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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) et des libraires de la Rentrée Page à la BNF.
N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes et de vos coups de cœur sur le Forum des Bib. 76 !
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 : Une partie de badminton
Auteur : Adam, Olivier
Flammarion
Littérature française

21/08/2019
Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi
de Murphy. De retour en Bretagne à son poste de
journaliste pour un hebdomadaire local, il vient
d’essuyer un échec à Paris, où ses livres ne se
vendent plus. Il apprend en plus que sa femme le
trompe, qu’un ancien ami est décédé et que sa fille a fait une fugue à
Paris, sans compter qu’une femme semble le suivre à la trace.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Les petits de Décembre

Titre : Rhapsodie des oubliés
Auteur : Aouine, Sofia
La Martinière
Fiction

29/08/2019
Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès.
Rêvant de vivre pleinement sa vie et d'échapper à
son destin, il tente de briser les règles imposées par
sa famille. Premier roman.
Très remarqué, par la Grande Librairie.
Petite pépite de la rentrée, un peu les « 400 coups
d’aujourd’hui » !
Librairie La Buissonnière, Yvetot

Titre : Le ciel par-dessus le toit
Auteur : Appanah, Nathacha

Auteur : Adimi, Kaouther

Gallimard
Blanche

Seuil
Fiction & Cie

22/08/2019

14/08/2019
En 2016, à Dely-Brahim, petite commune à l'ouest
d'Alger, dans la cité dite du 11-Décembre, deux
généraux arrivent un beau jour avec la ferme
intention de construire leurs villas sur la parcelle
située au milieu du lotissement. Les enfants qui y ont établi leur
terrain de foot décident de se révolter, menés par Inès, Jamyl et
Mahdi.

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

Titre : Miss Islande

Titre : Rien n'est noir

Auteur : Audur Ava Olafsdottir

Auteur : Berest, Claire

Zulma

Stock
Bleue

05/09/2019
En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme
familiale pour Reykjavik afin d'accomplir son rêve
de devenir écrivain. Mais de nombreux habitants
de la capitale lui conseillent plutôt de tenter sa
chance au concours de Miss Islande. Un roman sur
la liberté, la création et l'accomplissement.

Titre : Les Indes fourbes
Auteur : Ayroles, Alain
Guarnido, Juanjo
Delcourt

BANDE DESSINEE
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le
mènent de la pauvreté à la richesse et de la
cordillère des Andes à l'Amazone.
Dessins flamboyants, scénario virtuose… Cette suite
imaginée à un célèbre roman picaresque éblouit !
Télérama

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Cadavre exquis
Auteur : Bazterrica, Agustina
Flammarion
Littérature étrangère

21/08/2019
Un virus a décimé la totalité des animaux vivant
sur terre. Pour survivre, les hommes ont développé
une race d'origine humaine élevée exclusivement
comme bétail pour la consommation. Un jour, un
homme s'éprend d'une telle femme. En cachette, il
va peu à peu la traiter comme un être humain, alors que pour cela, il
risque la peine de mort. Premier roman.
Le texte imagine le développement industriel de la
consommation de chair humaine. Et teste notre capacité à
envisager l’innommable. Un premier roman glaçant.
Les Inrockuptibles

Titre : Ceux qui partent
Auteur : Benameur, Jeanne
Actes Sud
Domaine français

21/08/2019
Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la
foule sur Ellis Island, porte d’entrée de l’Amérique.
Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan,
Esther, une Amérindienne, Donato et sa fille
Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe
siècle qui balbutie ses premiers rêves, sa conquête
du bonheur et de la liberté.

21/08/2019
Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve
avec un corps amoindri et perd son fiancé
Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la
peinture et le maniement des couleurs. Elle fait
alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre
muraliste mexicain et homme à femmes malgré sa laideur. Ensemble,
ils vivent une existence hors du commun, faite de succès, de scandales,
de voyages et d'amours.

