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Altan, Ahmet
Madame Hayat
traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
Actes Sud Editions
1 vol. (267 p.) ; 21 cm
Une histoire d'amour magnifique, celle d'un jeune homme pour une femme d'âge mûr qui éclaire et modifie son regard
sur le sens de la vie. Un livre où la littérature, premier amour de ce garçon, devient vitale. Car dans une ville où règne
l'effroi, seul l'imaginaire sauve de l'enfermement...

Appanah, Nathacha
Rien ne t'appartient
Editions Gallimard
1 vol. (158 p.) ; 21 cm
Il n'y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. En elle, quelque
chose se lève et gronde comme une vague. C'est la résurgence d'une histoire qu'elle croyait étouffée, c'est la
réapparition de celle qu'elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait rire et danser, qui croyait en
l'éternelle enfance jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par les démons de son pays. A travers le destin de Tara, Nathacha
Appanah nous offre une immersion sensuelle et implacable dans un monde où il faut aller au bout de soi-même pour
préserver son intégrité.
Arbo Pariente, Delphine
Une nuit après nous
Editions Gallimard
1 vol. (246 p.) ; 20 cm
Cette histoire nous entraîne sur les traces d'une femme, Mona, qu'une passion amoureuse renvoie à un passé occulté.
Un passé fait de violence, à l'ombre d'une mère à la dérive et d'un père tyrannique, qui l'initiait au vol à l'étalage comme
au mensonge. Le silence, l'oubli et l'urgence d'en sortir hantent ce roman à la langue ciselée comme un joyau, qui
charrie la mémoire familiale sur trois générations. De la Tunisie des années 1960 au Paris d'aujourd'hui, Une nuit après
nous évoque la perte et l'irrémédiable, mais aussi la puissance du désir et de l'écriture.
Audoin-Rouzeau, Eloi
Ouvre ton aile au vent
Editions Phébus
1 vol. (141 p); 21 cm
Un futur proche, pas si loin, qui pourrait être le nôtre. Depuis qu'un virus aviaire a frappé la planète, les oiseaux de
basse-cour sont interdits. La société française souffre de restrictions draconiennes. Dans un Paris déchu, la
conscience collective cède place à l'instinct populaire. Une fois l'an, la foule a droit à son charivari : du haut d'un
célèbre restaurant, un canard spécialement élevé pour l'occasion est lâché. Le peuple exulte et laisse libre cours à
ses pulsions : celui qui capturera le canard échappera à la misère. Les jeux sont ouverts ; la chasse commence,
perdue d'avance pour l'infortuné volatile. Sauf que cette année, et avec l'aide de quelques rêveurs, le canard est bien
décidé à jouer crânement sa chance... Premier roman
Avon, Sophie
Une femme remarquable
Mercure de France
1 vol. (273 p.) ; 20 cm
Algérie, 1925. Germaine et Marius sont amoureux et viennent de se marier. Deux enfants naissent dont Simone qui
meurt à 5 ans. Ce drame terrasse Germaine qui parvient à se relever et à prendre son destin en main. D'autres enfants
arrivent et Germaine devient institutrice, apprenant à ses élèves la fraternité et l'égalité. Histoire inspirée de la vie de
la grand-mère de l'auteure.
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Avril, Anne-Lise
Les confluents
Julliard
1 vol. (198 p.) ; 18 cm
Journaliste free-lance, Liouba parcourt le monde à la recherche de sujets liés au changement climatique. En Jordanie,
où elle observe une communauté de Bédouins replanter une forêt native dans le désert, elle croise Talal, un
photoreporter. Une amitié se noue, puis une attirance. D'année en année, le destin ne cesse de les ramener l'un vers
l'autre puis de les séparer. Premier roman
Baltassat, Jean-Daniel
Une folie de rêves
Calmann-Lévy
1 vol. (605 p.) ; 21 cm
La pluie de novembre fait déborder la Seine. Rien qui empêche Mikelangelo, admirable faussaire et grand peintre
ignoré, d'achever le ciel de sa fresque : sa grande oeuvre accomplie trente mètres sous la colline de Passy et du
Trocadéro. Mais hasard et destin mettent sur son chemin un gamin, Hakim, et cinq girls, Maalu, Nadira, Sila,
Antoinette, Lovette, égarées dans le ventre de Paris. En route pour la mythique Youké, elles cherchent une tanière
pour se protéger de la pluie, du froid et des faiseurs-de-putes.
Begag, Azouz
L'arbre ou la maison
Julliard
1 vol. (294 p.) ; 18 cm
De retour en Algérie, deux frères redécouvrent la maison de leur enfance, en même temps qu'un pays en pleine
révolution démocratique. Un voyage initiatique fait de chair, de larmes et de rires.

Bonnerave, Jocelyn
Zone blanche
Ed. du Rouergue
1 vol. (212 p.) ; 20 cm
Un homme disparaît sur une ZAD lors d'une opération des gendarmes mobiles. Son frère, un musicien célèbre avec
lequel les liens sont très distendus, vient participer aux recherches et découvre qu'il a une nièce de quatre ans. Avec
un sens aigu de la fusion, Jocelyn Bonnerave construit un texte où sonnent ensemble souvenirs d'enfance,
fragments de lutte, introspection coupable, délibérations sans fin. Maxime, à la recherche de son frère perdu, tantôt
ami, tantôt ennemi, va tout remettre en jeu.
Bonnot, Xavier-Marie
Berlin Requiem
Plon
1 vol. (359 p.) 21 cm
Berlin, 1932. Wilhelm Furtwängler est l'un des plus grands chefs d'orchestre allemands. Il dirige l'orchestre
philarmonique de Berlin et éblouit son public par son génie virtuose. 1934. Hitler est chancelier et détient tous les
pouvoirs, c'est le début des années noires. Le nazisme s'impose et dépossède les artistes de leur art. Les juifs sont
exclus de l'orchestre et contraints de s'exiler. La culture devient politique. La musique devient un véritable instrument
de propagande. Continuer d'exercer son art mais en se soumettant au régime du III Reich ou fuir l'Allemagne ? Pour
Furtwängler, ce choix n'a pas de raison d'être. Mais l'art est-il véritablement au-dessus de la politique ? La passivité
étant souvent interprétée comme un signe d'acceptation et de collaboration, cela pourrait bien lui porter préjudice...

2

Bortnikov,Dimitri
L'agneau des neiges
Rivages
1 vol. (286 p.) ; 20 cm
Ce roman retrace la courte vie d'une jeune femme, née infirme, dans le Nord de la Russie, près de Novgorod. Son
destin dans la Russie après la Révolution, traversant deux grandes famines, la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au
blocus de Léningrad où elle se retrouve à devoir s'occuper de douze orphelins durant la siège. Cette femme, infirme,
pied-bot, s'avère bien plus héroïque et humaine que tous les gens " valides " qui se retrouvent à ses côtés.
