.
Le couple qu'elle forme avec Illunga, le chef de l'Etat, engendre alors une vive opposition parmi les durs du régime.
Mingarelli, Hubert

La Terre invisible

Buchet Chastel

978-2-283-03224-4

15,00

En 1945, dans une ville d'Allemagne occupée par les alliés, un photographe anglais qui couvre la défaite allemande assiste à la
libération d'un camp de concentration. Il décide de traverser le pays pour découvrir et photographier le peuple qui a permis l'existence
de telles atrocités. Il part sur les routes avec pour chauffeur un jeune soldat tout juste arrivé, qui n'a rien vu de la guerre.
Missiroli, Marco
italien

Chaque fidélité

Calmann-Lévy

978-2-7021-6688-8

19,90

A Milan, Carlo est enseignant et sa femme Margherita travaille dans l'immobilier. Ils s'aiment malgré leurs doutes sur leur capacité à
rester fidèles. Un jour, Carlo est surpris sur le point de succomber au charme de Sofia, une étudiante. Margherita, très affectée, le
trompe en retour. Neuf années passent, le couple semble heureux mais l'ombre de Sofia plane toujours. Prix Strega giovani 2019.
Mizubayashi, Akira

Ame brisée

Gallimard

978-2-07-284048-7

19,00

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais,
afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique. Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor,
accusé de comploter contre le pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène.
Modiano, Patrick

Encre sympathique

Gallimard

978-2-07-275380-0

16,00

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean Eyben se replonge dans une affaire jamais élucidée. Il suit la trace de Noëlle
Lefebvre, du XVe arrondissement à Annecy, où elle a disparu sans laisser de traces.
p. 17

Langue

Auteur

Monfils, Nadine

Titre - Résumé

Le Rêve d'un fou

Editeur
Fleuve

Isbn

Prix

978-2-265-11631-3

14,90

Alors que le destin s'acharne sur lui, le facteur Cheval, plutôt que de s'abandonner au désespoir, construit de ses propres mains son
Palais idéal. Une étrange rencontre faite lors de ses tournées donne un nouveau sens à son rêve. Roman librement inspiré de la vie de
Ferdinand Cheval, dit le facteur Cheval.
Montalbetti, Christine Mon ancêtre Poisson

POL

978-2-8180-4836-8

18,00

Dans ce roman en partie biographique, l'écrivaine part sur les traces de son arrière-arrière-grand-père, un certain Jules Poisson,
botaniste au Jardin des plantes de Paris né en 1833. Menant l'enquête dans les archives familiales et scientifiques, la narratrice
reconstitue sa vie à travers le XIXe siècle, du siège de Paris à la Première Guerre mondiale, découvrant ses parts d'ombre.
Moshfeghi, Ottessa
usa

Fayard

978-2-213-71151-5

20,90

Une jeune femme fraîchement diplômée en histoire de l'art à Columbia est gagnée par l'ennui. Elle décide d'utiliser l'argent de son
héritage et de ses allocations de chômage pour s'offrir une cure de sommeil d'une année jusqu'à son réveil brutal en septembre 2001.
Au cours de sa léthargie, elle reçoit les visites de son ancien petit ami, de sa meilleure amie et de sa thérapeute.
Norddahl, Eirikur Orn

islandais

Mon année de repos et de détente

Gaeska

Métailié

979-10-226-0898-5

18,00

A Reykjavik, le député conservateur Halldor Gardar se réveille un matin dans un monde en plein bouleversement. Nuage de fumée
volcanique, manifestations, tempêtes de sable, défenestrations sont autant d'événements qui l'amènent à s'enfermer dans une chambre
d'hôtel. Une petite fille immigrée vient lui demander de l'aide. Cette rencontre modifie sa vision de la société.
Nothomb, Amélie

Soif

Albin Michel

978-2-226-44388-5

17,90

978-2-234-08834-4

20,90

Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature humaine et incarnée.
Nunez, Sigrid
usa

Stock

Ecrivain et professeure à l'université vivant dans un minuscule appartement new-yorkais, la narratrice est contactée par la troisième
épouse de son meilleur ami tout juste décédé. Cette dernière lui demande la faveur de prendre son chien Apollon, un danois vieillissant
et imposant. Malgré l'interdiction des animaux stipulée dans son bail, elle accepte. National Book Award 2018.
Oates, Joyce Carol

usa

L'Ami

Un Livre de martyrs américains

P. Rey

978-2-84876-756-7

25,00

Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se raccroche à son église où il fait la connaissance du professeur
Wohlman, un activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se sentant investi de la mission de protéger les enfants
à naître, il assassine le Dr Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes à disposer de leur corps.
p. 18

