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Cummins, Jeanine
American dirt
P. Rey
20/08/2020
1 vol. (542 p.) ; 22 x 15 cm
A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste Sebastian. Mais celui-ci
s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de cartels de drogue. Elle découvre alors qu'il
s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, son
fils de 8 ans, afin d'échapper aux hommes de Javier.

Bennett, Brit
L'autre moitié de soi
Autrement
19/08/2020
1 vol. (476 p.) ; 22 x 14 cm
Littératures
A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur de peau par
des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme
revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir soi dans une
société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut.

McDaniel, Tiffany
Betty
Gallmeister
20/08/2020
1 vol. (720 p.) ; 21 x 15 cm
Americana
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance, sa
famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son
père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix
du roman Fnac 2020, prix America 2020.

Beaune, François
Calamity Gwenn
Albin Michel
19/08/2020
1 vol. (344 p.) ; 21 x 14 cm
Romans français
Gwenn, 30 ans, rêve d'être Isabelle Huppert mais, en attendant, elle travaille dans un sex-shop à Pigalle où
elle observe ses semblables. Elle aime consigner dans son journal intime ses virées nocturnes, ses amours
et ses amitiés.

Levy, Deborah
Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au Pourquoi j'écris de George Orwell (1946)
Ed. du sous-sol
20/08/2020
1 vol. (135 p.) ; 20 x 13 cm
Dans ce premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son enfance, évoque l'apartheid en
Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de l'ANC emprisonné, ou encore l'Angleterre, son
pays d'adoption. A travers son parcours, elle aborde les thèmes de la féminité, de la dépression et de
l'écriture.

Levy, Deborah
Le coût de la vie
Ed. du sous-sol
20/08/2020
1 vol. (157 p.) ; 20 x 13 cm
La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa vie. Dans ce second volume, elle
raconte notamment la dérive qu'elle a vécue à l'âge de 50 ans après des décennies d'une vie de famille au
nord de Londres. Un livre sur la féminité, la maternité, la liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une
vie.

Charles, Lise
La demoiselle à coeur ouvert
POL
20/08/2020
1 vol. (348 p.) ; 21 x 14 cm
Fiction
L'écrivain Octave Milton, 44 ans, pensionnaire à la Villa Médicis, use de son talent et de sa notoriété pour
entrer dans l'intimité de ses fréquentations et de ses correspondantes afin de recycler leurs confidences
dans ses livres. Un roman épistolaire mêlant divers types de textes inspiré par le propre séjour de l'auteure
à la Villa Médicis, dont elle a été pensionnaire en 2018.

Laurens, Camille
Fille
Gallimard
20/08/2020
1 vol. (224 p.) ; 21 x 14 cm
Blanche
Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été élevée dans
l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout : à l'école, dans son cours de
danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la société française et
apprendre à vivre à l'ère du féminisme.

Capizzano, Fabrice
La fille du chasse-neige
Au diable Vauvert
20/08/2020
1 vol. (525 p.) ; 20 x 13 cm
Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et Marie, une femme libre qui pratique
l'apiculture. Premier roman.

Hargrave, Kiran Millwood
Les graciées
R. Laffont
20/08/2020
1 vol. (393 p.) ; 22 x 14 cm
Pavillons
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause d'une
violente tempête. Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus
tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance
d'un mauvais oeil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman.

Bonnefoy, Miguel
Héritage
Rivages
19/08/2020
1 vol. (206 p.) ; 21 x 14 cm
Littérature francophone
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du XXe siècle. Des
coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu,
Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers leur destinée,
liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu.

Mauvignier, Laurent
Histoires de la nuit
Minuit
03/09/2020
1 vol. (634 p.) ; 19 x 14 cm
Romans
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec leur
fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que tout le
monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de rôder autour
du hameau.

Donaera, Andrea
Je suis la bête
Cambourakis
02/09/2020
1 vol. (209 p.) ; 21 x 15 cm
Littérature
Domenico Trevi, dit Mimi, est le chef de la Sacra corona unita, organisation mafieuse des Pouilles. Fou de
douleur à la suite du suicide de son fils de 15 ans, il cherche à exécuter une vengeance aveugle et entre
dans une spirale de violence chaotique. Premier roman.

Lindenberg, Hugo
Un jour ce sera vide
Bourgois
20/08/2020
1 vol. (172 p.) ; 20 x 12 cm
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge nommé
Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé par leurs différences.
Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa
grand-mère immigrée et une tante odieuse. Premier roman.

