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Héricourt, Dany 
Ada et Graff 
Liana Levi 
25/08/2022 
21,00 EUR 
1 vol. (285 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm 
Littérature française 
La Roque, village cévenol, un matin d'août. Ada, une vieille dame anglaise, veuve, pense à sa 
fille Becca, sous l'emprise d'une communauté d'illuminés, qu'elle n'a pas vue depuis dix ans. Au 
bout de son jardin, un cirque s'est installé. Lorsque Graff, un homme âgé, ancien funambule, se 
blesse, il pense que son existence est terminée. Sa rencontre avec Ada change tout. 
 

 

Celis, Dominique 
Ainsi pleurent nos hommes 
P. Rey 
25/08/2022 
20,00 EUR 
1 vol. (284 p.) ; 22 x 15 cm 
Roman français 
Kigali, 2018. Bouleversée par sa rupture avec Vincent, pétrie de regrets et vibrante de désir, 
Erika décide d'exorciser cet amour qui l'habite encore en écrivant des lettres à sa soeur. Elle 
raconte son histoire et celle de ses proches qui tentent de se reconstruire, hantés par le 
traumatisme de la guerre civile et les massacres de 2014. Premier roman. 
 

 

Mottley, Leila 
Arpenter la nuit 
Albin Michel 
17/08/2022 
21,90 EUR 
1 vol. (401 p.) ; 21 x 14 cm 
Terres d'Amérique 
Romans étrangers 
Afro-Américaine de 17 ans, Kiara Johnson habite à Oakland, en Californie, avec son frère 
Marcus depuis que leur mère a été envoyée dans un centre de réinsertion. Alors que Marcus 
rêve de devenir rappeur, elle se démène pour trouver comment payer les factures et se 
retrouve un jour contrainte de se prostituer. Mais un soir, elle est embarquée par deux agents 

de police. Premier roman. 
 

 

Belezi, Mathieu 
Attaquer la Terre et le Soleil 
Le Tripode 
01/09/2022 
17,00 EUR 
1 vol. (152 p.) ; 21 x 14 cm 
Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à travers le 
destin d'une poignée de colons et de soldats. Prix littéraire Le Monde 2022. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Jamison, Leslie 
La baleine solitaire : et autres textes habités 
Pauvert 
24/08/2022 
22,00 EUR 
1 vol. (329 p.) ; 22 x 14 cm 
Fonds Pauvert 
Quatorze textes dans lesquels l'essayiste américaine aborde des sujets hétéroclites comme 
l'existence d'un musée croate conservant les reliquats de relations brisées, la baleine solitaire 
52 Blue ou encore les habitants de Second Life, un univers virtuel. A travers ces thèmes, elle 
explore la complexité des relations humaines. 
 

 

Michelin, Jean 
Ceux qui restent 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
18/08/2022 
19,00 EUR 
1 vol. (229 p.) ; 21 x 14 cm 
Caporal, Lucien Guyader, dit Lulu, 40 ans, disparaît soudainement dix jours avant le début 
d'une opération. Inquiet, le sergent Marouane contacte Stéphane, leur ex-adjudant. 
Accompagnés du caporal et du lieutenant de la section, Stéphane et Marouane partent sur les 
traces de Lulu. Au fil de leur investigation, ressurgissent les traumatismes des combats. 
Premier roman. 
 

 

Despentes, Virginie 
Cher connard 
Grasset 
17/08/2022 
22,00 EUR 
1 vol. (343 p.) ; 21 x 14 cm 
Littérature française 
Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain 
trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe 
accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, tourmentés par leurs 
angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont amenés à baisser les armes quand l'amitié 
leur tombe dessus. 

 

 

Gaudé, Laurent 
Chien 51 
Actes Sud 
17/08/2022 
22,00 EUR 
1 vol. (291 p.) ; 22 x 12 cm 
Domaine français 
Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays 
a été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier 
au service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme 
hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une 
enquête lui rappelle son passé. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Dudek, Arnaud 
Le coeur arrière 
Les Avrils 
24/08/2022 
19,00 EUR 
1 vol. (210 p.) ; 20 x 14 cm 
Repéré à l'âge de 12 ans pour son aptitude au triple saut, Victor quitte sa petite ville et son 
père ouvrier. Il débute une nouvelle vie rythmée par les entraînements intensifs, les sacrifices 
et les premières médailles. Sous la houlette de l'entraîneur en chef de la team Eleven, il est 
tenté de passer professionnel et se prend à rêver des jeux Olympiques. 
 

