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Qui de nous peut juger 

Collection : Littératures 
Benedetti, Mario 
Editeur : Autrement 
15,00 EUR 
Lucas fait irruption dans la vie de Miguel et Alicia, qui se sont rencontrés quelques mois auparavant au lycée 

de Montevideo. Chacun d'entre eux raconte sa version de l'histoire de ce triangle amoureux, sous la forme 

d'un journal intime, d'une lettre de rupture et d'une nouvelle. Premier roman. 
978-2-7467-4444-8 
07/09/2016 

 

 
 

The girls 

Cline, Emma 
Editeur : Quai Voltaire 
21,00 EUR 
Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en Californie à la fin des années 1960. Au début de l'été, elle 

aperçoit dans un parc un groupe de filles. Elle se laisse rapidement hypnotiser par Suzanne et entraîner dans 

le cercle d'une secte. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle s'approche à grands pas d'une violence impensable. Prix 

Transfuge du meilleur roman américain 2016. Premier roman. 
978-2-7103-7656-9 
25/08/2016 

 

 
 

Le livre de Memory 

Collection : Littérature étrangère 
Gappah, Petina 
Editeur : Lattès 
22,00 EUR 
Memory est détenue dans une prison d’Harare, accusée du meurtre de son protecteur blanc. Elle risque la 

peine de mort. Son avocate lui demande de consigner son histoire par écrit. Après une enfance relativement 

heureuse, elle est vendue à l'âge de 9 ans à Lloyd Hendricks, un riche homme blanc qui lui donne une bonne 

éducation. En dépit de l'arrachement à sa famille, elle s'attache à lui. 
978-2-7096-5063-2 
24/08/2016 

 

 
 



 

adresse www t f m 

Les mots entre mes mains 

Glasfurd, Guinevere 
Editeur : Préludes 
15,90 EUR 
Provinces-Unies, années 1630. Helena Jans van der Strom, une jeune servante, arrive à Amsterdam pour 

travailler chez un libraire anglais. Fascinée par les mots, elle a appris seule à lire et à écrire. Elle rencontre le 

philosophe René Descartes et ils s'éprennent l'un de l'autre. Mais leur amour est contrarié par leur différence 

de condition et de religion. Premier roman. 
978-2-253-10780-4 
24/08/2016 

 

 
 

La soledad 

Collection : Domaine étranger 
Grueso, Natalio 
Editeur : Presses de la Cité 
20,00 EUR 
Après une vie bien remplie, Bruno Labastide vit maintenant à Venise. Un jour, lorsqu'une jeune Japonaise 

d'une beauté stupéfiante passe devant le café où il a ses habitudes, il tombe amoureux. Mais Keiko, la jeune 

femme, lui lance un défi : elle concédera une nuit d'amour avec lui s'il parvient à l'émouvoir avec un poème 

ou une histoire. Mais par laquelle commencer ? Premier roman. 
978-2-258-11905-5 
01/09/2016 

 

 
 

Yaak Valley, Montana 

Collection : Littérature étrangère 
Henderson, Smith 
Editeur : Belfond 
23,00 EUR 
Montana, 1980. Autour de Pete, assistant social dévoué, gravitent de multiples personnages écorchés vifs et 

déséquilibrés, des alcooliques, des fugueurs, des paranoïaques et des illuminés qui fuient la société. Un jour, 

il rencontre Jeremiah, un fondamentaliste chrétien qui élève son fils loin de la civilisation, au coeur de la forêt. 

Premier roman. 
978-2-7144-5678-6 
18/08/2016 

 

 
 

De beaux jours à venir 

Collection : Et d'ailleurs 
Kruse, Megan 
Editeur : Denoël 
21,90 EUR 
Amy quitte son mari violent, emmenant avec elle ses enfants, Lydia et Jackson. Les adolescents sont 

soulagés, mais, la nuit suivante, Jackson est pris de remords et retourne au foyer familial, livrant à son père 

l'adresse de leur hôtel. Amy prend la douloureuse décision de fuir à nouveau, laissant derrière elle son aîné. 

Premier roman. 
978-2-207-13289-0 
25/08/2016 
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D'extase et d'amour féroce 

Collection : Feux croisés 
Landis, Dylan 
Editeur : Plon 
20,90 EUR 
New York, Greenwich Village, années 1970. Rainey Royal, 14 ans, vit avec son père, un musicien de jazz 

culte. Sa mère a déserté le foyer pour vivre dans un ashram et l'adolescente est livrée à elle-même. Rainey, 

qui se révèle forte et cruelle, violente même, joue de son pouvoir de séduction sur les autres et essaie de 

trouver son chemin. Premier roman. 
978-2-259-24137-3 
18/08/2016 

 

 
 

Comme si j'étais seul 

Collection : Littérature 
Magini, Marco 
Editeur : HC 
19,00 EUR 
Drazen Erdemovic a 20 ans lorsque la guerre éclate en Yougoslavie. Impliqué dans le massacre de 

Srebrenica, il est traduit devant le TPI et est seul à avouer sa participation. La voix du magistrat Romeo 

Gonzalez évoque le déroulement du procès et met en évidence les motivations subjectives des juges, celle 

de Dirk, casque bleu, parle au nom de l'ONU qui n'est pas intervenue. Premier roman. 
978-2-35720-258-0 
25/08/2016 

 

 
 