Bouraoui, Nina
Satisfaction
Jean-Claude Lattès
1 vol. (282 p.) ; 21 cm
A travers la voix incandescente de Madame Akli, Nina Bouraoui nous offre un roman brûlant, sensuel et poétique qui
réunit toutes ses obsessions littéraires : l'enfance qui s'achève, l'amour qui s'égare, le désir qui fait perdre la raison.

Bulle, Estelle-Sarah
Les étoiles les plus filantes
Liana Levi
1 vol. (426 p.) ; 21 cm
En juin 1958, une équipe de tournage française débarque à Rio de Janeiro. Dans les quartiers pauvres se répand la
nouvelle d'un drôle de casting : on recherche de jeunes comédiens amateurs noirs. A sa réécriture du mythe d'Orphée
et Eurydice, Aurèle Marquant a l'intention de donner pour cadre une favela vibrante de tragédie et de joie. Déjà les
décors se montent, les acteurs s'apprivoisent et les premières scènes sont tournées sur des airs chantés à la guitare.
Cette effervescence artistique ne passe pas inaperçue : deux agents locaux de la CIA flairent un coup à jouer avec la
bossa nova, tandis que le film aiguise les intérêts du Brésil, mais aussi de la France de Malraux, soucieuse de se
placer dans la compétition internationale que constitue le festival de Cannes.
Cecconi, Arianna
Les oracles de Teresa
traduit de l'italien par Marianne Faurobert
La belle étoile
1 vol. (283 p.) ; 21 cm
Depuis bientôt dix ans, Teresa n'a pas quitté son lit ni prononcé le moindre mot. Quand elle a senti son esprit vaciller
et sa mémoire s'étioler, elle a choisi de rester couchée et de se murer dans le silence afin de ne pas laisser s'échapper
le secret enfoui au plus profond d'elle-même. Pourtant, depuis bientôt dix ans, autour d'elle, tout le monde s'affaire et
se relaie pour la garder dans le flot de la vie : ses filles Irene et Flora, sa petite-fille Nina, sa cousine Rusi, et Pilar,
venue tout droit du Pérou, qui lui prodigue des soins au quotidien. Lorsque les heures de Teresa semblent comptées,
toutes se réunissent pour la veiller et pour entendre ce qu'elle est peut-être enfin prête à leur confier, pour les aider à
se libérer. Premier roman
Chalandon, Sorj
Enfant de salaud
Grasset & Fasquelle
1 vol. (329 p.) ; 20 cm
Depuis l'enfance, une question torture le narrateur : - Qu'as-tu fait sous l'occupation ? Mais il n'a jamais osé la poser
à son père. Parce qu'il est imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou. Longtemps, il a
bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu'au jour où le grand-père de l'enfant s'est emporté : "Ton père
portait l'uniforme allemand. Tu es un enfant de salaud ! "
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Chantreau, Jérôme
Bélhazar
Editions Phébus
1 vol. (311 p.) ; 20 cm
Février 2013 : Bélhazar, un jeune homme sans histoire, décède lors d'un contrôle de police. Accident ? Bavure ?
Suicide, comme l'avance le rapport officiel ? L'affaire en reste là. Passée sous silence, elle tombe dans l'oubli. Jusqu'à
ce que Jérôme Chantreau décide de mener l'enquête. Professeur de français et de latin, il avait eu pour élève le jeune
Bélhazar. L'auteur se plonge dans le passé, interroge les souvenirs. Mais se heurte à la malédiction qui semble
entourer ce drame.
Chapuzet, Jean-Charles
Le cri de la cigogne
Robert Laffont
1 vol. (323 p.) ; 20 cm
2006, Hongrie. Un professeur d'histoire et ses deux enfants traversent Olaszhalom, un village situé à deux heures de
Budapest. Une petite fille appartenant à la communauté tzigane surgit devant la voiture. L'accident fait remonter les
haines ancestrales qui couvent dans le pays, affectant durablement le destin d'Eva, 12 ans, qui se trouve dans la
voiture ce jour-là.
Chauvel-Lévy, Léa
Simone
Editions de l'Observatoire
1 vol. (178 p.) ; 19 cm
Paris, 1920. Simone Rachel Kahn n'est encore qu'une jeune femme de 23 ans. Esprit libre, férue de littérature, de
poésie et de philosophie, elle vagabonde dans le Paris d'après-guerre, à la recherche de quelque chose ou quelqu'un
qui, enfin, pourrait la faire renaître. Entre la librairie d'Adrienne Monnier et le Lutetia, elle croise le chemin des Dadas
qui l'irritent autant qu'ils l'intriguent. C'est alors qu'elle rencontre celui qui fera d'elle Simone Breton. Dans un Paris
bouillonnant, voguant entre les bureaux où se trament les numéros de Littérature et les réunions des Dadas - d'Eluard
à Aragon -, les deux amants terribles apprendront à se connaître, se tester, s'apprivoiser. Elle sera sa muse. Il sera
son échappatoire. Et ils devront se battre, contre leurs passions, leurs démons, leurs parents, pour pouvoir s'aimer,
enfin.
Chomarat, Luc
Le fils du professeur
Manufacture de livres éditions
1 vol. (264 p.) ; 20 cm
Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans de l’adolescence, Luc Chomarat nous invite à redécouvrir un monde
empli de mystères et peuplé d’amis imaginaires. De sa plume impertinente et pleine d’esprit, il propose de cheminer
à hauteur d’enfant sur la route faite de rêves et de défis qui mène à l’âge adulte.
Coates, Ta-Nehisi
La danse de l'eau
Traduit de l’anglais par Pierre Demarty
Fayard
1 vol. (483 p.) ; 23 cm
Le jeune Hiram Walker est né dans les fers. Le jour où sa mère a été vendue, Hiram s'est vu voler les souvenirs qu'il
avait d'elle. Tout ce qui lui est resté, c'est un pouvoir mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Des années plus
tard, quand Hiram manque se noyer dans une rivière, c'est ce même pouvoir qui lui sauve la vie. Après avoir frôlé la
mort, il décide de s'enfuir, loin du seul monde qu'il n’ait jamais connu. Ainsi débute un périple plein de surprises, qui
va entraîner Hiram depuis la splendeur décadente des _ ères plantations de Virginie jusqu'aux bastions d'une guérilla
acharnée au coeur des grands espaces américains, du cercueil esclavagiste du Sud profond aux mouvements
dangereusement idéalistes du Nord.
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Cognetti, Paolo
La félicité du loup
traduit de l'italien par Anita Rochedy
Stock
1 vol. (213 p.) ; 21 cm
Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est artiste-peintre. Tous deux sont à la recherche
d'un ailleurs, où qu'il soit. Alors que l'hiver s'installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, au coeur du val
d'Aoste, ils se rencontrent dans le restaurant d'altitude Le Festin de Babette. Fausto fait office de cuisinier, Silvia, de
serveuse. Ils se rapprochent doucement, s'abandonnant petit à petit au corps de l'autre, sans rien se promettre pour
autant.