Corinne, MdSM
Titre : Civilizations
Auteur : Binet, Laurent
Grasset

14/08/2019
L'auteur réinvente l'histoire du monde en
imaginant notamment que l'Europe a été envahie
par les Incas, dans une version inversée de la
conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-laChapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il
déroule ainsi le récit d'une mondialisation renversée telle qu'elle
aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : La grande escapade
Auteur : Blondel, Jean-Philippe
Buchet Chastel
Littérature française
Chronique d'une enfance provinciale dans les
années 1970. Au sein du groupe scolaire DenisDiderot, bordé par le jardin public et un terrain
vague, quatre familles d'instituteurs cohabitent.
Sur fond de changement social, avec les premières
alertes environnementales, la libération des
femmes et l'arrivée de la mixité à l'école, la vie passe, entre coups de
foudre et trahisons, rires et émotions.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : La mécanique du piano
Auteur : Cander, Chris
Bourgois
Katia est passionnée de piano depuis son enfance.
Devenue une pianiste reconnue, elle se sépare la
mort dans l'âme de son Blüthner afin de partir
s'installer aux Etats-Unis avec sa famille.
Cinquante ans plus tard, Clara cherche à se
débarrasser d'un piano qu'elle a hérité de son
père. Après avoir trouvé preneur, elle est prise de
remords et prend en filature les livreurs.

Olivier, Librairie Colbert
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Titre : Une joie féroce

Titre : Propriété privée

Auteur : Chalandon, Sorj

Auteur : Deck, Julia

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

Titre : Le coeur de l'Angleterre
Auteur : Coe, Jonathan
Gallimard
Du monde entier
Les membres de la famille Trotter reprennent du
service sur fond d'histoire politique de l'Angleterre
des années 2010, des émeutes de Londres au
Brexit. A 50 ans, Benjamin s'engage dans une
improbable carrière littéraire, sa soeur Lois voit
ses démons revenir la hanter, son vieux père Colin
n'aspire plus qu'à voter pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce
Sophie est au bord du divorce.
Bourré d’humour, fin et sensuel pour évoquer musiques,
nourritures et lumières, sec et brutal dans la mise au jour du
racisme omniprésent, le nouveau roman de Jonathan Coe a
été qualifié de « premier roman du Brexit » de l’autre côté de
la Manche.
Actualitté
Beaucoup d’humour, so British !
Librairie La Buissonnière

Titre : Une bête au paradis
Auteur : Coulon, Cécile
l'Iconoclaste
Dans une ferme isolée appelée le Paradis,
Emilienne élève seule ses deux petits-enfants,
Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche
rencontre Alexandre, son premier amour. Mais,
arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire
lorsqu'Alexandre exprime son désir de rejoindre la
ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme. Prix littéraire
du Monde 2019.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : La mer à l'envers
Auteur : Darrieussecq, Marie
POL
Fiction
Rose profite d'une croisière en Méditerranée avec
ses deux enfants quand une nuit, entre l'Italie et la
Libye, leur bateau croise la route de l'embarcation
de fortune de migrants qui appellent à l'aide. Rose
descend sur le pont et rencontre Younès, à qui elle
accepte de donner le téléphone de son fils. Un fil
invisible la relie désormais au jeune homme.
La force d’un roman qui explore les désordres du monde
contemporain sur la question migratoire. Étrange, épique,
drôle parfois avec une magnifique ouverture romanesque.
Librairie la Buissonnière
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Minuit
Un couple achète un logement dans un
écoquartier au milieu d'une petite commune. Tout
s'annonce pour le mieux et ils préparent avec
impatience les emplacements de leurs meubles,
mais c'est sans compter avec les Lecoq, qui
emménagent de l'autre côté du mur mitoyen.
Julia Deck chatouille, pique et frappe là où ça fait vraiment
mal. On rit jaune, on grince des dents et on ressent un peu de
gêne, un peu de honte. Non, ne mentez pas, vous aussi vous
aimez éplucher les photos de vacances de votre collègue
Sandrine, surtout celle où vous découvrez qu’elle a de la
cellulite ; vous aussi, vous enragez quand votre voisin
Charles laisse ses cadavres de bouteilles sur le palier ; et vous
aussi, vous pensez fortement que vous retirez dans une
ferme du Larzac pour élever des chèvres constitue une
heureuse alternative à votre train-train quotidien.
Caustique, cruel et d’un réalisme effrayant, Propriété privée
vous fera peut-être changer d’avis… Et surtout, avant de vous
lancer de l’aventure de la propriété, gardez en tête le fameux
proverbe mauritanien « Renseigne-toi sur tes voisins avant
d’acheter la maison. » Actualitté.com
On est littéralement happé par le texte et mené en bateau !
Féroce et jubilatoire ! Roman noir et social tout en
ambiguïtés. Trop fort !
Librairie La Buissonnière