Langue

Auteur

O'Brien, Edna
Irlande

)

(

anglais

Girl

Editeur

Isbn

Sabine Wespieser éditeur978-2-84805-330-1

Prix
21,00

Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A son arrivée dans le camp, elle est contrainte de revêtir le hijab et connaît la faim, la
terreur et la perte de repères. Après son évasion avec l'enfant qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut enfin rentrer chez elle.
Mais là-bas, elle affronte sa propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du sang souillé par l'ennemi.
Orange, Tommy

usa

Titre - Résumé

Ici n'est plus ici

Albin Michel

978-2-226-40290-5

21,90

Douze personnes convergent au grand pow-wow d'Oakland. Jacquie Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la famille
qu'elle a abandonnée, Dene Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore
Orvil, qui s'apprête à danser pour la première fois en public, font face à des événements dramatiques. Premier roman.
Pachet , Yaël

Le Peuple de mon père

Fayard

978-2-213-71251-2

18,00

A la disparition de son père écrivain, la narratrice prend conscience de l'importance de son héritage. Il lui a légué le goût des livres, de
l'écriture et de la vie intérieure.
Palain, Mathieu

Sale gosse

Iconoclaste

978-2-37880-063-5

18,00

Louise perd la garde de son bébé de 8 mois, Wilfried, placé dans une famille d'accueil. En grandissant, ce dernier tombe peu à peu
dans la délinquance. Ce roman retrace le quotidien des membres du service de protection judiciaire de la jeunesse et celui des jeunes,
illustrant le fossé entre les langages de la cité et celui de l'administration. Premier roman.
Pattieu, Sylvain

Forêt-furieuse

Rouergue

978-2-8126-1833-8

23,00

A une époque indéterminée, des enfants rescapés d'une guerre sont abrités dans une institution en lisière d'une forêt. Plus habitués à la
menace qu'à la tendresse, ils reproduisent entre eux la violence qu'ils ont connue. Alors que les plaies de la guerre commencent à se
panser, la terreur les rattrape quand le village proche est attaqué par des ogres aux grands couteaux.
Pauly, Anne

Avant que j'oublie

Verdier

978-2-37856-029-4

14,00

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce
capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une
lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par la Poste 2019. Premier roman.
Pavloff, Franck

Par les soirs bleus d'été

Albin Michel

978-2-226-44111-9

17,90

Détélina habite seule avec son fils Léo, un enfant différent qui vit dans son propre monde fait de rituels et de couleurs. Dans leur village
de montagne, de mines désaffectées et de tourisme, un jeune ukrainien du Donbass arrive un jour, à la recherche de ses origines. Léo
accepte sa compagnie.
p. 19

Langue

Auteur

Péju, Pierre

Titre - Résumé

L'Oeil de la nuit

Editeur
Gallimard

Isbn

Prix

978-2-07-286210-6

22,00

La vie et les péripéties intellectuelles d'Horace W. Fink, pionnier de la psychanalyse américaine au début du XXe siècle. Père immature
et mari infidèle, il trompe son épouse avec l'une de ses riches patientes, Angelica Bijur. Entre New York et Vienne, il tente de percer le
mystère de sa personnalité d'insomniaque tourmenté.
Perez-Reverte, Arturo Une Aventure de Lorenzo Falco, tome 2 : Eva
espagnol

Seuil

978-2-02-139802-1

21,00

En mars 1937, le Mount Castle, un cargo républicain chargé de trente tonnes d'or de la Banque d'Espagne et faisant route vers l'Union
soviétique, fait escale à Tanger, où il se voit menacé d'être détruit par un destroyer franquiste s'il tente de reprendre la mer. L'agent
Falco reçoit alors l'ordre de convaincre son capitaine de changer de camp. Mais la présence d'Eva à bord complique l'opération.
Peyramaure, Michel

La Non pareille

Calmann-Lévy

978-2-7021-6696-3

18,50

A l'âge de 4 ans, Christine entre à la cour de Charles V où son père est conseiller. Elle compose ses premiers poèmes et acquiert une
certaine réputation. La jeune femme se marie avec un savant picard mais devient veuve à 25 ans. Seule avec trois enfants, sa mère et
sa nièce à charge, Christine de Pizan refuse de se remarier et choisit de rester indépendante et de vivre de sa plume.
Phillips, Julia
usa