Condé, Maryse
L'évangile du nouveau monde
Buchet-Chastel
1vol. (278 p.) ; 20 cm
Le soir d'un dimanche de Pâques, un homme et son épouse découvrent dans leur jardin un nouveau-né. Prénommé
Pascal, la beauté de l'enfant attire les regards. Une rumeur se répand laissant croire qu'il serait le fils d'un dieu. Une
fois adulte, il part en quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission.

Conruyt, Claire
Mourir au monde
Plon
1 vol. (155 p.) ; 21 cm
L'histoire d'une rencontre entre deux femmes, deux religieuses, deux générations. Soeur Anne ne s'est jamais
véritablement adaptée à la vie en communauté au sein du couvent où elle vit pourtant depuis vingt ans. Lorsque la
mère supérieure la charge du patronage de Jeanne, une jeune postulante de 20 ans, se réveillent en elle des
sentiments et des questions que la règle conventuelle lui avait fait oublier. Très vite la relation entre les deux femmes
dépasse le cadre de la formation de la postulante. Premier roman
Cook, Diane
Dans l'état sauvage
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marie Chabin
Gaïa
1 vol. (489 p.) ; 22 cm
Dans un monde dévasté par le changement climatique et dans lequel l'air est devenu irrespirable, Bea voit l'état de
santé de sa fille Agnes se dégrader de jour en jour. Comme bon nombre de personnes, la fillette de cinq ans souffre
de graves troubles pulmonaires et il ne fait aucun doute qu'elle va mourir si elle ne quitte pas rapidement la Ville,
mégapole surpeuplée et plongée dans un éternel brouillard de pollution. La seule solution qui s'offre à Bea et Agnes
est de gagner l'Etat Sauvage, ultime espace naturel préservé où la présence humaine a toujours été proscrite. Premier
roman
Cusset, Catherine
La définition du bonheur
Editions Gallimard
1 vol. (347 p.) ; 21 cm
Deux femmes : Clarisse, ogre de vie, grande amoureuse et passionnée de l'Asie, porte en elle depuis l'origine une
faille qui annonce le désastre ; Eve balance entre raison et déraison, tout en développant avec son mari une relation
profonde et stable. L'une habite Paris, l'autre New York. A leur insu, un lien mystérieux les unit. A travers
l'entrelacement de leurs destinées, ce roman intense dresse la fresque d'une époque, des années quatre-vingt à nos
jours, et interroge le rapport des femmes au corps et au désir, à l'amour, à la maternité, au vieillissement et au bonheur.
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Del Amo, Jean-Baptiste
Le fils de l'homme
Editions Gallimard
1 vol. (238 p.) ; 21 cm
Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne
aux Roches, une vieille maison isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un patriarche impitoyable.
Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et édicter les lois
mystérieuses de leur nouvelle existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre lentement dans
la folie. Bientôt, tout retour semble impossible.
Diop, David
La porte du voyage sans retour
Seuil
1 vol. (252 p.) ; 21 cm
"La porte du voyage sans retour" est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont partis des millions d'Africains au
temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 1750 une concession française qu'un jeune homme débarque,
venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du
vivant, en un siècle où l'heure est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage
et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son
destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de
légendes.
Djian, Philippe
Double Nelson
Flammarion
1 vol. (231 p.) ; 20 cm
Un " double Nelson ", c'est une prise de soumission qui consiste, dans un match de catch, à faire abandonner
l'adversaire. Mais on peut aussi s'en servir dans une relation amoureuse. Tout commence par une séparation. Luc et
Edith ont vécu quelques mois d'un amour intense, jusqu'à ce que le métier de cette dernière - elle fait partie des forces
spéciales d'intervention de l'armée - envahisse leur quotidien au point de le défaire. Sauf que quand, réchappée d'une
mission qui a mal tourné, Edith le prie de la cacher chez lui le temps de tromper l'ennemi à ses trousses, c'est la vie
de Luc qui bascule et son roman en cours d'écriture qui en prend un coup.
Donoghue, Emma
Le pavillon des combattantes
traduit de l'anglais (Irlande) par Valérie Bourgeois
Presses de la Cité
1 vol. (336 p.) ; 22 cm
En pleine pandémie de grippe espagnole, l'ancien monde est en train de s'effondrer. A la maternité, des femmes luttent
pour qu'un autre voie le jour. 1918. Trois jours à Dublin, ravagé par la guerre et une terrible épidémie. Trois jours aux
côtés de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie. Partout, la
confusion règne, et le gouvernement semble impuissant à protéger sa population. Un huis clos intense et fiévreux dont
Julia sortira transformée, ébranlée dans ses certitudes et ses repères.
Dugain, Marc
La volonté
Editions Gallimard
1 vol. (283 p.) ; 21 cm
C'est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il retrace le destin de son père, cet homme du XXe siècle à qui il doit
beaucoup, en dépit de la difficulté de trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont l'inépuisable volonté n'a cessé de
l'inspirer.
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Dupont-Monod, Clara
S'adapter
Stock
1 vol. (170 p.) ; 21 cm
C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, aux
joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et
au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est
l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices
; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées.
Durastanti, Claudia
L'étrangère
Buchet-Chastel
traduit de l'italien par Lise Chapuis
1 vol. (284 p.) ; 20 cm
Née de parents sourds qui combattent leur isolement par une relation passionnée et tumultueuse, Claudia vit une
enfance à part, entre l'Italie rurale de la Basilicate et le Brooklyn des années 1980. Partout, la même sensation l'habite
: celle d'être étrangère. Dans une vie constituée d'allers-retours, d'enracinements approximatifs elle fera de son plus
grand obstacle, le langage, un véritable cheval de Troie pour enfin donner voix à l'histoire de sa famille. A jamais
étrangère, Claudia Durastanti signe un roman puissant et universel qui parvient à raconter une multitude de vies par
le prisme de leurs voix et de leurs territoires.
El Ayachi, Samira
Le ventre des hommes
Nouvelles éditions de l'Aube
1 vol. (248 p.) ; 22 cm
Le soir tombe sur les corons du nord de la France, et une fratrie se presse devant l'écran de télévision. Soudain
apparaît le visage attendu : celui du père. Qu'y raconte-t-il ? A l'époque, personne ne s'en soucie vraiment. Ce n'est
qu'une fois adulte qu'Hannah, devenue enseignante et aux prises avec les règles imposées, découvrira l'histoire
incroyable de son père et d'un groupe d'hommes venus du sud du Maroc pour travailler dans les mines de charbon.