Olivier, Librairie Colbert, Sophie et Corinne,
MdSM
Titre : Une histoire de France
Auteur : Donnadieu, Joffrine
Gallimard
Blanche
Toul, avec sa base militaire, son usine Kleber et
son canal, dans les années 2000. C'est dans ce
décor que, entre visites au grand-père, fêtes de
Noël, sorties de classe et anniversaire, Romy subit
durant des années les abus d'une voisine. Sans que
personne ne décèle rien, elle entre en guerre
contre l'ordre social et contre ce corps féminin qui devient son
ennemi. Premier roman.

Titre : Tous les hommes n'habitent pas
le monde de la même façon
Auteur : Dubois, Jean-Paul
Ed. de l'Olivier
Littérature française

14/08/2019
Paul Hansen est superintendant dans la résidence
L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses
fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie
s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les
conflits éclatent.

Olivier, Librairie Colbert

3

Titre : Nous étions nés pour être
heureux

Titre : La vie en chantier

Auteur : Duroy, Lionel

Gallmeister
Americana

Julliard

22/08/2019
Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale
compliquée dans ses histoires, ce qui lui vaut d'être
brouillé avec ses frères et soeurs. Mais un jour, il
décide d'inviter sa famille pour tenter une
réconciliation.

Corinne, MdSM

Auteur : Fromm, Pete

05/09/2019
Jeunes, énergiques et rieurs, Marnie et Taz mènent
une vie modeste et heureuse dans leur maison de
Missoula, au coeur du Montana. Le couple
s'apprête à relever le défi apporté par la grossesse
de Marnie mais celle-ci meurt en couches. Lorsque Taz se retrouve
seul avec sa fille, il affronte une vie nouvelle où la paternité lui interdit
de sombrer dans le désespoir.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Les mangeurs d'argile
Auteur : Farris, Peter

Titre : Roi par effraction

Gallmeister
Americana

Auteur : Garde, François

22/08/2019
Jesse Pelham, 14 ans, vient de perdre son père,
apparemment victime d'une chute mortelle dans
leur domaine de Géorgie. Dans les bois près de
leur demeure familiale, il rencontre Billy, un
meurtrier recherché par le FBI, et se lie d'amitié avec lui. Lorsque ce
dernier lui révèle les circonstances louches de l'accident, il se met à
douter de ses proches.

Olivier, Librairie Colbert

Gallimard
Blanche

29/08/2019
En 1815, Joachim Murat tente de reconquérir le
trône de Naples, qu'il vient de perdre après six ans
de règne. L'ascension de ce fils d'un aubergiste du
Quercy, devenu général puis maréchal de
Napoléon, choisi comme époux par Caroline Bonaparte, s'arrête
brusquement. Capturé et jeté en prison, il est exécuté le 13 octobre
1815.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Virginia
Auteur : Favier, Emmanuelle

Titre : Un monde sans rivage

Albin Michel
Romans français

Auteur : Gaudy, Hélène

21/08/2019
Biographie romancée de l'enfance et de
l'adolescence de Virginia Woolf, évoquant ses
élans brisés, sa quête éperdue de reconnaissance et
son âpre mélancolie. Alors que l'époque
victorienne n'offre pour seul horizon aux femmes que le mariage, la
jeune femme se rebelle et déroge à toutes les règles.
Virginia avant Woolf. Ce qui la mène à l’écriture, à la
dépression et la révolte à venir. Belle qualité d’écriture.
Librairie La Buissonnière

Corinne, MdSM

Actes Sud
Domaine français

21/08/2019
En 1930, sur une île de l'archipel du Svalbard, les
vestiges, dont plusieurs rouleaux de négatifs,
d'une expédition polaire partie plus de trente ans
auparavant et mystérieusement disparue sont
retrouvés. A partir de ces photographies sauvées
et du journal de l'expédition, la romancière
imagine le périple de S. Andrée, K. Fraenkel et N.
Strindberg, qui tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon.
Ce magnifique récit embarque le lecteur dans une
fascinante et tragique aventure. Il fait vibrer jusqu’à nos
jours les puissants échos d’un rêve perdu.
Librairie La Buissonnière, Yvetot

