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Sélection MdSM et Librairie Colbert
Tous ces livres sont ou seront présents dans les collections de la Médiathèque départementale et peuvent être
réservés sur le portail de la MdSM.
Critères de sélection :
- Coups de cœur et conseils d’Olivier Ducoin (Colbert), le libraire partenaire de la MdSM
- Auteurs suivis
- Bons articles de presse dans différentes revues (professionnelles ou générales)
- Chroniqués dans des émissions littéraires radio ou télévision (La Grande librairie, La Librairie francophone,
L’humeur vagabonde…)
- Coups de cœur de la librairie La Buissonnière (Yvetot)
Les vous signalent les coups de cœur d’Olivier et les livres lus et appréciés par des bibliothécaires de la
Médiathèque.
N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes et de vos coups de cœur !
Et s’il y a un titre que vous voudriez lire et que nous n’avons pas dans le catalogue, vous pouvez faire une suggestion à :
corinne.leroux@seinemaritime.fr.

Titre : L'unité Alphabet

Titre : Nous, les vivants

Auteur : Adler-Olsen, Jussi

Auteur : Bleys, Olivier

Albin Michel
Thrillers

Albin Michel
Romans français

29/08/2018

22/08/2018

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage,
l'avion de deux pilotes britanniques, James
Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire
allemand. Pris en chasse par une patrouille
ennemie, ils embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS
blessés au front. Les deux amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un
hôpital psychiatrique géré par des médecins nazis. Premier roman.

Olivier (Librairie Colbert)

Olivier (Librairie Colbert)

Titre : Reviens

Titre : Le guetteur

Auteur : Benchetrit, Samuel

Auteur : Boltanski, Christophe

Grasset

16/08/2018
Lorsque son fils part faire le tour du monde
durant un an, un écrivain se retrouve seul et sans
inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de
son dernier roman, qu'il doit envoyer à un
producteur, le mène jusqu'à une maison de
retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont
il tombe amoureux.

Bloqué par une tempête lors d'une mission de
ravitaillement des postes de haute montagne de la
cordillère des Andes, un pilote d'hélicoptère
installe un campement de fortune. Rejoint par un
homme mystérieux prénommé Jésus, qui entretient les bornes
délimitant la frontière entre l'Argentine et le Chili, il entreprend une
randonnée qui se change peu à peu en expérience mystique.

Stock
Bleue

22/08/2018
Dans une pochette, le narrateur découvre un
polar inachevé écrit par sa mère défunte. Il décide
de découvrir le parcours de cette ancienne
étudiante à la Sorbonne, engagée contre la guerre
d'Algérie, dont la prudence dégénéra en paranoïa
et dont le militantisme laissa place au fantasme de l'action.
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Titre : Tous les hommes désirent
naturellement savoir

Titre : Le monarque des ombres

Auteur : Bouraoui, Nina

Actes Sud

Auteur : Cercas, Javier

Lattès

29/08/2018

22/08/2018

L'écrivain raconte l'histoire de Manuel Mena, son
grand-oncle, tombé en 1938 au cours de la
bataille de l'Ebre, déterminante pour l'armée
franquiste. Le parcours de ce jeune homme qui a
lutté pour une cause indéfendable, victime d'une
idéologie néfaste, a nourri l'oeuvre de Javier
Cercas, à commencer par son roman Les soldats
de Salamine.

Retour de la romancière sur l'année de ses 18 ans,
période charnière entre son adolescence en
Algérie et la découverte de son désir et de son
identité sexuelle dans le Paris des années 1980.

Sandrine, MdSM
Titre : Là où les chiens aboient par la
queue
Auteur : Bulle, Estelle-Sarah
Liana Levi
Littérature française

23/08/2018
A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son
identité métisse, une femme raconte l'histoire de sa
famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société
guadeloupéenne de la seconde moitié du XXe siècle. Prix Stanislas
2018. Premier roman.