Fargetton, Manon
Tout ce que dit Manon est vrai
Editions Héloïse d'Ormesson
1 vol. (414 p.) ; 21 cm
Au centre, Manon. Autour, une ronde de personnages, qui projettent sur elle leurs peurs, leurs insécurités et leurs
fantasmes. Ils croient la connaître mieux que personne. Ce sont ses parents, ses frères, son amie au lycée, l'homme
qu'elle aime. Et ce sont eux qui vont raconter cette année où tout bascule parce que Manon, seize ans, entame une
relation avec un éditeur de bande-dessinée de trente ans son aîné.
Fottorino, Eric
Mohican
Editions Gallimard
1 vol. (275 p.) ; 21 cm
Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître, pour éviter la faillite et gommer
son image de pollueur, il décide de couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours,
la quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de ferraille et de béton s'abat
sur sa ferme. Mo ne supporte pas cette invasion qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres entre les
hommes, les bêtes et la nature. Dans un Jura rude et majestueux se noue le destin d'une longue lignée de paysans.
Aux illusions de la modernité, Mo oppose sa quête d'enracinement. Et l'espoir d'un avenir à visage humain. Avec
Mohican, Eric Fottorino mobilise toute la puissance du roman pour brosser le tableau d'un monde qui ne veut pas
mourir.
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Garcia Freire, Natalia
Mortepeau
traduit de l'espagnol par Isabelle Gugnon
Christian Bourgois Editeur
1 vol. (160 p.) ; 20 cm
Lucas, un jeune homme, s'adresse à son père décédé et enterré dans le jardin familial. Autrefois, il était luxuriant et
entretenu par Josephina, sa mère passionnée de botanique. Dorénavant, il n'est plus que mauvaises herbes et
désolation. Si la famille en est arrivée là, c'est à cause de deux hommes mystérieux invités dans la maison,
bouleversant son équilibre et la précipitant vers sa fin. Premier roman
Gerin, Philippe
La Mélancolie des baleines
Gaïa
1 vol. (273 p.) ; 22 cm
Alors que des baleines viennent s'échouer partout dans le monde, cinq hommes et femmes endeuillés ou blessés par
la vie se rendent en Islande dans une mystérieuse maison bleue surplombant une plage où viennent mourir les
cétacés. Une nuit, leur destin se retrouve scellé à tout jamais.

Ghosh, Amitav
La déesse et le marchand
traduit de l'anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
Actes Sud Editions
1 vol. (306 p.); 24 cm
A la demande d'une connaissance, Deen accepte sans enthousiasme de s'intéresser à un personnage folklorique
méconnu et de visiter un temple perdu dans une mangrove indienne. Lui qui a plutôt le profil du rat de bibliothèque
s'improvise alors baroudeur, loin d'imaginer que cette excursion n'est que le début d'une folle équipée. Lancé sur les
traces de cette légende, il voit sa vie bouleversée par d'effarantes péripéties et d'étranges coïncidences. Au point qu'il
se met à douter - de lui-même, et de sa lecture du monde.
Guelassimov, Andreï
La rose des vents
traduit du russe par Raphaëlle Pache
Editions des Syrtes
1 vol. (431 p.) ; 22 cm
Tandis qu'aux Etats-Unis la conquête de l'Ouest se poursuit inexorablement, les Empires russe et britanique se livrent
une "guerre froide" en Extrême-Orient. Guennadi Nevelskoï, navigateur obstiné, poussé par une ambition effrénée,
obtient l'autorisation officieuse du tsar de lancer une expédition dans cette région. Son but est de trouver une voie
navigable sur la côte pacifique, à l'embouchure du fleuve Amour, face à l'île de Sakhaline.
Harris, Eddy-L
Le mississippi dans la peau
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pascale-Marie Deschamps
Liana Levi
1 vol. (352 p.) ; 21 cm
Trente ans après le voyage raconté dans Mississippi solo, l'écrivain descend une nouvelle fois le fleuve en canoë,
seul, de sa source jusqu'à La Nouvelle-Orléans. L'Amérique a changé, les tensions raciales se sont aggravées et le
périple se révèle moins idyllique.
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Hassaine,Lilia
Soleil amer
Editions Gallimard
1 vol. (157 p.) ; 21 cm
A la fin des années 50, dans la région des Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois filles depuis que son mari Saïd
a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir
sa famille en région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne permettent pas au couple
d'envisager de garder l'enfant.
Hoffmann, Stéphane
On ne parle plus d'amour
Albin Michel
1 vol. (250 p.) ; 21 cm
Louise et Guillaume ne parlent plus d'amour, ils le font. Pourtant, Louise doit épouser dans quelques mois un homme
riche qu'elle méprise, quand Guillaume tente de se relever d'un chagrin où il a cru mourir. Leur passion bouleverse
tout dans cette petite villégiature de Bretagne où s'agite une société qui ne croit qu'au champagne, aux régates, aux
jardins, aux bains de mer et autres plaisirs de l'été.

Hovring, Mona
Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance
Les Editions Noir Sur Blanc
1 vol. (160 p.) ; 20 cm
Nées le même jour à seulement un an d'intervalle, Ella et Martha ont grandi comme des jumelles. Pourtant, la sombre,
maussade Ella, et la brillante et impulsive Martha sont aussi différentes que les deux faces d'une même pièce. Quand
Martha fait une dépression nerveuse, c'est Ella qui prend soin d'elle. En plein coeur de l'hiver, elles partent se réfugier
dans un hôtel perdu au milieu des montagnes, ilot de lumière au sein d'un paysage froid et dénudé, enseveli sous la
neige. Isolées, hors du temps, les deux jeunes femmes vivent d'abord en symbiose. Mais des rencontres secrètes vont
avoir lieu qui révèleront des désirs jusque-là inconnus, et la véritable nature de leur relation...
Iakhina, Gouzel
Les enfants de la Volga
traduit du russe par Maud Maubillard
Les Editions Noir Sur Blanc
1 vol. (505 p.) ; 23 cm
Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, une colonie allemande située sur
les rives de la Volga. Il donne des cours à Klara qui vit seule avec son père de l'autre côté du fleuve. Ils tombent
amoureux puis s'installent dans une ferme isolée. Un jour, des inconnus violent la jeune femme qui meurt neuf mois
plus tard laissant Bach seul avec l'enfant, Anntche.
Ishiguro, Kazuo
Klara et le soleil
traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch
Editions Gallimard
1 vol. (383 p.) ; 21 cm
Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Elle est exposée dans
la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais
l'humanoïde pourrait déchanter.
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Janicot, Stéphanie
L'île du docteur Faust
Albin Michel
1 vol. (291 p.) ; 21 cm
Au crépuscule, neuf femmes attendent d'être transportées par un passeur d'un petit port breton à l'île de Tirnaban, un
modeste rocher non répertorié sur les cartes. L'une d'entre elles est romancière et vient y faire un reportage, tandis
que les autres se rendent à la clinique du docteur Faust, le seul bâtiment de l'île, où ce dernier vend à ses patientes le
moyen d'obtenir une jeunesse éternelle.