Dégels

Autrement

978-2-7467-5136-1

21,90

En Russie, dans un petit village de la péninsule du Kamtchatka, deux petites filles disparaissent. En douze mois, au fil de la vie de
douze habitantes, avec leurs blessures et leurs rêves, le mystère est peu à peu dévoilé. Premier roman.
Pireyre, Emmanuelle

Chimère

Ed. de l'Olivier

978-2-8236-1348-3

18,50

Emmanuelle, journaliste, part à Newcastle consulter une biologiste pour alimenter sa tribune sur les OGM pour un quotidien national.
Elle se retrouve dans le Morvan à rencontrer les membres d'un panel d'un programme européen qui a confié à la France une réflexion
sur le sujet du temps libre. Une comédie sur le thème des manipulations génétiques et politiques.
Pluchard, Mireille

Le Rêve de Toinet

Presses de la Cité

978-2-258-14729-4

20,90

Dans la France du XVIIIe siècle, Jaquette Rouvel se retrouve spoliée de sa ferme suite à la mort accidentelle de son époux. Elle est
contrainte d'envoyer sa fille travailler à la filature et d'envoyer son fils Toinet en apprentissage chez un potier. Cinq ans plus tard
Jaquette retrouve possession de ses terres.
Pons, Frédéric

Les Pélerins du diable

Calmann-Lévy

978-2-7021-6292-7

20,50

A Lourdes, en juillet, les pèlerins sont nombreux à se rendre à la grotte des Apparitions. Les autorités sont en état d'alerte depuis les
attentats de 2015. Revenu de Syrie, un djihadiste décide de réactiver une cellule dormante pour venger la déroute du califat islamiste.
Les destins de Fanny, lieutenant de police, du commandant Cabana, de l'abbé Maurice et de Manon s'en trouvent bouleversés.
p. 20

Langue

Auteur

Porter, Regina
usa

Ce que l'on sème

Editeur
Gallimard

Isbn

Prix

978-2-07-279678-4

22,00

Dans l'Amérique de l'après-guerre, James Vincent, d'ascendance irlandaise, quitte sa famille chaotique et devient un brillant avocat.
Agnes Miller, une jeune femme noire, voit une nuit tourner au cauchemar lorsqu'elle est arrêtée par la police sur une route de Géorgie.
Cette fresque suit les destins liés de leurs familles durant plus de six décennies de changements radicaux. Premier roman.
Powers, Richard

usa

Titre - Résumé

Opération âme errante

Charche-midi

978-2-7491-3364-5

22,00

Los Angeles, Carver Hospital. Richard Kraft, interne en chirurgie pédiatrique, et sa collègue Linda sont sous tension constante. Ils
tentent de soigner des enfants mystérieux qui en savent beaucoup plus qu'eux sur l'âme humaine. Le roman sonde les fondements de
la rémission et la mémoire de l'Amérique.
Prudhomme, Sylvain

Par les routes

Gallimard / Arbalète

978-2-07-274038-1

19,00

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir ainsi que le vertige devant la multitude des
existences possibles.
Puertolas, Romain

La Police des fleurs, des arbres et des forêts

Albin Michel

978-2-226-44299-4

19,90

Durant la canicule de 1961, un officier de police est envoyé en mission dans un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël,
un adolescent de 16 ans dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture. Ses investigations sont mises à
mal quand il découvre que la victime a été enterrée après l'autopsie réalisée par le médecin local.
Quentin, Abel

Soeur

Ed. de l'Observatoire

979-10-329-0591-3

19,00

Jenny Marchand est une adolescente maladroite et introvertie qui se terre peu à peu dans le silence. A quelques heures de là, Chafia
est décidée à semer la destruction. Premier roman.
Ragougneau, Alexis

Opus 77

Viviane Hamy

979-10-97417-43-7

19,00

Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids des non-dits, à travers le destin de David et de sa soeur
Ariane.
Reza, Yasmina

Anne-Marie la Beauté

Flammarion

978-2-08-146153-6

18,00

978-2-7436-4828-2

23,00

Un monologue féminin au crépuscule de la vie, au-delà des artifices de la nature humaine.
Ridker, Andrew
usa