 

Diallo, Diaty 
Deux secondes d'air qui brûle 
Seuil 
19/08/2022 
17,50 EUR 
1 vol. (173 p.) ; 21 x 14 cm 
Fiction & Cie 
Un soir d'été, dans une banlieue de la région parisienne, un jeune homme est abattu par la 
police en marge d'une interpellation. Pour les habitants de la cité, c'est la victime de trop. Un 
soulèvement collectif se prépare. Premier roman. 
 

 

Baglin, Claire 
En salle 
Minuit 
01/09/2022 
16,00 EUR 
1 vol. (158 p.) ; 19 x 14 cm 
Deux récits alternés dans lesquels la narratrice raconte, d'un côté, son enfance marquée par la 
figure d'un père ouvrier, de l'autre, son travail dans un fastfood à l'âge de 20 ans, où elle fait 
l'expérience de la répétition des gestes, du corps mis à l'épreuve, du vide et de l'aliénation. 
Premier roman. 
 

 

Passeron, Anthony 
Les enfants endormis 
Globe 
25/08/2022 
20,00 EUR 
1 vol. (272 p.) ; 21 x 14 cm 
Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa famille, dans 
l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents bouchers pendant les 
Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre la maladie dans les hôpitaux. Un 
récit de filiation mêlant enquête sociologique et histoire intime. Prix Première plume 2022. 
Premier roman. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Nicol, Mikella 
Les filles bleues de l'été 
Le Nouvel Attila 
26/08/2022 
17,00 EUR 
1 vol. (136 p.) ; 20 x 14 cm 
Deux jeunes filles, Chloé et Clara, se réfugient dans la maison isolée de leur enfance. Elles ont 
un été pour se reconstruire. Premier roman. 
 

 

Larrea, Maria 
Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 
Grasset 
17/08/2022 
20,00 EUR 
1 vol. (215 p.) ; 21 x 14 cm 
En 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un 
peu plus tard, en Galicie, une femme accouche d'une fille et la laisse dans un couvent. Le 
garçon, Julian, est le père de Maria, la narratrice, et la fille, Victoria, sa mère. Les scènes et les 
années défilent pour reconstituer le parcours chaotique d'une famille et dévoiler ses secrets. 
Premier roman. 
 

 

Ogawa, Ito 
Le goûter du lion 
P. Picquier 
25/08/2022 
19,00 EUR 
1 vol. (258 p.) ; 21 x 13 cm 
Littérature grand format 
Les pensionnaires de la Maison du lion, un centre de soins palliatifs situé sur l'île aux citrons, 
dans la mer intérieure du Japon, sont invités à quitter ce monde tels des convives rassasiés en 
choisissant, lors d'un goûter servi le dimanche, le mets qu'ils souhaitent savourer une dernière 
fois. En ce lieu, ils partagent leurs peurs et leurs petits bonheurs dans l'attente sereine de la 
mort. 
 

 

Chambers, Becky 
Histoires de moine et de robot 
Volume 1, Un psaume pour les recyclés sauvages 
Atalante 
15/09/2022 
12,90 EUR 
1 vol. (133 p.) ; 20 x 15 cm 
Moine de thé, Dex écoute et apaise les tracas quotidiens des habitants de Panga en leur 
préparant des infusions. Mais son rêve de partir explorer les terres sauvages n'est jamais loin. 
Alors que les robots ont disparu de Panga depuis des siècles, Dex rencontre un soir l'un d'eux, 
Omphale Tachetée Splendide, qui se questionne sur les véritables besoins des humains. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Scego, Igiaba 
La ligne de couleur 
Dalva 
01/09/2022 
23,00 EUR 
1 vol. (366 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm 
1887, Rome. Agressée au cours d'une émeute, la peintre noire américaine Lafanu Brown est 
secourue par un anarchiste. Lorsque celui-ci la demande en mariage quelque temps plus tard, 
elle lui raconte son parcours, rythmé par la guerre de Sécession, le mouvement abolitionniste 
ainsi que sa passion pour la peinture. 
 

 

Scali, Dominique 
Les marins ne savent pas nager 
Dominique Scali 
La Peuplade 
18/08/2022 
24,00 EUR 
728 p. ; 17.78 x 12.7 cm 
Danaé Berrubé-Portanguen dite Poussin possède le rare don de savoir nager. Orpheline, tour à 
tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l’Atlantique, sur l'île d'Ys, berceau d’un 
peuple obsédé par l’honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent d'être 
marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée à l'abri des 
grandes marées d'équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plages et 

marges, Danaé Poussin se soumettra aux cycles qui animent les mouvements de la mer comme à ceux qui 
régissent le cœur des hommes. 
Tout public 
 

 

Djemaï, Abdelkader 
Mokhtar et le figuier 
le Pommier 
17/08/2022 
14,00 EUR 
1 vol. (126 p.) ; 20 x 13 cm 
Algérie,  années 1950. Mokhtar grandit dans le village natal de son grand-père Kouider, qui 
passe ses journées auprès d'un figuier. Un jour, le père de Mokhtar prend la résolution d'aller 
vivre en ville. Le jeune garçon y découvre la mer, le cinéma, le hammam, la lecture et 
l'écriture. Un soir, sa mère lui écrit leur nom de famille dans la main. C'est un déclic, alors que 
la guerre sourd. 
 

