Vivre près des tilleuls : par Esther Montandon
Collection : Littérature française
Association de jeunes auteur-e-s romandes et romands
Editeur : Flammarion
13,00 EUR
18 auteurs, regroupés au sein de l'Association de jeunes auteurs romands, ont imaginé ce récit à partir d'un
journal intime fragmentaire d'une certaine Esther Montandon, écrivain suisse célèbre qu'ils ont inventé. Cette
dernière évoque la mort de sa fille Louise, âgée de 4 ans, à travers les souvenirs et les sentiments. Premier
roman.

978-2-08-138919-9
17/08/2016
Amours sur mesure
Collection : Fiction
Bermann, Mathieu
Editeur : POL
12,00 EUR
Le narrateur, éternel amoureux, embrasse toutes les déclinaisons de ce sentiment éternellement mystérieux :
amitié, amour, affection, sexe, fraternité, etc. Au fil de ses rencontres, il se questionne sur un mariage
improbable, les débuts d'un couple, les rencontres en ligne, sa capacité à aimer, l'amour que les autres lui
portent, la frustration et le désir. Premier roman.

978-2-8180-4085-0
18/08/2016
Fils du feu
Collection : Roman
Boley, Guy
Editeur : Grasset
16,50 EUR
Fils de forgeron, le narrateur perd son frère très jeune. Face à la peine, le père se noie dans l'alcool et la
mère choisit de faire comme si rien ne s'était passé. Devenu adulte, peintre confirmé, il retrouve la paix dans
les tableaux qu'il crée. Premier roman.

978-2-246-86211-6
24/08/2016
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Monsieur Origami
Collection : Blanche
Ceci, Jean-Marc
Editeur : Gallimard
15,00 EUR
A 20 ans, Kurogiku tombe amoureux d'une femme et quitte le Japon pour la retrouver. Il s'installe en
Toscane, où il vit en ermite durant quarante ans. Il s'adonne à l'art du washi, papier artisanal japonais, dans
lequel il plie des origamis. Quand un horloger arrive avec le projet de fabriquer une montre avec toutes les
mesures du temps disponibles, Monsieur Origami est troublé. Premier roman.

978-2-07-019772-9
25/08/2016
Avant que naisse la forêt
Chantreau, Jérôme
Editeur : Editions les Escales
17,90 EUR
Albert vit en banlieue parisienne. A la mort de sa mère, il part dans la propriété familiale de Mayenne afin
d'écrire une chanson pour la cérémonie funèbre. Mais une nuit, il est réveillé par des bruits étranges. Les
murs chantent. Les échos font revenir le passé. Les souvenirs reviennent et, avec eux, les secrets d'une
mère que seul un fils pouvait entendre. Premier roman.

978-2-36569-183-3
25/08/2016

Désorientale
Collection : Littérature française
Djavadi, Négar
Editeur : Liana Levi
22,00 EUR
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un
enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents,
opposés aux différents régimes en place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'exil,
l'identité et la transmission. Autre prix 2016. Premier roman.

978-2-86746-834-6
25/08/2016
Petit pays
Collection : Roman
Faye, Gaël
Editeur : Grasset
18,00 EUR
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit avec inquiétude ses
parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix
du roman Fnac 2016. Premier roman.

978-2-246-85733-4
24/08/2016

adresse

www

tfm

Sauve qui peut (la révolution)
Froger, Thierry
Editeur : Actes Sud
22,00 EUR
Mêlant histoire de France et biographie du cinéaste J.-L. Godard, l'auteur imagine la raison pour laquelle le
metteur en scène a renoncé à réaliser le film intitulé Quatre-vingt-treize et demi, axé sur la vie de Danton au
coeur de la Révolution française. Prix Envoyé par la Poste 2016. Premier roman.

978-2-330-06650-5
17/08/2016

L'année la plus longue
Collection : Littérature française
Grenier, Daniel
Editeur : Flammarion
21,00 EUR
L'histoire de Thomas Langlois et, à travers, la vie de ses ancêtres : Laura et Albert, ses parents, mais surtout
Aimé Bolduc, né le 29 février 1760, qui ne vieillit que d'un an tous les quatre ans. Thomas aurait hérité de
cette étrangeté. Premier roman.