Les Altruistes

Rivages

Les aventures rocambolesques des membres de la famille Alter, antihéros d'une époque tiraillée entre deux aspirations contradictoires :
l'individualisme triomphant et l'empathie nécessaire. Premier roman.
p. 21

Langue

Auteur

Roche, Florence

Titre - Résumé

Le Pensionnat de Catherine

Editeur
Presses de la Cité

Isbn

Prix

978-2-258-14501-6

20,00

Dans les années 1960, entre Haute-Savoie et Haute-Loire, Samuel et Camille s'aiment et veulent la vérité. Lui, jeune professeur, juif, a
été adopté à 6 ans, en 1943, alors qu'il était orphelin. Elle, travaille dans le pensionnat de jeunes filles tenu par sa mère, Catherine
Sforza, accusée par Miss Rawelle d'être la veuve de Lardener, un notable aux activités criminelles pendant la guerre.
Rooney, Sally
Irlande

)

(

anglais

Conversations entre amis

Ed. de l'Olivier

978-2-8236-1071-0

23,00

A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes devenues amies, se produisent en tant que poètes performeuses sur la scène artistique
irlandaise. Lors d'une lecture, elles font la connaissance de Melissa, une photographe plus âgée qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Tous
se lient d'amitié au point de faire ménage à quatre, une situation que la passion de Frances pour Nick menace de mettre à mal.
Rosenthal, Olivia

Eloge des bâtards

Verticales

978-2-07-285437-8

20,00

Dans une dystopie urbanistique, un petit groupe d'activistes clandestins essaie de contrer par des coups d'éclats symboliques les diktats
imposant couvre-feu et régulation des déplacements. Durant leurs réunions de coordination, chacun de ses membres confie aux autres
son histoire. Cette biographie plurielle témoigne des legs de l'abandon et illustre l'atomisation des solitudes urbaines.
Rozier, Gilles

Mikado d'enfance

Antilope

979-10-95360-96-4

18,00

Fils d'une mère juive et d'un père catholique, le narrateur se remémore, quarante ans plus tard, son exclusion du collège pour avoir
adressé une lettre antisémite à l'un de ses professeurs. Il cherche à démêler les raisons de cet acte tragique en analysant le contexte
politique des années 1970 et son histoire familiale.
Rubina, Dina
russe

Du côté ensoleillé de la rue

Macha publishing

978-2-37437-055-2

19,90

Récits croisés des vies de Véra, jeune peintre solitaire, et de sa mère Katia, avec qui elle entretient des relations houleuses. Née aux
confins de l'Ouzbékistan, cette dernière survit à la famine et vivote de menus larcins et d'arnaques jusqu'à prendre la tête d'un réseau
de grand banditisme. Sa fille naît mais rendue amère par l'expérience de la vie, Katia est une mère abusive et négligente.
Rufin, JeanChristophe

Les Trois femmes du consul

Flammarion

978-2-08-142025-0

19,50

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort,
noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle.
Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique.
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Langue

Auteur

Sabolo, Monica

Titre - Résumé

Eden

Editeur
Gallimard

Isbn

Prix

978-2-07-286315-8

19,50

Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir depuis que son père a mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy,
une jeune fille venue de la ville, s'installe en face de chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure souvent dans les bois. C'est là qu'elle
est retrouvée quelques mois plus tard, nue et couverte de blessures. Nita relate l'année qui a précédé ce drame.
Scharer, Whitney
usa

L'Age de la lumière

Ed. de l'Observatoire

979-10-329-0402-2

23,00

La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris en 1929 où elle commence une carrière de mannequin. Elle apprend l'art de la
photographie sous la tutelle de Man Ray dont elle devient l'assistante puis l'amante et la muse. Elle devient une photographe de génie
mais, répulsée par la jalousie et l'égocentrisme de son compagnon, elle le quitte afin de se réaliser pleinement.
Schmitt, EricEmmanuel

Journal d'un amour perdu

Albin Michel

978-2-226-44389-2

19,90

Comment apprivoiser l'inacceptable, la mort d'une mère ? Ces pages racontent cette expérience universelle, cette lutte contre la
détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un être à qui on doit le goût du bonheur, la passion des arts, le culte de la joie. L'occasion
de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne.
Sem-Sandberg, Steve Lettres de pluie
suédois

)