Titre : Je reste roi de mes chagrins
Auteur : Forest, Philippe
Gallimard
Blanche

29/08/2019
Le Parlement britannique a confié à Graham
Sutherland le soin de peindre un portrait de
Winston Churchill afin de lui en faire cadeau pour
son 80e anniversaire. Tandis qu'il pose pour
l'artiste, l'ancien Premier ministre se confie.
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Titre : Dévorer le ciel
Auteur : Giordano, Paolo
Seuil
Cadre vert

14/08/2019
Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les
Pouilles chez sa grand-mère. Une nuit, elle
aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso,
trois frères de la ferme voisine, se baigner nus
dans la piscine de la villa. Elle ignore encore
qu'elle va être liée à eux pour les vingt années à venir.
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Titre : Jour de courage

Titre : Occasions tardives

Auteur : Giraud, Brigitte

Auteur : Hadley, Tessa

Flammarion
Littérature française

Bourgois
Alexandr, Christine, Lydia et Zachary sont amis
depuis leurs 20 ans. Trente ans après leur
rencontre, Zach meurt. Bouleversés par cette
disparition, les trois survivants se perdent dans le
chagrin, minés par la colère et l'amertume. Un
roman qui explore les thèmes de l'amitié et du
deuil.

21/08/2019
La double histoire d'un jeune homme qui ne
parvient pas à avouer son homosexualité et de
Magnus Hirschfeld, un médecin allemand qui a
défendu la cause homosexuelle et dont la
bibliothèque de son Institut de sexologie a été
brûlée par les nazis.

Corinne, MdSM

Titre : Murène
Auteur : Goby, Valentine
Actes Sud
Domaine français
Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd ses
bras dans un accident. Un jour, par-delà la vitre
d'un aquarium, une murène lui réinvente un
avenir et le propulse dans une aventure singulière,
celle des balbutiements du handisport.
Riche, documenté, foisonnant de détails et
de situations, porté par une énergie
narrative sensible.
Librairie La Buissonnière, Yvetot

Titre : Les simples
Auteur : Grannec, Yannick
A. Carrière
1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de
Notre-Dame du Loup mènent une vie paisible et
autonome grâce aux dons de leur doyenne soeur
Clémence, une herboriste dont les préparations
sont prisées jusqu'à la cour. Pour s'emparer de
cette manne financière, le nouvel évêque de Vence
dépêche deux vicaires dans la communauté, à
charge pour eux d'y trouver matière à scandale ou d'en provoquer un.
La Provence en 1584, des sœurs bénédictines, des plantes
médicinales et un vicaire importun. De ces ingrédients,
Yannick Grannec fait un roman somptueux, à l’écriture
minérale non dénuée d’espièglerie. (Lire)

Sophie, MdSM

Titre : Un monstre et un chaos
Auteur : Haddad, Hubert
Zulma

22/08/2019
Chaïm Rumkowski a transformé le ghetto de Lodz
en un atelier industriel à la botte du Reich. Parmi
les enfants juifs qui tentent de se soustraire aux
convois de la mort, Alter, 12 ans, refuse de porter
l'étoile.
Roman somptueux et incarné. Hubert Haddad entraîne le
lecteur au cœur de l’horreur et du système nazi. Mais il faut
lire ce livre pour la beauté du texte et de la narration.
Rencontre avec Hubert Haddad à la Buissonnière le vendredi
11 octobre à 17h.
Librairie la Buissonnière
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Titre : Les grands cerfs
Auteur : Hunzinger, Claudie
Grasset
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la
montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans
les parages sans avoir jamais réussi à les
apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe
animalier, construise une cabane d'affût à
proximité et propose à Pamina de guetter avec lui.
Au cours de l'une de ces séances d'observation, ils
découvrent qu'un massacre se prépare.

Titre : Souvenirs de l'avenir
Auteur : Hustvedt, Siri
Actes Sud
Lettres anglo-américaines
En 1978, une jeune femme, S.H. s'installe à New
York dans l'intention d'écrire son premier roman.
Au travers de la cloison, elle perçoit le monologue
inquiétant de sa voisine Lucy qui souffre de vouloir
châtier l'assassin de sa fille. Quarante ans plus
tard, elle retrouve le journal tenu cette année-là,
ses brouillons et s'interroge au présent. Prix
Transfuge du meilleur roman américain 2019.