Molia, Xabi
Des jours sauvages
Seuil
20/08/2020
1 vol. (254 p.) ; 21 x 14 cm
Fiction & Cie
Alors qu'une pandémie de grippe ravage l'Europe, une centaine de personnes fuient le continent sur un
navire volé dans le port de Roscoff. A la suite d'une tempête, ils s'échouent sur une île inconnue. Si certains
souhaitent la quitter, d'autres forment une communauté qui divise les rescapés et envenime la situation.

Kerninon, Julia
Liv Maria
l'Iconoclaste
19/08/2020
1 vol. (320 p.) ; 19 x 14 cm
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est
envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle s'invente
une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande,
où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

Jon Kalman Stefansson
Lumière d'été, puis vient la nuit
Grasset
26/08/2020
1 vol. (315 p.) ; 21 x 14 cm
En lettres d'ancre
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords de l’ouest, où le
tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la condition humaine.

Oates, Joyce Carol
Ma vie de cafard
P. Rey
17/09/2020
1 vol. (426 p.) ; 22 x 15 cm
Roman étranger
Au cours des années 1970, dans l'Etat de New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans, dénonce ses grands frères
qui ont torturé et tué un jeune Afro-américain dans un accès de violence raciste. Sa famille, d'ascendance
irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir entraîné leur arrestation. Violet est alors chassée de sa famille et
bannie de son environnement social, une épreuve qu'elle finit par surmonter.

Borne, Adrien
Mémoire de soie
Lattès
19/08/2020
1 vol. (247 p.) ; 21 x 13 cm
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie,
sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille glissé dans son sac, deux
prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père. Pour
comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale. Premier roman.

Whitehead, Colson
Nickel boys
Albin Michel
19/08/2020
1 vol. (258 p.) ; 21 x 14 cm
Terres d'Amérique
Romans étrangers
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee, en
Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction
qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres
d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés témoignent.

Choplin, Antoine
Nord-Est
la Fosse aux ours
20/08/2020
1 vol. (206 p.) ; 21 x 13 cm
Des hommes et des femmes ont le choix de quitter un camp, enfin libres. Si la plupart restent sur place,
d'autres, sous l'impulsion de Garri, décident de partir à pied. Ils veulent rejoindre les plaines du Nord-Est
pour y reconstruire une nouvelle vie. Il leur faudra franchir des plateaux, des villages dévastés et de hautes
montagnes. Le récit d'une expédition entre fable et western métaphysique.

Markley, Stephen
Ohio
Albin Michel
19/08/2020
1 vol. (540 p.) ; 22 x 15 cm
Romans étrangers
Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où ils ont grandi. Bill
Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet. Stacey Moore, doctorante, en
profite pour régler ses comptes avec sa famille qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton,
ancien vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse. Premier roman.

Russo, Richard
Retour à Martha's Vineyard
La Table ronde
27/08/2020
1 vol. (377 p.) ; 22 x 14 cm
Quai Voltaire
En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi sur l'île de Martha's
Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy
Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune femme était
une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace.

Chiche, Sarah
Saturne
Seuil
20/08/2020
1 vol. (204 p.) ; 21 x 14 cm
Cadre rouge
Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans en 1977. En 2019, sa
fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de ce père disparu. En
parallèle, l'auteure raconte ses jeunes années marquées par la mort de son propre père et la dépression
qu'elle a ensuite traversée. Prix du Roman-News 2020.

Thuot, Marie-Eve
La trajectoire des confettis
Ed. du sous-sol
20/08/2020
1 vol. (619 p.) ; 23 x 16 cm
A des époques et en des lieux différents, plusieurs personnages coincés par les normes sociales testent les
limites de la décence. Parmi eux, un barman montréalais qui a fait voeu de chasteté, un adolescent qui
tombe amoureux de sa tante et un pasteur qui récite des passages grivois de la Bible à ses fidèles. Premier
roman.

Deyns, Caroline
Trencadis
Quidam éditeur
20/08/2020
1 vol. (353 p.) ; 21 x 14 cm
Made in Europe
Un roman biographique consacré à la vie de la plasticienne française Niki de Saint Phalle (1930-2002),
entrecoupé d'entretiens fictifs, de citations, d'extraits d'archives ou de réflexions sur la condition des
femmes. Trencadis, c'est la mosaïque catalane, qu'elle découvre au parc Güell, à Barcelone. Des éclats de
céramique et de verre ou briser le quotidien pour inventer le féerique.

Dusapin, Elisa Shua
Vladivostok Circus
Zoé
20/08/2020
1 vol. (173 p.) ; 21 x 15 cm
Dans un cirque à Vladivostok à la morte saison, un trio s'entraîne à la barre russe. Nino, Anton et Anna se
préparent pour le concours international de Oulan-Oude et visent le quadruple saut périlleux sans
descendre de la barre. Dans cet exercice, Anna doit faire entièrement confiance aux porteurs.