 

Alam, Rumaan 
Le monde après nous 
Seuil 
19/08/2022 
21,00 EUR 
1 vol. (297 p.) ; 22 x 15 cm 
Cadre vert 
Amanda et Clay, un couple de Blancs new-yorkais, partent en vacances avec leurs deux enfants 
à Long Island, dans une villa récemment rénovée. Tout se passe bien jusqu'à la deuxième nuit, 
où les propriétaires, des Afro-Américains, demandent l'hospitalité après avoir été surpris sur la 
route par une panne d'électricité et de réseau. Amanda et Clay acceptent mais leur séjour de 
rêve prend fin. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Richard, Jennifer D. 
Notre royaume n'est pas de ce monde 
Albin Michel 
17/08/2022 
24,90 EUR 
1 vol. (714 p.) ; 22 x 15 cm 
Romans français 
Pygmée devenu l'attraction de zoos humains aux Etats-Unis, Ota Benga se donne la mort en 
1916. Il prend la parole, convoquant les fantômes de l'histoire et de la littérature, de Jean 
Jaurès à Martin Luther King, en passant par Che Guevara ou Rosa Luxemburg. Une épopée qui 
s'étend sur vingt ans à travers trois continents, mêlant les destins de personnalités assassinées 
pour leurs idées. 

 

 

Collette, Sandrine 
On était des loups 
Lattès 
24/08/2022 
19,90 EUR 
1 vol. (197 p.) ; 21 x 13 cm 
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. Son 
fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. Liam 
découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant celui 
d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite pour 
Aru. 
 

 

Rooney, Sally 
Où es-tu, monde admirable ? 
Ed. de l'Olivier 
19/08/2022 
23,50 EUR 
1 vol. (381 p.) ; 21 x 14 cm 
Littérature étrangère 
Quatre trentenaires se désirent, s'aiment, se trompent et se quittent. Romancière à succès, 
Alice s'installe dans un village isolé. Elle rencontre Felix sur un site Internet. Eileen, la meilleure 
amie d'Alice, travaille pour un magazine littéraire à Dublin. Elle retrouve Simon, un ami 
d'enfance. Dans leurs emails, les deux femmes échangent sur le sexe, la politique et les 
relations humaines. 

 

 

Blanvillain, Luc 
Pas de souci 
Quidam éditeur 
25/08/2022 
22,00 EUR 
1 vol. (369 p.) ; 21 x 14 cm 
Made in Europe 
Fille unique d'un couple de retraités épanouis, Chloé travaille comme audiodescriptrice sur des 
séries télé. Lorsque sa thérapeute lui assure qu'elle souffre d'un lourd secret, un espoir 
paradoxal la galvanise. Elle passe son passé au crible de ses nouveaux soupçons, à la 
recherche de ce que ses parents lui cachent. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Chambaz, Bernard 
La peau du dos 
Ed. du sous-sol 
19/08/2022 
17,00 EUR 
1 vol. (138 p.) ; 21 x 14 cm 
Feuilleton fiction 
Au tournant des années 1860 et 1870, l'histoire de l'amitié entre deux jeunes hommes qui 
n'ont même pas 30 ans, le peintre Auguste Renoir et Raoul Rigault, commissaire de la 
Commune de Paris. Leur première rencontre se produit par hasard, dans la forêt de 
Fontainebleau, tandis que l'un est en train de peindre, et l'autre fuit la police de Napoléon III. 
La deuxième a lieu à la préfecture de Paris. 

 

 

Dreyfus, Pauline 
Le Président se tait 
Grasset 
17/08/2022 
20,50 EUR 
1 vol. (249 p.) ; 21 x 13 cm 
Littérature française 
Accusé d'avoir accepté des diamants d'un dictateur africain, le Président se retrouve au centre 
d'un scandale politique. Durant quarante-neuf jours, il se tait. Dans ce laps de temps, divers 
personnages sont, chacun à sa façon, bousculés par les événements. Parmi eux, une immigrée 
portugaise, un night-clubber, un châtelain ruiné ou encore une militante féministe. 
 