A tout moment la vie 

Collection : Notabilia, n° 28 
Malmquist, Tom 
Editeur : Noir sur blanc 
21,00 EUR 
Tom et Karin attendent leur premier enfant lorsque Karin apprend qu'elle a une leucémie. Tom court entre 

soins intensifs et soins néonatals, entre vie et mort. Quelques mois plus tard, c'est son père qui décède. Récit 

d'une année de bouleversements et de la lutte pour trouver l'équilibre. Premier roman. 
978-2-88250-429-6 
18/08/2016 

 

 
 

Voici venir les rêveurs 

Collection : Littérature étrangère 
Mbue, Imbolo 
Editeur : Belfond 
22,00 EUR 
Après quelques petits boulots, Jende Jonga décroche un emploi de chauffeur pour Clark Edwards, riche 

banquier à la Lehman Brothers. Tout semble alors possible pour ce jeune Camerounais : payer des études à 

sa petite amie, obtenir une carte Verte pour devenir américain... Pourtant, rien n'est simple au pays du rêve 

américain, mais une véritable complicité naît entre Jende et Clark. Premier roman. 
978-2-7144-7099-7 
18/08/2016 
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Minnow 

Collection : Feuilleton fiction 
McTeer, James E. 
Editeur : Ed. du sous-sol 
19,00 EUR 
En Caroline du Sud, Minnow, un jeune garçon, se met en quête d'un médicament pour sauver son père, 

atteint d'une étrange maladie. Il croise la route du docteur Crow, un sorcier vaudou, qui lui propose une 

mission dangereuse en échange d'un remède magique. Minnow doit pénétrer les mystérieuses Sea Islands, 

sur les traces de la tombe de Sorry George, descendant d'un puissant sorcier. Premier roman. 
978-2-36468-099-9 
25/08/2016 

 

 
 

La jeune fille et la guerre 

Collection : Littérature étrangère 
Novic, Sara 
Editeur : Fayard 
22,00 EUR 
Croatie, 1991. Ana Juric mène une existence paisible avec ses parents, sa petite soeur, Rahela, et son 

meilleur ami, Luka, lorsque la guerre éclate. Au cours d'une expédition en Bosnie pour tenter de faire soigner 

Rahela, Ana et sa famille tombent dans une embuscade. Seule survivante, Ana apprend le maniement des 

armes, quitte le pays pour les Etats-Unis et tente de se reconstruire. Premier roman. 
978-2-213-68726-1 
17/08/2016 

 

 
 

Anatomie d'un soldat 

Parker, Harry 
Editeur : Bourgois 
22,00 EUR 
Tom Barnes, jeune capitaine de l'armée britannique, perd une jambe lors d'une mission au Moyen-Orient. 

Alors qu'il manque de succomber, il est rapatrié en Angleterre. L'auteur peint la renaissance du soldat à 

travers 45 objets : garrot, sac à main, tapis, sac d'engrais, etc. Chacun d'entre eux prend la parole et révèle 

les pensées, les sentiments et les intentions de Tom. Premier roman. 
978-2-267-02974-1 
25/08/2016 

 

 
 

New York, esquisses nocturnes 

Prentiss, Molly 
Editeur : Calmann-Lévy 
21,50 EUR 
New York, début des années 1980. Raul Engales, peintre argentin fuyant la dictature, attire l'attention de 

James Bennett, critique littéraire proche de Basquiat, Warhol et Haring. L'ascension fulgurante du premier 

entraîne l'autre sous les projecteurs, mais une double tragédie les frappe. Lucy, la muse de Raul, les extrait 

de leur détresse en composant un triangle amoureux. Premier roman. 
978-2-7021-5956-9 
17/08/2016 
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Mon dernier continent 

Collection : La cosmopolite 
Raymond, Midge 
Editeur : Stock 
20,50 EUR 
Tous les ans, Deb Garner et Keller Sullivan se retrouvent amoureusement en Antarctique pour étudier les 

manchots empereurs et les Adélie. Cette année, Keller n'est pas à bord du Cormoran, le ferry qui conduit 

Deb à la station de recherches. Peu de temps après avoir levé l'ancre, le navire se détourne pour porter 

secours à l'Australis, un bateau de croisière menacé par les glaces. Premier roman. 
978-2-234-08099-7 
03/11/2016 

 

 
 

Un travail comme un autre 

Collection : La cosmopolite 
Reeves, Virginia 
Editeur : Stock 
21,50 EUR 
Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est reconverti malgré lui en fermier. Dans une ultime 

tentative de sauver l'exploitation, il convainc Wilson, son ouvrier noir, de détourner une ligne électrique de 

l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où leur branchement sauvage coûte la vie à un 

employé de la compagnie. Prix Page-America 2016. Premier roman. 
978-2-234-07979-3 
24/08/2016 

 

 
 

Autisme 

Collection : Bibliothèque lusitane 
Romao, Valério 
Editeur : Chandeigne 
22,00 EUR 
En allant chercher son petit-fils autiste à l'école, Abilio apprend qu'il s'est fait faucher par une voiture. Ses 

parents se précipitent à l'hôpital pour attendre des nouvelles d'Henrique. Premier roman. 
978-2-36732-133-2 
15/09/2016 

 

 
 

33 révolutions 

Collection : Bibliothèque hispano-américaine 
Sanchez Guevara, Canek 
Editeur : Métailié 
9,00 EUR 
La vie à La Havane d'un trentenaire en manque de perspectives, qui traîne son ennui entre son travail de 

bureau, la salsa, le tabac, le rhum et les femmes. L'espoir réside peut-être dans la fuite sur un radeau de 

fortune, avec tous les risques que cela comporte. L'histoire d'une génération désenchantée racontée par le 

petit-fils du Che. Premier roman. 
979-10-226-0455-0 
25/08/2016 

 

 
 

 