Jones, Cherie
Et d'un seul bras, la soeur balaie sa maison
traduit de l'anglais (Caraïbes) par Jessica Shapiro
Calmann-Lévy
1 vol. (336 p.) ; 21 cm
Lala vit chichement dans un cabanon de plage de la Barbade avec Adan, un mari abusif. Quand un de ses cambriolages
dans une villa luxueuse dérape, deux vies de femmes s'effondrent. Celle de la veuve du propriétaire blanc qu'il tue,
une insulaire partie de rien. Et celle de Lala, victime collatérale de la violence croissante d'Adan qui craint de finir en
prison. Comment ces deux femmes que tout oppose, mais que le drame relie, vont-elles pouvoir se reconstruire ?
Premier roman
Kiner, Salomé
Grande couronne
Christian Bourgois Editeur
1 vol. (287 p.) ; 20 cm
Nous sommes en France, à la fin des années 1990. Dans une ville de banlieue pavillonnaire, une adolescente regarde
passer les trains qui filent vers la capitale. Elle a des projets plein la tête : partir, devenir hôtesse de l'air ou avocate et
surtout, plus urgent, s'acheter des vêtements de marque. Mais comment faire quand on n'a pas assez d'argent de
poche et que la vie dont on rêvait se révèle être un champ de cactus ? Premier roman
Labruffe, Alexandre
Wonder Landes
Verticales
1 vol. (284 p.) ; 21 cm
Suite à l'incarcération de son grand frère en mai 2018, l'écrivain revient dans les Landes pour enquêter sur les arnaques
et la double vie de celui-ci, entrepreneur intrépide et play-boy dépensier. Leur père se meurt et il doit aussi vider la
maison paternelle. Il est alors envahi par les souvenirs, des phases de panique et des moments de stupeur qui
ébranlent ses certitudes.
Lapertot, Céline
Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance
Viviane Hamy
1 vol. (213 p.) ; 21 cm
À 10 ans, Roger Leroy vit comme une trahison l’arrivée dans sa vie de son demi-frère, Nicolas Lempereur. C’est le
début d’une haine que rien ni personne ne saura apaiser. Bien des années plus tard, Roger, garde des Sceaux d’un
gouvernement populiste, œuvre à la réhabilitation de la peine de mort. Nicolas, lui, est une véritable rock star, pacifiste
et contre toute forme de discrimination. Un fait divers impliquant un pédophile récidiviste rallie bientôt l’opinion publique
à la cause du garde des Sceaux, et la peine de mort est rétablie. Mais quand Nicolas est accusé du meurtre d’une
jeune femme et clame son innocence, la querelle fraternelle qui l’oppose à Roger devient alors un enjeu sociétal et
moral.
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Laurens, Céline
Là où la caravane passe
Albin Michel
1 vol. (254 p.) ; 21 cm
Chaque année, le 15 août, ils se réunissent pour le pèlerinage de Lourdes. Ils ? Une communauté d'irréductibles
gitans, habitée par les légendes, le goût de l'ailleurs, l'appétit de vivre. On trouve parmi ces funambules de
l'improbable Dora la Magnifique aux pouvoirs divinatoires qui veille sur le clan avec Amos, le père Genepi et sa
compagne, Theresa la Harpie, mais encore Miguel, Livio, Sara, et puis l'Etranger qui, le temps d'un été, marquera à
jamais les mémoires.

Lewat, Osvalde
Les aquatiques
Editions Les Escales
1 vol. (296 p.) ; 22 cm
Vingt ans après la mort de sa mère, l'enseignante Katmé Abbia apprend que sa tombe doit être déplacée. Son
mari, Tashun, préfet de Yaoundé, voit là l'occasion inespérée de réparer ses erreurs et de donner un nouvel élan à
sa carrière politique. Mais avec l'arrestation de son meilleur ami Samy, un artiste tourmenté, la vie de Katmé et les
ambitions de Tashun entrent en collision. Premier roman

Lynch, Paul
Au-delà de la mer
traduit de l'anglais (Irlande) par Marina Boraso
Albin Michel
1 vol. (231 p.) ; 21 cm
Malgré l'annonce d'une tempête, Bolivar, un pêcheur sud-américain, convainc le jeune Hector de prendre la mer
avec lui. Tous deux se retrouvent vite à la merci des éléments, prisonniers de l'immensité de l'océan Pacifique. Unis
par cette terrifiante intimité forcée et sans issue, ils se heurtent aux limites de la foi et de l'espoir, à l'essence de la
vie et de la mort, à leur propre conscience.
Magnus, Ariel
Eichmann à Buenos Aires
traduit de l'espagnol (Argentine) par Margot Nguyen Béraud
Editions de l’Observatoire.
1 vol. (205 p.) ; 20 cm
Buenos Aires, juillet 1952. Ricardo Klement accueille sa femme et ses trois enfants, tout juste débarqués d'Europe.
De loin, la scène de retrouvailles est touchante. Mais elle se déroule en Argentine, sept ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, et Ricardo Klement n'est qu'un nom d'emprunt... Derrière ce patronyme se cache Adolf Eichmann,
logisticien de la Solution finale qui a trouvé refuge à Buenos Aires deux ans auparavant et adopté l'identité d'un
"simple" éleveur de lapins et un membre discret de la communauté.
Majdalani, Charif
Dernière oasis
Coédition Actes Sud/L'Orient des livres
1 vol. (268 p.) ; 21 cm
Un Libanais spécialiste de l'archéologie orientale se rend dans le nord de l'Irak pour expertiser des pièces antiques.
Invité par le mystérieux général Ghadban, il est reçu dans une oasis au milieu du désert occupé par des militaires,
un lieu cerné à la fois par les forces kurdes et par les djihadistes de Daech.
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Mangez, Marie
Le parfum des cendres
Finitude Editions
1 vol. (240 p.) ; 20 cm
Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Il a le don de cerner n'importe quelle personnalité grâce à de
simples senteurs, qu'elles soient vives ou délicates, subtiles ou entêtantes. Tout le monde y passe, même les morts
dont il s'occupe tous les jours dans son métier d'embaumeur. Cette manière insolite de dresser des portraits stupéfie
Alice, une jeune thésarde qui s'intéresse à son étrange profession. Pour elle, Sylvain lui-même est une véritable
énigme : bourru, taiseux, il semble plus à l'aise avec les morts qu'avec les vivants. Elle sent qu'il cache quelque chose
et cette curieuse impénitente veut percer le mystère. Doucement, elle va l'apprivoiser, partager avec lui sa passion
pour la musique, et comprendre ce qu'il cache depuis quinze ans. Premier roman
Marpeau, Elsa
L’âme du fusil
Editions Gallimard
1 vol. (181 p.) ; 21 cm
Depuis qu'il est sans travail, Philippe passe ses journées à attendre. Attendre que Lucas, son fils de seize ans, rentre
du lycée, attendre que sa femme termine sa journée de travail. Il n'y a guère que les dîners du dimanche avec ses
copains du hameau, la chasse et la perspective d'y initier son fils qui rompent le fil des jours. Lorsque Julien, un
Parisien venu se terrer dans la maison d'en face, débarque, la vie de Philippe bascule. Il se met à épier ce voisin qui
le fascine et l'obsède, cherche à le faire accepter de son entourage qui s'en méfie. Tout au bonheur de se sentir à
nouveau vivant et utile, et d'exister pour son fils et ce voisin novice, Philippe ne voit pas poindre le drame.