Titre : Le bruit du dégel
Auteur : Burnside, John
Métailié
Bibliothèque écossaise

23/08/2018
Kate, étudiante à la dérive, vient de perdre son
père et noie son chagrin dans l'alcool. Elle
rencontre alors Jean, une vieille dame qui lui
propose un marché : elle lui racontera ses
histoires à condition que Kate cesse de boire.
Tandis que Jean déroule le mirage du rêve américain, entre armes à
feu, guerre du Vietnam et guerre froide, Kate se met aux tisanes et
affronte son deuil.

Titre : Moronga

Titre : Une douce lueur de malveillance
Auteur : Chaon, Dan
Albin Michel
Terres d'Amérique
Romans étrangers

22/08/2018
Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une
partie de sa famille a été assassinée pendant son
enfance et son frère adoptif a été condamné pour
ce crime. Celui-ci est finalement innocenté. Dustin
s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région, notamment une
série de disparitions dont lui parle un de ses patients, Aquil
Ozorowski, ancien policier. Dustin se passionne pour cette affaire.

Olivier (Librairie Colbert), Corinne, MdSM
Titre : Un feu éteint
Auteur : Chillet, Fabrice
Finitude

06/09/2018
Philippe, journaliste à Paris, retourne à Rouen, où
il a passé sa jeunesse. Vingt ans plus tard, il tente
de savoir ce que sont devenus ses anciens amis
Louis, David et Clément, et de comprendre
pourquoi une si forte amitié s'est délitée. A travers
cette quête de sept jours, il espère aussi renouer avec lui-même.
Premier roman.

Olivier (Librairie Colbert)

Auteur : Castellanos Moya, Horacio
Métailié
Bibliothèque hispano-américaine

23/08/2018
L'histoire de deux Salvadoriens installés aux EtatsUnis, José Zeledon, ancien guérillero devenu
chauffeur de bus scolaire à Merlow City, et
Erasmo Aragon, professeur d'espagnol aigri et
paranoïaque. Survivants d'une guerre civile qui les
hante encore, les deux hommes dépérissent peu à peu dans une société
puritaine dont l'amour de la surveillance et des armes les révulse.

Olivier (Librairie Colbert)

Titre : Sergent papa
Auteur : Citti, Marc
Calmann-Lévy

16/08/2018
Mathieu Scarifi, la cinquantaine, comédien à la
carrière discrète, fuit la réalité en s’immergeant
dans le monde de la nuit, l’alcool et parfois la
cocaïne. Un infarctus ayant failli lui coûter la vie,
il décide de renouer avec son fils Antoine, un
célèbre musicien. Oscillant entre tendresse et
violence sourde, leurs sentiments se dévoilent au fil de leurs
tâtonnements. Premier roman.

Olivier (Librairie Colbert)
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Titre : Balles perdues

Titre : La chance de leur vie

Auteur : Clement, Jennifer

Auteur : Desarthe, Agnès

Flammarion
Littérature étrangère

Ed. de l'Olivier
Littérature française

22/08/2018

16/08/2018

En Floride, Pearl France vit avec sa mère dans une
voiture sur le parking d'un camp de caravanes. La
vie s'écoule entre chansons d'amour, insecticide et
lait en poudre, en compagnie de sa meilleure amie,
Avril May, et des autres personnages excentriques
des caravanes voisines. Un quotidien bouleversé par la prise de
conscience de Pearl du trafic d'armes qui s'organise autour d'elle.

Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les
États-Unis. Hector, nommé professeur dans une
université de Caroline du Nord, plaît beaucoup
aux femmes et Sylvie, effacée mais lucide, observe
à distance les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le
guide d'un groupe d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats
frappent Paris et l'Amérique se prépare à élire Donald Trump.

Olivier (Librairie Colbert), Corinne, MdSM
Titre : Nuit sur la neige
Auteur : Cossé, Laurence
Gallimard
Blanche

16/08/2018
En septembre 1935, le contexte politique est
particulièrement violent en France mais Robin, 18
ans, accorde plus d'importance à ses tourments
intimes qu'à l'actualité collective. Il noue une
amitié intense et troublante avec Conrad, un
camarade de classe préparatoire, et sa rencontre avec une jeune fille
à Val-d'Isère l'initie à la féminité et à la mort.