 

Korman, Cloé 
Les presque soeurs 
Seuil 
19/08/2022 
19,00 EUR 
1 vol. (251 p.) ; 21 x 14 cm 
Cadre rouge 
Le destin d'un groupe de six petites filles ayant perdu la vie lors de la Shoah, alors que le 
régime de Vichy a séquestré dans des camps d'internement et des foyers d'accueil, entre 1942 
et 1944, des milliers d'enfants juifs devenus orphelins à la suite de la déportation de leurs 
parents. 
 

 

Le Gall, Tiphaine 
Le principe de réalité ouzbek 
la Manufacture de livres 
18/08/2022 
18,90 EUR 
1 vol. (205 p.) ; 20 x 13 cm 
Roman épistolaire à une seule voix relatant l'histoire d'une professeure de français et de 
philosophie qui se voit refuser un poste au lycée de Tachkent en Ouzbékistan. Elle fait fi de 
cette décision et décide malgré tout de partir avec son mari et ses deux enfants dans ce pays 
inconnu. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Lafon, Lola 
Quand tu écouteras cette chanson 
Stock 
17/08/2022 
19,50 EUR 
1 vol. (249 p.) ; 19 x 13 cm 
Ma nuit au musée 
La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au sein de 
cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une 
urgence se tenait encore tapie. 
 

 

Graff, Andrew J. 
Le radeau des étoiles 
Gallmeister 
01/09/2022 
24,40 EUR 
1 vol. (384 p.) ; 21 x 14 cm 
Inséparables, Bread and Fish, deux garçons de 10 ans, passent leur été dans la poussière des 
champs du Wisconsin, avec une insouciance que seule vient troubler la figure violente du père 
de Bread, qui le terrorise. Un jour, au bord du désespoir, Fish tente de protéger son ami et tire 
un coup de revolver. Convaincus de l'avoir tué, les enfants s'enfuient dans l'immense forêt 
voisine. Premier roman. 
 

 

Darmon, Paule 
Robert de Niro, le Mossad et moi 
L'Antilope 
25/08/2022 
19,90 EUR 
1 vol. (254 p.) ; 19 x 13 cm 
En 1987, la scénariste Dora Bessis souhaite monter un film sur Eli Cohen, l'espion du Mossad 
qui, dans les années 1960, a infiltré les hautes sphères du pouvoir syrien, avant d'être 
démasqué et pendu à Damas en 1965. Tenant absolument à ce que Robert de Niro incarne le 
rôle principal, elle part à sa conquête. Le récit entrecroise l'histoire d'Eli Cohen et la quête de 
Dora. 
 

 

Marchand, Gilles 
Le soldat désaccordé 
Aux forges de Vulcain 
19/08/2022 
18,00 EUR 
1 vol. (206 p.) ; 21 x 14 cm 
Fiction 
Paris, années 1920. Un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. 
Arpentant les champs de bataille, interrogeant de nombreux témoins, il découvre la folle 
histoire d'amour que le jeune homme a vécu au milieu de l'enfer. Alors qu'au fil des années la 
France se rapproche d'une nouvelle guerre, sa mission désespérée est sa seule source d'espoir 
dans un monde qui s'effondre. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Panassenko, Polina 
Tenir sa langue 
Ed. de l'Olivier 
19/08/2022 
18,00 EUR 
1 vol. (185 p.) ; 21 x 14 cm 
Littérature française 
Née en URSS, Polina est arrivée en France après la chute du bloc communiste. Ses parents 
s'installent à Saint-Etienne et la petite fille devient Pauline. Ses deux prénoms symbolisent sa 
double identité et marquent son tiraillement entre France et Russie. Devenue adulte, elle 
entreprend des démarches afin de reprendre officiellement son prénom de naissance. Premier 
roman. 

 

 

Bels, Hadrien 
Tibi la Blanche 
l'Iconoclaste 
18/08/2022 
20,00 EUR 
1 vol. (246 p.) ; 19 x 14 cm 
A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et d'étudier en France. Ce désir est partagé par ses 
deux meilleurs amis : Issa, qui veut devenir styliste malgré ses mauvais résultats, et Neurone, 
excellent élève et secrètement amoureux de Tibilé. Issus de milieux différents, ils veulent 
quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur fascination pour la France et la dénonciation du 
néo-colonialisme. 
 

 

Bouherrafa, Leïla 
Tu mérites un pays 
Allary éditions 
18/08/2022 
18,90 EUR 
1 vol. (300 p.) ; 21 x 14 cm 
Dans son bureau d'aide aux réfugiés, Marie-Ange apprend à Layla qu'elle va être naturalisée. 
Mais avec les siens restés dans son pays d'origine, son logement dans un hôtel insalubre, un 
travail peu reluisant, un ami obligé de fermer son manège et une colocataire qui s'humilie pour 
une poignée d'euros, la vie de la jeune femme est loin d'être idyllique. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