(

Chili

978-2-221-21515-9

21,00

Dans les années 1960, sur une petite île norvégienne. Après avoir confié ses enfants Minna et Andreas à leur voisin Johannes, un
couple d'Américains disparaît sans laisser de trace. Des soupçons d'espionnage apparaissent alors et les deux enfants sont victimes de
la haine de la population. Des années plus tard, Andreas revient régler ses comptes.
Sepulveda, Luis

espagnol

R. Laffont

Histoire d'une baleine blanche

Métailié

979-10-226-0901-2

12,00

Dans cette fable animalière, la baleine blanche est la protectrice des morts mapuches et la guide des âmes. Au XIXème siècle, au large
de la Patagonie, elle doit défendre son monde face aux baleiniers, dont l'Essex du capitaine Achab. La guerre commence entre les
chasseurs et la baleine, qui raconte de son point de vue l'histoire.
Seurat, Alexandre

Petit frère

Rouergue

978-2-8126-1837-6

17,50

Alors qu'il n'a même pas 30 ans, le frère du narrateur décède brutalement, victime d'addictions diverses. Déroulant le fil de sa courte vie
depuis l'enfance, celui-ci tente de comprendre comment il en est arrivé là.
Shamsie, Kamila
Inde

)

(

anglais

Embrasements

Actes Sud

978-2-330-12139-6

22,50

Isma quitte Londres pour reprendre ses études de sociologie aux Etats-Unis. Après la mort de sa mère, elle avait dû s'occuper de son
frère et de sa soeur. Devenus autonomes, l'une suit un cursus en droit, tandis que l'autre rejoint les rangs de l'Etat islamique.
Lorsqu'Isma rencontre Eamonn, issu d'une autre branche de l'immigration pakistanaise, le destin de leurs deux familles s'embrase.
p. 23

Langue

Auteur

Signol, Christian

Titre - Résumé

Même les arbres s'en souviennent

Editeur
Albin Michel

Isbn

Prix

978-2-226-44345-8

20,00

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son arrière-grand-père qui vit dans un petit
appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la maison familiale et demande en échange à son aïeul d'écrire
son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un roman sur la transmission intergénérationnelle.
Smith, Ali
anglais

Automne

Grasset

978-2-246-81907-3

19,00

Grande-Bretagne, au lendemain du référendum sur le Brexit. Daniel Gluck, centenaire et pensionnaire d'une maison de retraite, ne
reçoit d'autres visites que celles de son ancienne voisine Elisabeth, qu'il a initiée toute jeune à l'art et à la littérature et qui vient
régulièrement lui faire la lecture. Les deux amis échangent sur le temps qui passe et la fuite des saisons dans un pays divisé.
Smith, Mark Haskell

Coup de vent

Gallmeister

978-2-35178-209-5

22,00

Rescapé d'un voilier en train de sombrer dans la mer des Caraïbes avec dix millions de dollars à bord, Neal Nathanson se réveille
attaché au garde-fou d'une navigatrice en solitaire, méfiante et curieuse de son histoire. Il affirme qu'il était en charge de récupérer
l'argent détourné par un trader de Wall Street, Bryan. Il n'était évidemment pas le seul à la poursuite du voleur.

usa

Soumy, Jean-Guy

Le Voyageur des bois d'en-haut

Presses de la Cité

978-2-258-16287-7

20,00

En 1860, à 16 ans, le jeune Camille quitte la Creuse pour travailler à Lyon avec son oncle et des maçons itinérants. Il cultive l'espoir d'y
retrouver la trace son père prétendu mort.
Spitzer, Sébastien

Le Cœur battant du monde

Albin Michel

978-2-226-44162-1

21,90

1860. Une grave crise économique touche l'Angleterre, plongeant Londres dans la misère, l'insurrection et l'opium. Freddy, un bâtard
recueilli par Charlotte, une Irlandaise fuyant la famine, grandit là, tandis que sa mère adoptive vole et se prostitue pour l'élever, lui
cachant qu'il est le fils de Karl Marx. Tandis que son père théorise le communisme, Freddy rejoint la lutte armée irlandaise.
Australie

)

(

anglais

St John, Madeleine

Les Petites robes noires

Albin Michel

978-2-226-44325-0

18,00

Le quotidien de Miss Jacobs, de Mrs Patty Williams et de Fay Baines, toutes trois vendeuses d'un grand magasin de prêt-à-porter à
Sidney dans les années 1950.
Teodorescu, Irina