Titre : Je voudrais que la nuit me
prenne
Auteur : Desesquelles, Isabelle
Belfond
Littérature pointillés

16/08/2018
Clémence est élevée par des parents fantaisistes,
protégée et tenue éloignée du monde. Pourtant, la
petite fille a perdu son innocence et ses mots sont
empreints de mystère.

Titre : La vraie vie
Titre : Au grand lavoir
Auteur : Daull, Sophie
P. Rey

23/08/2018
Un ancien prisonnier incarcéré pour meurtre
apprend qu'une romancière vient dédicacer son
ouvrage dans la librairie de Nogent-le-Rotrou, la
ville où il travaille comme employé des espaces
verts. Il découvre que l'auteure est la fille de sa
victime. Il ne lui reste que cinq jours pour se
préparer à un face-à-face qu'il sait inévitable. Un roman sur les
ambiguïtés du désir de pardon.

Auteur : Dieudonné, Adeline
l'Iconoclaste

29/08/2018
La vie de la narratrice est lugubre et assommante.
Son père, passionné de chasse, expose ses animaux
empaillés. Sa mère est transparente, inexistante.
Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent
de quoi passer le temps. Mais un grave accident
trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, prix
du roman Fnac 2018, prix Filigranes 2018. Premier roman.

Corinne, MdSM
Titre : Frère d'âme
Auteur : Diop, David

Titre : Ca raconte Sarah
Auteur : Delabroy-Allard, Pauline
Minuit
Romans

06/09/2018
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion
amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime
d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par
l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix
des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé
par la Poste 2018. Premier roman.

Seuil
Cadre rouge

16/08/2018
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs
sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un
terrible assaut lancé un matin de la Grande
Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les
yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de
bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer
son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018.
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Titre : Trois fois la fin du monde

Titre : Moi, ce que j'aime, c'est les
monstres
Livre premier

Auteur : Divry, Sophie
Noir sur blanc
Notabilia

Auteur : Ferris, Emil

23/08/2018
Suite à une cavale avec son frère qui s'est mal
terminée, Joseph Kamal se retrouve en prison.
Échappant à ses tortionnaires après une
explosion nucléaire d'un type inconnu, il tente de
survivre en errant dans des maisons
abandonnées. Commence alors pour lui une nouvelle vie marquée par
un retour à la nature et par la lutte contre sa propre déchéance.

Corinne, MdSM

Monsieur Toussaint Louverture

23/08/2018
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se
passionne pour les fantômes, les vampires et les créatures du même
genre. Elle-même préfère s'imaginer en loup-garou qu'en femme.
Lorsque sa voisine Anka Silverberg, survivante de la Shoah, meurt,
elle mène des recherches sur l'Allemagne nazie et découvre la réalité
complexe des monstres.

Olivier (Librairie Colbert)

Titre : La révolte

Titre : Tenir jusqu'à l'aube

Auteur : Dupont-Monod, Clara

Auteur : Fives, Carole

Stock
Bleue

Gallimard
L'Arbalète

22/08/2018
Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa
mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide
de convaincre ses enfants de se retourner contre
leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se
retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve
pour sa mère et sa loyauté envers son père.

Olivier (Librairie Colbert)

16/08/2018
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de
2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à proximité à
qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter,
elle lui consacre ses journées entières et ils vivent
une relation tendre mais trop fusionnelle. Pour échapper à
l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en
plus loin et toujours un peu plus longtemps.

Titre : Manhattan Beach
Auteur : Egan, Jennifer

Titre : Dix-sept ans

R. Laffont
Pavillons

Auteur : Fottorino, Eric
Gallimard
Blanche

16/08/2018
Anna vit aux Etats-Unis pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle travaille au chantier naval
de Brooklyn, où les femmes effectuent des tâches
habituellement confiées aux hommes. Elle devient
la première femme scaphandrier. Un soir, elle
rencontre un homme qui a compté dans le destin de sa famille et
commence à comprendre les raisons de la disparition de son père.

16/08/2018
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses
trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une
souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les
siens depuis l'adolescence se révèle ainsi dans
toute son humanité, avec ses combats et ses
blessures.