Titre : On ne peut pas tenir la mer
entre ses mains
Auteur : Limongi, Laure
Grasset
Huma, née en Corse en 1976, grandit dans une
villa perchée sur un rocher, entourée d'une mère
énigmatique et d'un père cachant sa sensibilité
derrière une allure brutale. Pour s'isoler, ses
parents placent la jeune fille chez une grand-mère
acariâtre dont elle partage le lit et qui la
maltraite. Peu à peu, elle prend conscience du secret qui empoisonne
sa famille depuis trois générations.

5

Titre : Le bal des folles

Titre : Ame brisée

Auteur : Mas, Victoria

Auteur : Mizubayashi, Akira

Albin Michel
Romans français
En 1885, J.-M. Charcot ajoute à ses techniques
expérimentales visant à soigner ses malades un
rendez-vous festif, costumé et dansant, le bal des
folles, pour éveiller leur esprit et leur donner un
plaisir enfantin. S'y croisent Thérèse, une vieille
prostituée, la Petite Louise, une enfant violée,
Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec
l'âme des disparus. Premier roman.
Véritable portrait de cette époque où les expériences du
neurologue Charcot fascinaient, cet ouvrage met en lumière
les abus d’enfermement, commis légalement, dont les
femmes, du simple fait de leur condition, étaient alors
victimes. Des personnages attachants, un livre émouvant à
ne pas manquer. (Librairie Le Phare, Paris)

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

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Soif
Auteur : Nothomb, Amélie

Olivier, Librairie Colbert

Albin Michel
Romans français
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ
livre ses réflexions sur sa nature humaine et
incarnée.

Titre : Rouge impératrice
Auteur : Miano, Léonora
Grasset
Roman
Au XXIIe siècle, l'Afrique unifiée, appelée Katiopa,
vit dans la prospérité et l'autarcie. Boya, qui
enseigne à l'université, est favorable à
l'assimilation des Fulasi, des descendants de
migrants français, au contraire des dirigeants du
continent qui souhaitent leur expulsion. Le couple
qu'elle forme avec Illunga, le chef de l'État, engendre alors une vive
opposition parmi les durs du régime.
Dans une Afrique futuriste, où les européens appauvris se
retrouvent immigrés, la romancière imagine une insolite
histoire d’amour.
Télérama

Titre : Loin
Auteur : Michalik, Alexis
Albin Michel
Romans français
Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son
père est parti sans un mot. Antoine s'est construit
tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit
se marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une
carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt,
adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom
de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche.
Premier roman.

Olivier, Librairie Colbert
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Olivier, Librairie Colbert, Corinne, MdSM
Titre : Un livre de martyrs américains
Auteur : Oates, Joyce Carol
P. Rey
Roman étranger
Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au
décès de sa fille, se raccroche à son église où il fait
la connaissance du professeur Wohlman, un
activiste anti-avortement chez qui il croit entendre
la voix de Dieu. Se sentant investi de la mission de
protéger les enfants à naître, il assassine le Dr
Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit des
femmes à disposer de leur corps.
Roman explosif autour de l’avortement aux États-Unis.
L’auteure ne prend jamais partie. Qui sont les martyrs
américains entre les fœtus avortés, les médecins assassinés
ou les soldats de Dieu condamnés à la peine capitale ?
Librairie La Buissonnière

Titre : Girl
Auteur : O'Brien, Edna
Sabine Wespieser éditeur
Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A
son arrivée dans le camp, elle est contrainte de
revêtir le hijab et connaît la faim, la terreur et la
perte de repères. Après son évasion avec l'enfant
qu'elle a eu de l'un de ses bourreaux, elle peut
enfin rentrer chez elle. Mais là-bas, elle affronte sa
propre famille parce qu'elle a introduit dans la descendance du sang
souillé par l'ennemi.
Girl est l’histoire des jeunes écolières enlevées par Boko
Ahram. À travers le portrait de Maryam, Edna O’Brien
restitue l’enfer et la souffrance de ces filles qui, après avoir
vécu le martyre, durent subir la mise au ban sociale et le
rejet familial. C’est un portrait de femme magnifique, un
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texte rugueux, vigoureux, parfois brutal mais jamais sordide
et plein d’une énergie vitale exemplaire.
Anne-Lise Duchemin, librairie La Galerne (Le Havre)

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Ici n'est plus ici
Auteur : Orange, Tommy
Albin Michel
Terres d'Amérique
Romans étrangers
Douze personnes convergent, pour diverses
raisons, au grand pow-wow d'Oakland. Jacquie
Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant
renouer avec la famille qu'elle a abandonnée,
Dene Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et
de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui
s'apprête à danser pour la première fois en public, font face à des
événements dramatiques. Premier roman.