Ni poète ni animal

Flammarion

978-2-08-149271-4

18,00

Derrière le personnage de Carmen, l'auteure raconte la chute des époux Ceausescu en 1989, alors qu'elle est âgée de 10 ans. Pour
elle, c'est aussi l'année de la révolution, conduite par le Grand Poète dissident, devenu plus tard son ami.
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Langue

Auteur

Tesson, Sylvain

Titre - Résumé

La Panthère des neiges

Editeur
Gallimard

Isbn

Prix

978-2-07-282232-2

18,00

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier les dernières
panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un lieu inhospitalier mais grandiose. Il livre ses réflexions sur la menace que
représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces mais aussi sur la spiritualité asiatique.
Thorsson,
Gudmundur Andri
islandais

)

(

Canada

Gallimard

978-2-07-273502-8

18,00

Olafur Arnason, vieux magistrat, se souvient de son existence. Il s'attarde notamment sur un événement survenu lorsqu'il était élève à
l'internat l'Ecole érudite. En décembre 1882, à 17 ans, il vole un livre à l'un de ses camarades. Olson, le sévère proviseur le découvre.
Le jeune homme est traduit en conseil de discipline. L'enseignant Benedikt Gröndal le sauve de la honte en se sacrifiant.
Toews, Miriam

anglais

L'Affaire Benedikt Gröndal

Ce qu'elles disent

Buchet Chastel

978-2-283-03248-0

19,00

Entre 2005 et 2009, des femmes de la colonie mennonite de Manitoba en Bolivie ont été battues et violées. Le roman évoque ce fait
divers qui a secoué cette communauté de chrétiens baptistes isolée. En l'absence des hommes partis à la ville, huit femmes se
réunissent en secret dans un grenier à foin. Analphabètes, elles changent leur destin avec l'aide de l'instituteur, qui écrit leurs récits.
Toussaint, JeanPhilippe

La clé USB

Minuit

978-2-7073-4559-2

17,00

978-2-07-272933-1

21,00

Un roman qui met en scène les questions de cybersécurité, les lobbyistes et l'espionnage industriel.
Tuil, Karine

Les Choses humaines

Gallimard

Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur parfaite réussite n'est qu'une
mystification puisque chacun mène une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur
fils, un brillant et séduisant jeune homme, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se met en marche.
Umubyeyi-Mairesse,
Beata

Tous tes enfants dispersés

Autrement

978-2-7467-5139-2

Les relations sur trois générations d'une famille brisée par la guerre. Blanche, rwandaise, a grandi à Bordeaux après avoir fui le
génocide de 1994. Elle vit avec son mari et son garçon, Stokely. Un jour, elle revient au Rwanda, à Butare, pour retrouver sa mère,
Immaculata. L'amour et le pardon les réuniront-elles ? Quand à Stokely, il veut tout savoir de ce passé familial. Premier roman.
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18,00

Langue

Auteur

Vannouvong, Agnès

Titre - Résumé

La Collectionneuse

Editeur
Mercure de France

Isbn

Prix

978-2-7152-5347-6

15,00

Détective privée, Frédérique enquête sur la disparition de Victoria, figure people de l'art contemporain qui s'est volatilisée avec un
tableau de F. Bacon d'une grande valeur. De Paris à Hong Kong en passant par Pataya ou Miami, elle découvre un univers dont elle
ignore tout et se retrouve confrontée à des créatures libres et séduisantes aux propositions sexuelles très directes.
espagnol

Vilas, Manuel

Ordesa

Ed. du Sous-sol

978-2-36468-397-6

23,00

978-2-7096-6556-8

19,00

A la mort de ses parents, un écrivain se plonge dans le passé de sa famille et de l'Espagne.
Waberi,
Abdourahman A.

Pourquoi tu danses quand tu marches ?

Lattès

Sur le chemin de l'école maternelle, à Paris, une petite fille demande innocemment à son père pourquoi il donne l'impression de danser
en marchant. Boiteux, ce dernier lui raconte alors ce qui est arrivé à sa jambe, à Djibouti, le pays de son enfance. Ce drame qui a
bouleversé son destin, faisant de lui un homme qui danse toujours, l'a rendu plus fort et lui a enseigné le prix de la vie.
Wagamese, Richard
Canada

)