Olivier (Librairie Colbert)
Titre : A son image

Titre : Les nuits d'Ava

Auteur : Ferrari, Jérôme

Auteur : Froger, Thierry

Actes Sud
Domaine français

Actes Sud
Domaine français

22/08/2018

22/08/2018

Un roman consacré à une photographe décédée
qui aborde le nationalisme corse, la violence des
conflits contemporains et les liens troubles entre
l'image, la photographie, le réel et la mort. Prix
littéraire du Monde 2018.

Rome, août 1958. En marge du tournage de La
dolce vita de Fellini, Ava Gardner entraîne le chef
opérateur, Peppino Rotunno, dans une séance
photos inspirée des grands nus de l'histoire de
l'art. Entre enquête et rêverie, ce roman évoque la
fabrique des images et des souvenirs, de la
mémoire et des icônes, des symboles et des secrets.
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Titre : Le cœur converti

Titre : Eden Springs

Auteur : Hertmans, Stefan

Auteur : Kasischke, Laura

Gallimard
Du monde entier

Éditions Page à Page

23/08/2018
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une
puissante famille de Rouen, se convertit au
judaïsme par amour pour David, le fils du grand
rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à
Monieux où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les croisés
font halte dans le bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés.
Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la recherche de ses enfants.

Olivier (Librairie Colbert)
Titre : Asta : où se réfugier quand
aucun chemin ne mène hors du monde
?
Auteur : Jon Kalman Stefansson
Grasset
En lettres d'ancre

29/08/2018
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très
amoureux, ont deux filles, Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par
se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre,
éprouve de la culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car
elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec son passé et de se
construire malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef.

Titre : Chien-loup
Auteur : Joncour, Serge
Flammarion
Littérature française

22/08/2018
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par
amour, une maison dans le Lot pour y passer l'été
avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et
se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle
mention non plus du fait qu'elle fut pendant la
Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions
allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la
présence d'un chien-loup inquiétant.

Titre : Le poids du monde
Auteur : Joy, David
Sonatine éditions
De retour d'une opération militaire au MoyenOrient, Thad Broom regagne son village natal des
Appalaches. Là, il renoue avec son meilleur ami,
Aiden McCall, et s'installe dans une caravane près
de la maison de sa mère. Quand le dealer des deux
jeunes meurt accidentellement, ils se retrouvent
propriétaires d'une grande quantité d'argent et de
drogue, un cadeau empoisonné.

Olivier (Librairie Colbert)

03/08/2018
Michigan, printemps 1903. En fuite après un
scandale, Benjamin Purnell est un charismatique
prédicateur qui promet la vie éternelle à ses
disciples et en particulier aux belles jeunes filles.
Un jour, le corps enterré d'une adolescente sème
le doute sur les activités du prêcheur. Un récit
basé sur une histoire vraie et illustré de photographies d'époque.

Olivier (Librairie Colbert), Martine, MdSM
Titre : Un monde à portée de main
Auteur : Kerangal, Maylis de
Verticales

16/08/2018
Le récit du destin de Paula Karst commence avec
son apprentissage de la technique du trompel'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture
de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en
décor surdoué, et Kate, une Ecossaise
débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir travaillé à Paris,
Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution de
la grotte de Lascaux.

Olivier (Librairie Colbert), Marie-Odile, Martine,
Corinne, MdSM
Titre : Khalil
Auteur : Khadra, Yasmina
Julliard

16/08/2018
D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles
sans réussir à s'intégrer. La fréquentation d'une
mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à
son existence. Le 13 novembre 2015, dans une
rame bondée du RER à Saint-Denis, il appuie sur
le détonateur de sa ceinture d'explosifs mais rien
ne se passe. Obligé de se cacher, le jeune homme commence à
s'interroger sur ses choix et ses actes.

Titre : Manuel de survie à l'usage des
jeunes filles
Auteur : Kitson, Mick
Métailié
Bibliothèque écossaise
Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal décide
de fuir dans la nature avec sa petite sœur Peppa.
Ayant lu le Guide de survie des forces spéciales et
fait des recherches sur Youtube, elle est prête à
survivre dans les forêts sauvages des Highlands.
La jeune fille raconte son amour pour sa sœur et leur rencontre avec
une sorcière bienveillante. Premier roman.