Maynard, Joyce
Où vivaient les gens heureux
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florence Lévy-Paoloni
Philippe Rey
1 vol. (545 p.) ; 22 cm
Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un salon d'artisanat. Rapidement, ils s'installent
ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le New Hampshire où ils fondent une famille. La taciturne Alison, l'optimiste
Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident
survient.
Mehran, Marsha
Une soupe à la grenade
traduit de l'anglais par Santiago Artozqui
Philippe Picquier
1 vol. (293 p.) ; 20 cm
Trois jeunes soeurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans un petit village d'Irlande. Elles y
ouvrent le Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle, des amandes grillées
et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts.
Mais la cuisine persane des trois soeurs, délicate et parfumée, fait germer d'étranges graines chez ceux qui la
goûtent. Marsha Mehran s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce roman. Pour que chacun
puisse expérimenter la magie de la cuisine persane, une recette accompagne chaque chapitre du livre. Premier
roman
Millet, Lydia
Nous vivions dans un pays d'été
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Caroline Bouet
Editions Les Escales
1 vol. (256 p.) ; 22 cm
En été, dans une maison de vacances au bord d'un lac, douze adolescents étonnamment matures ainsi que leurs
parents passent leurs journées dans une torpeur où se mêlent alcool, drogue et sexe. Lorsqu'une tempête s'abat sur
la région, la plongeant dans le chaos, les jeunes gens, dont Eve, la narratrice, quittent les lieux en laissant là ces
adultes dont l'inaction les exaspère et les effraie.
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Montero, Rosa
La bonne chance
Traduit de l’espagnol par Myriam Chirousse
Editions Métailié
1 vol. (300 p.) ; 21 cm
"La joie est une habitude". Qu'est-ce qui pousse un homme à descendre d'un train à l'improviste et à se cacher dans
un village perdu ? Il veut recommencer sa vie ou en finir ? Il fuit quelqu'un, ou quelque chose, peut-être lui-même ?
Le destin l'a conduit jusqu'à Pozonegro, un ancien centre minier désormais à l'agonie. Devant chez lui passent des
trains qui peuvent être son salut ou sa perte, tandis que ceux qui le cherchent sont à l'affût.
Morales, Cristina
Lecture facile
traduit de l'espagnol par Margot Nguyen Béraud
Editions Denoël
1 vol. (473 p.) ; 20 cm
Marga, Nati, Patricia et Angels vivent sous tutelle dans un appartement d'un quartier populaire de Barcelone. Pour
ces femmes que l'administration définit comme des déficientes mentales, chaque jour est un combat pour s'intégrer
dans une société qui les rejette. C'est alors que leur relative indépendance est remise en question en raison de la
sexualité de l'une d'elles jugée trop débridée. Premier roman
N'Sondé, Wilfried
Femme du ciel et des tempêtes
Actes Sud Editions
1 vol. (266 p.) ; 22 cm
Un chaman de Sibérie trouve sous le permafrost la sépulture d'une reine datant de plus de dix mille ans. Stupéfaction
: le corps momifié par les glaces a la peau noire. Décidé à utiliser sa découverte pour protéger un territoire menacé
par l'exploitation gazière, le chaman contacte un ami scientifique français dans l'espoir qu'il mobilisera les écologistes
du monde entier. Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un ethnologue
congolais. Deux mafieux qui tiennent à leurs projets industriels les attendent de pied ferme.
Navarro, Mariette
Ultramarins
Quidam Editeur
1 vol. (145 p.) ; 21 cm
Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer avec l'accord inattendu de la
commandante, une femme peu habituée aux écarts. Seule cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour
à bord, tous les marins sont saisis d'une impression étrange et la suite du voyage prend une tournure étonnante.
Neumann, Ariana
Ombres portées. Souvenirs et vestiges de la guerre de mon père
Traduit de l’anglais par Nathalie Peronny
Editions Les Escales
1 vol. (384 p.) ; 22 cm
Une enquête familiale bouleversante, rythmée comme un roman d'espionnage. A Caracas, dans le vaste domaine
familial, Ariana Neumann, huit ans, joue à l'espionne. En fouillant dans les affaires de son père, Hans, elle trouve
une pièce d'identité. Elle reconnaît son père jeune homme, mais il porte un autre nom. Effrayée, elle tait cette
découverte et s'efforce de l'oublier. Des années plus tard, à la mort de son père, Ariana retrouve ce mystérieux
document dans une boîte contenant des photos, des lettres et d'autres souvenirs de la jeunesse de celui-ci à Prague.
Premier roman
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Nothomb, Amélie
Premier sang
Albin Michel
1 vol. (170 p.) ; 21 cm
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie de Covid-19,
l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger dans ses
souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick
Nothomb se retrouve confronté de près à la mort.
Offill, Jenny
Atmosphère
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laetitia Devaux
Editions Dalva
1 vol. (205 p.) ; 20 cm
Quadragénaire, Lizzie travaille à Brooklyn comme bibliothécaire où elle voit défiler toute une foule de personnages
hauts en couleur. Ayant accepté de répondre au courrier d'une spécialiste de la crise climatique, elle se retrouve en
outre à échanger avec des illuminés de toutes sortes. Une chronique de la vie urbaine contemporaine qui questionne
avec humour le sens de l'existence.
Oiseau, Florent
Les fruits tombent des arbres
Allary Editions
1 vol. (235 p.) ; 20 cm
Parce que son voisin est tombé raide mort à l'arrêt Popincourt, Pierre se retrouve à errer sur la ligne de bus 69. De
la laverie automatique au comptoir de bar kabyle, la liberté guide ses pas. Un roman qui offre une exploration de la
condition humaine.
Peretti, Camille De
Les rêveurs définitifs
Calmann-Lévy
1 vol. (284 p.) ; 21 cm
Emma est traductrice. Elle accepte un nouveau travail chez Kiwi, un géant du web qui veut développer un logiciel de
traduction infaillible, ce qui rendrait son métier inutile. Son fils Quentin, quant à lui, vit des aventures extraordinaires
dans les jeux vidéo, jusqu'au jour où il est contacté par une mystérieuse organisation qui veut s'attaquer à Kiwi.