(

anglais

21,00

Les Dernières heures

R. Laffont

978-2-221-21711-5

22,50

Les Nouveaux héritiers

Gallmeister

978-2-35178-202-6

22,80

Sur la côte de Floride, en 1914, Isaac, jeune artiste contemplatif, rencontre Kemper Woolsack, une héritière en froid avec sa famille. Les
deux amoureux décident de se construire un refuge à l'abri des regards, près de la mer. Leur relation est mise à mal alors que des
catastrophes surviennent et les esprits s'échauffent avant l'entrée en guerre des Etats-Unis.
Welsh, Irvine

anglais

978-2-88927-697-4

Juin 1348. La peste s'abat sur le Dorset et fauche des milliers de nobles et de serfs. Lorsqu'elle atteint Develish, lady Anne nomme un
esclave comme régisseur. Ensemble, ils décrètent la mise en quarantaine du domaine. Mais les vivres viennent à manquer et
l'isolement obligatoire avive les tensions entre les reclus. Un terrible événement pourrait compromettre leur sécurité.
Wascom, Kent

usa

Zoé

Au coeur de l'Ouest canadien, Starlight recueille Emmy, qui fuit les violence de son ex-compagnon Cadotte, avec sa fille, Winnie, dans
la ferme qu'il occupe avec son ami Eugene. Dans cet univers rustique et solitaire, Starlight les emmène dans ses longues promenades
dans la forêt durant lesquelles il photographie la vie sauvage. Cette initiation les apaise, mais Cadotte compte bien se venger.
Walters, Minette

eng

Starlight

DMT

Au diable Vauvert

979-10-307-0276-7

23,00

Mark Renton, désormais manager de plusieurs DJ, gagne confortablement sa vie. De retour à Edimbourg, il rencontre Franck Begbie,
ancien ami qu'il a trahi et qu'il tente d'éviter depuis plusieurs années. Pourtant ce dernier, devenu un artiste reconnu, ne semble pas
animé par la vengeance. Sick Boy et Spud évoluent quant à eux dans l'univers du trafic d'organes.
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Langue

Auteur

Werber, Bernard

Titre - Résumé

Sa majesté des chats

Editeur
Albin Michel

Isbn

Prix

978-2-226-44483-7

21,90

Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte nommée Bastet tentent de résister à une
invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin tente de trouver des alliés auprès des autres espèces animales.
Wieringa, Tommy

Wilson-Lee, Edward

)

(

Syrie

Paulsen

978-2-37502-067-8

24,90

)

(

19 femmes

Stock

978-2-234-08604-3

22,50

Nouvel an

Actes Sud

978-2-330-12576-9

20,00

En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de s'éloigner de sa famille qui l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il
entreprend l'ascension harassante d'une montagne. Au sommet, il découvre une maison familière et avec elle, le souvenir d'un
traumatisme lorsque ses parents l'avaient laissé plusieurs jours seul avec sa soeur encore bébé alors qu'il n'avait que 6 ans.
Zhang, Yueran

chi

22,00

Pendant trois ans, l'auteure est allée à la rencontre de femmes de différentes régions de Syrie, issues de la classe moyenne et souvent
diplômées de l'université, afin de recueillir leurs témoignages sur leur participation à la révolution syrienne. Elle a sélectionné 19 de leurs
récits relatant leur engagement pacifique contre le régime et leur résistance à la montée des groupes islamistes armés.
Zeh, Julie

allemand

978-2-234-08593-0

Biographie de Fernand Hernando Colomb 1488-1539 , fils naturel de Christophe Colomb. Après une adolescence marquée par
de nombreux voyages vers le Nouveau Monde, il rédige une biographie de son père, puis une encyclopédie géographique, parcourt
l'Europe à la recherche d'imprimés de toutes sortes pour les rassembler dans sa bibliothèque à Séville.
Yazbek, Samar

arabe

La Bibliothèque engloutie
(

anglais

Stock

Durant l'été 1975, dans le village néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un avion d'épandage s'écrase au beau milieu du champ de maïs
d'Aloïs Kruzen, avec à son bord un Russe fuyant l'Union soviétique. Conduit à l'hôpital puis hébergé par son sauveur, il repart quelques
mois plus tard au bras de sa femme, laissant Aloïs seul avec son fils Paul. BookSpot Jury and Reader's Literature Prize 2018.
)

néerlandais

Sainte Rita

Le Clou

Zulma

978-2-84304-870-8

Li Jiaqi et Cheng Gong, trentenaires, se retrouvent après plusieurs années. Un huis clos évoquant les souvenirs, les non-dits et les
rêves d'enfance.
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