Olivier (Librairie Colbert)

5

Titre : Le Mars Club

Titre : Leurs enfants après eux

Auteur : Kushner, Rachel

Auteur : Mathieu, Nicolas

Stock
La cosmopolite

Actes Sud

22/08/2018
Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars
Club, est condamnée à la perpétuité pour avoir tué
l'homme qui la harcelait. Enfermée à la prison de
Stanville, elle apprend que sa mère, à qui elle avait
confié Jackson, son fils de 7 ans, vient de mourir.
Déchue de ses droits parentaux, la jeune femme décide d'agir. Un
roman sur les laissés-pour-compte de la société américaine.

22/08/2018
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la
France, deux adolescents trompent l'ennui d'une
journée de canicule en volant un canoë pour aller
voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la
plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été
de son premier amour, celui qui orientera le reste
de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts
2018.

Olivier (Librairie Colbert)
Titre : Avec toutes mes sympathies
Auteur : Lamberterie, Olivia de
Stock
Bleue

22/08/2018
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à
Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie du
défunt afin de lui exprimer toute sa gratitude pour
les moments de joie partagés ensemble et de
rendre hommage au courage de cet homme
souvent accablé par la mélancolie. Prix Transfuge du meilleur récit
2018.

Julie, MdSM
Titre : La robe blanche
Auteur : Léger, Nathalie
POL

23/08/2018
Marquée par la mort de l'artiste Pippa Bacca,
assassinée alors qu'elle parcourait la
Méditerranée en robe de mariée, l'auteure revient
sur le mariage et le divorce de sa mère,
abandonnée par son mari dans les années 1970.
Un récit qui tente de rendre justice à une épouse
bafouée.

Titre : Les cigognes sont immortelles
Auteur : Mabanckou, Alain
Seuil
Fiction & Cie

16/08/2018
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel,
un collégien, a une réputation de rêveur. Mais
l'assassinat à Brazzaville en 1977 du président
Marien Ngouabi n'est pas sans conséquences pour
le jeune Michel, qui fait l'apprentissage du mensonge. Une fresque du
colonialisme, de la décolonisation et de l'impasse dans laquelle se
trouve le continent africain.

Titre : L'égout
Auteur : Matic, Andrija
Serge Safran éditeur
Littérature

16/08/2018
En 2024, dans une Serbie devenue totalitaire,
Bojan Radic, jeune professeur d'anglais au
chômage, est contacté par Velibor Stretenovic, chef
du service de la Sécurité, pour enseigner l'anglais
à ses enfants. Au début, Bojan se rapproche de Stretenovic mais,
lorsqu'il rencontre Vesna, une jeune femme séropositive, c'est le début
d'une descente aux enfers.

Olivier (Librairie Colbert)
Titre : Cette maison est la tienne
Auteur : Mirza, Fatima Farheen
Calmann-Lévy

16/08/2018
Amar est fâché avec sa famille depuis trois ans.
Ses parents, des Indiens musulmans ayant émigré
en Californie, lui ont interdit d'épouser la femme
qu'il aimait. Le poids des traditions pèse aussi sur
ses soeurs, Hadia et Huda. Le mariage d'Hadia est
l'occasion pour lui de renouer avec les siens. De
nombreux souvenirs et des vérités enfouies resurgissent à cette
occasion. Premier roman.

Titre : Harry et Franz
Auteur : Najjar, Alexandre
Plon
Plon roman

30/08/2018
La rencontre entre Harry Baur, acteur français
de l'entre-deux-guerres, incarcéré et torturé par
les nazis sous le prétexte d'avoir interprété des
rôles de juifs dans plusieurs films, et l'abbé Franz
Stock, aumônier des prisons parisiennes pendant
l'Occupation, qui assistait les prisonniers et les condamnés à mort.