Perruchas, Christophe
Revenir fils
Editions du Rouergue
1 vol. (278 p.) ; 21 cm
Dans ce roman puissant, Christophe Perruchas confronte un fils à la folie de sa mère, atteinte du syndrome de
Diogène (elle accumule les objets qui envahissent peu à peu la maison). En deux séquences séparées d'une
vingtaine d'années, le fils adolescent puis jeune père fait face à cette mère inaccessible qui l'a "orpheliné" de son
vivant.
Ramqvist, Karolina
La femme ourse
traduit du suédois par Marina Heide
Buchet-Chastel
1 vol. (284 p) ; 21 cm
Deux femmes, séparées par les siècles, luttent pour leur survie. Alors qu'elle peine à trouver l'espace nécessaire
pour écrire au milieu d'une maternité qui la dévore, une écrivaine découvre par hasard l'histoire vraie de Marguerite
de la Rocque. Abandonnée enceinte sur une île de l'Atlantique nord en 1541, cette jeune femme a survécu deux ans,
à la merci des animaux sauvages et de la nature hostile. Hantée par l'image de cette naufragée, la narratrice tente
obstinément de reconstituer son histoire, à la fois si proche et insaisissable. Premier roman
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Récondo, Léonor De
Revenir à toi
Grasset & Fasquelle
1 vol. (175 p.) ; 21 cm
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la rencontre de sa mère
disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien rompu par le passé et les secrets.

Reverdy, Thomas B.
Climax
Flammarion
1 vol. (333 p.) ; 21 cm
C'est une sorte de village de pêcheurs aux maisons d'un étage, niché au creux d'un bras de mer qui s'enfonce comme
une langue, à l'extrême nord de la Norvège. C'est là que tout a commencé : l'accident sur la plateforme pétrolière,
de l'autre côté du chenal, la fissure qui menace dangereusement le glacier et ces poissons qu'on a retrouvés morts.
Et si tout était lié ? C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah, enfant du pays, va revenir en mission et retrouver
An°a, son amour de jeunesse, ainsi que les anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle. Il était alors Sigurd, du
nom justement de cette maudite plateforme.

Richeux, Marie
Sages femmes
Sabine Wespieser éditeur
1 vol. (198 p.) ; 18 cm
La narratrice interroge l'écheveau de son héritage familiale, cherchant à en savoir plus sur ses aïeules qui, sur
plusieurs générations, depuis le milieu du XXe siècle, ont accouché de filles sans être mariées et subsisté grâce à
des travaux d'aiguille. Interrogeant ses tantes, sa mère, fouillant les archives, elle remonte le fil de sa lignée,
racontant l'histoire sociale des filles-mères.
Rotimi Abraham, Tola
Black Sunday
traduit de l'anglais (Nigéria) Karine Lalechère
Editions Autrement
1 vol. (329 p.) ; 20 cm
Du jour au lendemain, les jumelles Bibike et Ariyike ainsi que leurs frères Peter et Andrew tombent dans la pauvreté.
Abandonnés par leurs parents, ils se réfugient chez leur grand-mère à Lagos. C'est là que les jumelles découvrent
la difficulté de survivre dans une société gangrenée par la corruption et les violences envers les femmes. Premier
roman
Ruocco, Julie
Furies
Actes Sud Editions
1 vol. (282 p.) ; 21 cm
Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien devenu fossoyeur se heurtent à
l'expérience de la guerre. Evoquant les désenchantements de l'histoire, le récit rend particulièrement hommage aux
femmes qui ont fait les révolutions arabes.
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Sadoun, Natacha
L'Evanouissement de Marie
Buchet-Chastel
1 vol. (160 p.); 19 cm
Un accident. L'arrachement à Paul, l'absence et le manque. Mais dans cette soudaine solitude, Marie commence à
poser un regard nouveau sur le monde qui l'entoure et sur sa vie. Et bientôt sur Paul qu'elle découvre sous un autre
jour ; il lui faut comprendre, partir sur les traces d'un passé. Des rues de Paris aux paysages d'Italie. Un cheminement
intérieur qui crée les conditions d'une autre énigme. Premier roman
Salvayre, Lydie
Famille
Tristram Editions
1 vol. (38 p.) ; 19 cm
Un roman consacré à la douloureuse découverte par un père et une mère de la schizophrénie de leur fils, à la suite
d'une consultation chez un spécialiste. Envahis par la honte, les parents tiennent à ce que le secret ne sorte pas de
la famille.
Sandre, Anna De
Villebasse
Manufacture de livres éditions
1 vol. (216 p.) ; 20 cm
Au cœur d’une vallée s’élève Villebasse, depuis quelques années, sans que personne ne s’en inquiète, une étrange
lune bleue vient éclairer le ciel. Ceux qui arrivent ici en repartent rarement, restreignant leurs existences à l’enceinte
de la ville. C’est au commencement de l’hiver que Le Chien arrive en ville. Il rôde de parcs en ruelles, partageant
tour à tour la vie des uns et des autres, tantôt protecteur, tantôt justicier.
Shriver, Lionel
Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Gibert
Belfond
1 vol. (382 p.) ; 22 cm
Remington et Renata sont un couple de sexagénaires. Si elle a auparavant été une sportive accomplie, lui n'a
jamais pratiqué d'activité physique. Un matin pourtant, Remington annonce à Renata qu'il a décidé de courir un
marathon. Etonnamment, il prend goût à l'exercice et envisage de participer à un iron man. Renata comprend alors
que Remington est devenu un être arrogant et impitoyable.
Sire, Guillaume
Les Contreforts
Calmann-Lévy
1 vol. (342 p.) ; 21 cm
Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château-fort fabuleux. Ruinés, dans l'incapacité d'assumer les
coûts nécessaires à la préservation du domaine, ils sont menacés d'expulsion. Et la nature devient folle : des
hordes de chevreuils désorientés ravagent les cultures. Frondeurs et orgueilleux, les Testasecca décident de
prendre les armes pour défendre le château et leur histoire.
Sorente, Isabelle
La femme et l'oiseau
Jean-Claude Lattès
1 vol. (390 p.) ; 21 cm
Lorsque Vina, sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se réfugie avec elle en
Alsace, dans la maison de son grand-oncle Thomas. Là, tous les trois s'observent et s'apprivoisent. Rapidement,
la jeune fille est fascinée par cet aïeul qui communique avec les oiseaux et semble lire dans les pensées, des dons
qu'il a acquis durant la Seconde Guerre mondiale.