Titre : L'âge de la lumière
Auteur : Scharer, Whitney
Editions de l'Observatoire
La jeune Américaine Lee Miller arrive à Paris en
1929 où elle commence une carrière de
mannequin. Elle apprend l'art de la photographie
sous la tutelle de Man Ray dont elle devient
l'assistante puis l'amante et la muse. Elle devient
une photographe de génie mais, révulsée par la
jalousie et l'égocentrisme de son compagnon, elle
le quitte afin de se réaliser pleinement. Premier roman.
De New York à Paris, Lee Miller fut top model, compagne de
Man Ray et photographe de guerre. Un premier roman aussi
ardent que son héroïne.
Télérama

Corinne, MdSM
Titre : La petite conformiste
Auteur : Seyman, Ingrid

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

P. Rey
Esther vit dans une famille plutôt extravagante :
une mère anticapitaliste, un père juif pied-noir
angoissé, un frère hyperactif et des grandsparents farfelus. Son quotidien est bouleversé le
jour où ses parents, pleins de contradictions,
décident de l'inscrire dans une école catholique,
située dans un quartier de la haute bourgeoisie
marseillaise. Premier roman.

Olivier, Librairie Colbert

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Mon territoire
Titre : Opus 77
Auteur : Ragougneau, Alexis
Viviane Hamy
Le portrait d'une famille de musiciens, les
Claessens, étouffée sous le poids des non-dits, à
travers le destin de David et de sa sœur Ariane.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Eden
Auteur : Sabolo, Monica
Gallimard
Blanche
Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir
ce lieu sans avenir depuis que son père a
mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une jeune
fille venue de la ville, s'installe en face de chez elle.
Secrète et solitaire, elle s'aventure souvent dans
les bois…
Comme dans Summer, Monica Sabolo conduit son roman
comme un thriller qu’elle drape de mystère, de surnaturel
poétique et vénéneux, usant avec talent de l’omniprésence de
la forêt.
Télérama
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Auteur : Sharpe, Tess
Sonatine éditions
Harley McKenna assiste à 8 ans à la mort violente
de sa mère et, au même âge, à l'assassinat d'un
homme par son père, Duke. Celui-ci est un baron
de la drogue, homme brutal, connu dans tout le
nord de la Californie. Adolescente, Harley est
chargée de s'occuper du Ruby, un foyer pour
femmes en détresse, fondé des années plus tôt par
sa mère. Mais, un jour, une des pensionnaires disparaît.

Olivier, Librairie Colbert
Titre : Coup de vent
Auteur : Smith, Mark Haskell
Gallmeister
Americana
Rescapé d'un voilier en train de sombrer dans la
mer des Caraïbes avec dix millions de dollars à
bord, Neal Nathanson se réveille attaché au gardefou d'une navigatrice en solitaire, méfiante et
curieuse de son histoire. Il affirme qu'il était en
charge de récupérer l'argent détourné par un
trader de Wall Street, Bryan. Il n'était évidemment pas le seul à la
poursuite du voleur.

Olivier, Librairie Colbert
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Titre : Les guerres intérieures

Titre : Starlight : roman inachevé

Auteur : Tong Cuong, Valérie

Auteur : Wagamese, Richard

Lattès
Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère
plus connaître le succès. Un jour, son agent le
contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur
américain veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il
se rend chez lui pour prendre une veste, des bruits
de lutte à l'étage supérieur l'interpellent mais il
passe outre. À son retour, il apprend qu'un
étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé.

Olivier, Librairie Colbert

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

Olivier, Librairie Colbert

Titre : Les choses humaines
Auteur : Tuil, Karine
Gallimard
Blanche

22/08/2019
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire,
femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais leur
parfaite réussite n'est qu'une mystification
puisque chacun mène une double vie. Au
lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse
Alexandre, leur fils, un brillant et séduisant jeune homme, de l'avoir
violée. La machine médiatico-judiciaire se met en marche.

Olivier, Librairie Colbert
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