Olivier (Librairie Colbert)
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Titre : Les prénoms épicènes

Titre : Concours pour le paradis

Auteur : Nothomb, Amélie

Auteur : Renucci, Clélia

Albin Michel
Romans français

Albin Michel
Romans français

22/08/2018

22/08/2018

La description d'une relation père-fille à travers
l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme,
Dominique, et de leur fille, Épicène.

Olivier (Librairie Colbert)
Titre : La papeterie Tsubaki
Auteur : Ogawa, Ito
P. Picquier
Littérature grand format

Venise, 1577. La fresque du paradis sur les murs du
palais des Doges a disparu lors d'un incendie. Un
concours est lancé pour la remplacer auquel
participent les maîtres de la ville dont Véronèse,
Tintoret et Zuccaro. Entre rivalités artistiques et déchirements
religieux, les peintres mettent tout en œuvre pour séduire la
Sérénissime et lui offrir une toile digne de son histoire. Premier
roman.

Olivier (Librairie Colbert)

23/08/2018

Titre : Les Bracassées

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à
Kamakura, Hatako, 25 ans, est écrivain public, art
enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au
caractère dévoué de la jeune femme, la boutique
devient un lieu de réconciliation avec les autres et

Auteur : Roger, Marie-Sabine

avec elle-même.

Titre : Un problème avec la beauté :
Delon dans les yeux : récit

Rouergue
La brune

22/08/2018
Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et
phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans, en proie à
des tocs verbaux et à un comportement violent.
Toutes deux sont bientôt rejointes par d'autres
personnages drôles et attachants vivant en marge de la société.

Auteur : Parisis, Jean-Marc
Fayard
Littérature française

Titre : La maison Golden

29/08/2018

Actes Sud

Auteur : Rushdie, Salman

Un portrait du comédien, de ses jeunes années à
ses films les plus marquants en passant par ses
histoires d'amour, ses amitiés et ses coups d'éclat.

29/08/2018
Le jour de l'investiture de Barack Obama, un
énigmatique millionnaire venu d'un pays d'Orient
prend ses quartiers dans une communauté
préservée au cœur de Greenwich Village, avec ses
trois fils adultes aussi brillants qu'excentriques.
René Unterlinden, un jeune réalisateur, voit en
ces nouveaux voisins une source d'inspiration

Titre : Quatre-vingt-dix secondes
Auteur : Picouly, Daniel
Albin Michel
Romans français

inespérée.

22/08/2018
En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan
prend la parole et promet de raser la ville et ses
environs afin de punir les hommes de leurs
comportements irrespectueux.

Titre : Le train d'Erlingen ou La
métamorphose de Dieu
Auteur : Sansal, Boualem
Gallimard, Blanche

Titre : L'arbre-monde
Auteur : Powers, Richard
le Cherche Midi

06/09/2018
Après des années passées à étudier les arbres seule
dans la forêt, la botaniste Pat Westerford découvre
qu'il existe une forme de communication entre les
arbres. Autour d'elle se nouent bientôt les destins
de neuf personnes convergeant vers la Californie,
où un séquoia est menacé de destruction. Un récit sur la crise
écologique et sur l'égarement dans le monde virtuel.

Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant
empire industriel, habite à Erlingen, une ville
assiégée par un ennemi inconnu. Dans des lettres
au ton libre et sarcastique, elle décrit à sa fille
Hannah ceux qu'elle appelle les Serviteurs et qui
ont décidé de faire de la soumission à Dieu la loi unique de l'humanité,
et l'attente fébrile d'un train qui doit évacuer la population.
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Titre : Piranhas

Titre : Miss Sarajevo

Auteur : Saviano, Roberto

Auteur : Thobois, Ingrid

Gallimard
Du monde entier

Buchet Chastel
Qui vive

04/10/2018

23/08/2018

A Naples, Nicolas évolue avec sa bande d'amis
violents et fascinés par la criminalité. Ces
adolescents ont pour modèles les mafieux et les
super-héros, et leurs valeurs sont celles de l'argent
et du pouvoir. Ensemble, ils sont venus donner une leçon à un jeune
homme qui a osé liker des clichés de la petite amie de Nicolas sur les
réseaux sociaux.