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Tokarczuk, Olga
Maison de jour, maison de nuit
Traduit du polonais par Maryla Laurent
Les Editions Noir Sur Blanc
1 vol. (293 p.) ; 23 cm
D'une imagination débordante, mêlant légendes, ragots de villageois, explorations des rêves et de l'Internet
naissant, recettes de cuisine et fines observations de nos contemporains, ce roman d'Olga Tokarczuk est l'épopée
d'un tout petit lieu, avec une ahurissante galerie de personnages, dont Marta, la voisine, perruquière fantasque,
qui amorce et tisse les histoires, Marek Marek qui se saoule à mort pour ne plus sentir l'énorme oiseau qui est
dans sa poitrine, ou encore Ergo Sum, le professeur de latin qui se changera en loup-garou... et jusqu'à sainte
Kümmernis, ravissante femme à barbe crucifiée par son père.

Tong Cuong, Valérie
Un tesson d'éternité
Jean-Claude Lattès
1 vol. (268 p.) ; 21 cm
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène une existence à l'abri
des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux prises avec la justice. Elle assiste alors
impuissante à l'effondrement de son monde, après avoir mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le
contrôle.
Torreton, Philippe
Une certaine raison de vivre
Robert Laffont
1 vol. (304 p.) ; 21 cm
Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient indemne physiquement mais broyé de l’intérieur. Démobilisé,
il fait tout ce qu’il peut pour y croire, croire qu’un avenir est encore possible après cinq années à voir et entendre
ce que des yeux et des oreilles de vingt ans ne devraient pas avoir à saisir. Il retrouve son emploi discret dans une
banque et le destin lui fait grimper les échelons par la grâce d’un amour fol : celui d’Alice. Mais Alice, malgré ses
efforts, le voit rêver de hauteurs qu’elle ne connaît pas, celles des cimes où un berger lui a, un jour, offert un autre
regard sur les hommes et sur la vie.
Unda Souki, Rosa Maria
Ce que Frida m'a donné
traduit de l'espagnol (Vénézuela) par Margot Nguyen Béraud
Zulma
1 vol. (188 p.); 22 cm
Eté 2019, l'artiste peintre vénézuélienne prépare son exposition à venir. Recluse au couvent des Récollets, elle
retrace son parcours puis interroge sa passion pour Frida Kahlo à qui elle a consacré plusieurs oeuvres, et les
lieux qui ont forgé son art tels que son atelier à Paris ou encore la maison de son enfance à Guama. Premier roman

Vanbremeersch, Sandra
La dame couchée
Seuil
1 vol. (176 p.) ; 21 cm
De 2000 à 2019, une jeune femme a été l'assistante de vie d'une vieille dame tout sauf ordinaire, recluse dans sa
propriété pavillonnaire de la ville de Meudon : Lucette Destouches, veuve de Louis-Ferdinand Céline. Voici le récit
de ces années passées dans un monde à l'écart du monde, véritable plongée dans l'intimité de cette future
centenaire dont la santé va déclinant, rythmée par le ballet des visites régulières des amis et de la faune gravitant
autour de la Veuve, jusqu'aux animaux de compagnie, autres bestioles et spectres peuplant la mythique maison.
Premier roman
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Verger, Frédéric
Sur les toits
Editions Gallimard
1 vol. (387 p.) ; 21 cm
Marseille, 1942. Helen, chanteuse anglaise sans succès, vit seule avec ses deux enfants - le narrateur et sa jeune
soeur Liola. Lors de la débâcle de 1940, Helen, malade et sans le sou, s'est installée dans une mansarde donnant
sur les toits. Mais son état de santé lui impose une hospitalisation et Helen craint que ses enfants ne soient recueillis
séparément en son absence. Elle demande à son fils de construire un abri secret sur les toits, où il se réfugiera
avec sa soeur en attendant sa guérison et la fin de la guerre. Les enfants emménagent dans leur cachette. Les
voici seuls sur les toits de Marseille, où subsiste clandestinement toute une population marginale. Commence alors
pour eux une vie pleine de surprises et de dangers.
Viel, Tanguy
La fille qu'on appelle
Les Editions de Minuit
1 vol. (173 p.) ; 18 cm
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour le maire de la ville.
Lorsque .sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un
logement.
Viry, Marin De
L'arche de mésalliance
Editions du Rocher
1 vol. (207 p.) ; 19 cm
Marius, aristocrate aussi désenchanté que catholique, travaille pour un fleuron international du "développement
durable". Le PDG de l'entreprise, en bon cynique, le met en concurrence avec Priscilla, une Anglaise aussi
ambitieuse que féministe. L'enjeu ? Le poste de directeur général. La guerre programmée aura-t-elle lieu ? Avec
la complicité de Sean, haut dirigeant lassé du capitalisme, Marius et Priscilla font un pacte et orchestrent une
stratégie pour saboter les plans de leur direction. Dans cette lutte, il n'est pas impossible que l'amour soit l'ultime
"chant" de l'odyssée de ces personnages en rupture.
Yared, Hyam
Implosions
Equateurs
1 vol. (268 p.) ; 20 cm
Beyrouth, 4 août 2020. La narratrice et son époux sont en consultation chez leur thérapeute pour tenter de sauver
leur mariage lorsqu'une bombe explose. Epouse remariée, mère de cinq filles et écrivaine, la narratrice est tiraillée
entre tous ses rôles sans vouloir se laisser imposer des choix. Elle se sent écartelée à l'image de la ville, divisée
par les guerres et les rancoeurs.
Yse, Clara
Mise à feu
Grasset & Fasquelle
1 vol. (191 p.) ; 20 cm
Nine et Gaspard vivent dans la maison de leur mère, l'Amazone. Nouchka, leur pie, veille sur le trio. La nuit du
réveillon, un incendie ravage le paradis de l'enfance. Le lendemain, le frère et la sœur se réveillent seuls chez leur
oncle, l'inquiétant Lord. Ils reçoivent tous les mois une lettre de l'Amazone qui leur dit préparer dans le Sud la
nouvelle demeure qui les réunira bientôt. Quel pacte d'amour et de rêve vont-ils nouer pour conjurer l'absence ?
Premier roman
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Zhang, Yueran
L'hôtel du cygne
traduit du chinois par Lucie Modde
Zulma
1 vol. (156 p.) ; 19 cm
Venue du lointain Sichuan, Yu Ling travaille à Pékin depuis dix ans et rêve de changer de vie. Au détour d'un piquenique, avec son acolyte M. Courge, ils fomentent le kidnapping de Dada, charmant petit garçon de l'élite chinoise
dont elle est la nounou. Mais une fois avalées les pattes de crabe du Kamtchatka et les brochettes d'ailes de poulet,
le plan tombe à l'eau, adieu la rançon : le grand-père de Dada vient d'être inculpé pour corruption, le père est
arrêté, la mère a disparu. Yu Ling se retrouve seule avec l'enfant. Dans la grande villa aseptisée, Dada dresse une
tente pour y accueillir tous ceux qui comme lui n'ont pas d'amis.
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