En mars 1993, Joaquim, 20 ans, assiste au siège
de Sarajevo. Bouleversé par le suicide de sa soeur
Viviane, il cherche à échapper à son enfance et à
se confronter à la mort. A l'été 2017, devenu photographe de guerre, il
est contraint de retourner dans l'appartement familial suite au décès
de son père. Le temps d'un trajet Paris-Rouen, son passé douloureux
lui revient en mémoire.

Olivier (Librairie Colbert)
Titre : Jacques à la guerre

Titre : Tu t'appelais Maria Schneider

Auteur : Torreton, Philippe

Auteur : Schneider, Vanessa

Plon
Plon roman

Grasset

16/08/2018
Evocation de l'actrice qui trouva le succès avec le
film Le dernier tango à Paris, succès suivi de
fêlures et de douleurs. Sa cousine aborde l'histoire
de leur famille, la personnalité de celle qu'elle
admire, ses rencontres, les abus de la star et sa
descente en enfer.

Titre : Lucky boy
Auteur : Sekaran, Shanthi
Milady
Milady Littérature

12/09/2018
Solimar, une Mexicaine de 18 ans, décide de
traverser la frontière au péril de sa vie pour se
rendre en Californie. Sans papier et livrée à ellemême, elle est enfermée dans un centre de
rétention et son fils, placé dans une famille d'accueil. Kavya, sa mère
adoptive, s'attache au jeune garçon, mais Solimar est décidée à le
récupérer coûte que coûte.

23/08/2018
L'acteur et écrivain se souvient de son père qui,
enfant, connaît la guerre en Normandie. Il est
ensuite envoyé comme soldat en Indochine où
l'absurdité du monde et sa violence se manifestent
aux yeux de cet homme simple aspirant à une vie
tranquille.

Titre : Le prince à la petite tasse : récit
Auteur : Turckheim, Emilie de
Calmann-Lévy

16/08/2018
Une famille française, l'auteure, son mari et leurs
deux fils, accueillent un réfugié dans leur
appartement parisien. Reza est un jeune Afghan
qui a perdu sa famille et fui son pays en guerre à
l'âge de 12 ans. L'auteure raconte l'année passée
en famille avec lui et la volonté de lui faire
partager les valeurs fraternelles de la France.

Olivier (Librairie Colbert)
Titre : Hôtel Waldheim
Titre : Swing time

Auteur : Vallejo, François

Auteur : Smith, Zadie

Viviane Hamy

Gallimard
Du monde entier

30/08/2018

16/08/2018
Deux petites filles métisses d'un quartier populaire
de Londres se rencontrent lors d'un cours de danse
et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent
de vue. Tracey, la plus douée et la plus excessive,
démarre sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante
personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années plus tard, elles se
retrouvent pour un dernier pas de danse.

Jeff Valdera confronte sa mémoire personnelle aux
archives secrètes des années 1970, lorsque le
monde se partageait en deux blocs.
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Titre : Miss Jane

Titre : La fraternité

Auteur : Watson, Brad

Auteur : Würger, Takis

Grasset
En lettres d'ancre

Slatkine & Cie

05/09/2018
En 1915, dans une ferme du Mississippi, Jane
Chisolm naît avec une malformation. Elle est
immédiatement prise en charge par le docteur
Thompson, qui l'étudie et devient son protecteur.
Jane grandit entre une sœur jalouse et une mère détachée. À
l'adolescence, elle connaît l'amour avec Elijah Key. Lors du krach
boursier de 1929, l'Amérique rurale change, mais Jane garde son
optimisme.

Olivier (Librairie Colbert)

06/09/2018
Hans Stichler se retrouve en pensionnat après
avoir perdu ses deux parents. Sa tante lui promet
une bourse pour l'université de Cambridge s'il
résout un crime commis au sein d'un club de
jeunes gens de la haute société, le Pitt Club. Hans
parvient à s'y introduire grâce à la mystérieuse
Charlotte, mais son enquête le pousse à renier certains de ses
principes moraux.

Olivier (Librairie Colbert)

9