978-2-08-139035-5
17/08/2016

Possédées
Collection : Romans français
Gros, Frédéric
Editeur : Albin Michel
19,50 EUR
Portrait d'un homme d'Eglise humaniste, arrogant et libertin. Le curé de Loudun était connu pour être rebelle
à la hiérarchie et amoureux des femmes. Diabolisé par les déclarations de mère Jeanne des Anges,
supérieure du couvent de Loudun, Urbain Grandier devient le responsable évident de la possession des
Ursulines et mérite le bûcher. Premier roman.

978-2-226-32880-9
17/08/2016
Les cosmonautes ne font que passer
Gueorguieva, Elitza
Editeur : Verticales
16,50 EUR
L'itinéraire d'une fillette au milieu des changements de la Bulgarie, de la dictature de la fin des années 1980
au post-communisme. Son adolescence coïncide avec l'irruption de nouveaux modèles mais aussi avec des
déceptions. Premier roman.

978-2-07-018709-6
25/08/2016

adresse

www

tfm

Lucie ou La vocation
Guillaud, Maëlle
Editeur : Ed. Héloïse d'Ormesson
17,00 EUR
Lucie est amoureuse. Mais, pour imposer celui qu'elle a choisi, elle ne doit pas céder aux larmes de sa mère,
à l'incompréhension de sa grand-mère, à la colère de son amie Juliette. Un jour, pourtant, le sacrifice qu'elle
a durement payé est violemment ébranlé par la découverte d'un secret. S'est-elle fourvoyée ou est-elle
victime d'une manipulation ? Premier roman.

978-2-35087-374-9
18/08/2016

Féminine
Collection : Littérature française
Guillaumin, Emilie
Editeur : Fayard
20,00 EUR
Emma, grande lectrice, rêve d'une vie bouillonnante et ayant du sens. Elle s'engage dans l'armée française,
découvre la routine, la hiérarchie, l'inconfort, les exercices absurdes et répétés, mais aussi le frisson des
chants patriotiques et du lever des couleurs, l'ivresse des marches nocturnes forcées. La découverte des
paradoxes d'une nouvelle vie, entre fascination et exécration. Premier roman.

978-2-213-69931-8
24/08/2016
Les contes défaits
Collection : Littérature française
Lalo, Oscar
Editeur : Belfond
18,00 EUR
Des parents envoient aveuglément leurs enfants dans un camp de vacances où le quotidien, irréel, est
rythmé par des ordres absurdes et des caresses violentes. C'est l'histoire d'un de ces enfants et de l'adulte
qu'il ne pourra jamais devenir, à moins d'être en capacité de rouvrir l'enquête longtemps après les faits.
Premier roman.

978-2-7144-7386-8
25/08/2016
La correction
Collection : Littérature francophone
Llorca, Elodie
Editeur : Rivages
18,00 EUR
Le narrateur est embauché comme correcteur dans La Revue du Tellière, dirigée par Reine, une femme
autoritaire qui le fascine. Il se rend compte que des coquilles sont ajoutées après coup sur ses copies. Il
soupçonne d'abord Reine de les ajouter afin de le prendre en faute, mais des erreurs d'une autre nature font
bientôt leur apparition. Prix Stanislas 2016. Premier roman.

978-2-7436-3338-7
17/08/2016

adresse

www

tfm

L'éveil
Collection : Bleue
Papin, Line
Editeur : Stock
18,50 EUR
L'histoire d'amour entre deux garçons et deux filles et leur passage à l'âge adulte dans le Hanoï
contemporain. Les personnages se révèlent peu à peu, à travers leurs folies et leurs tendresses. Prix
Transfuge du meilleur premier roman français 2016, prix littéraire de la Vocation 2016. Premier roman.

978-2-234-08175-8
24/08/2016

L'été chez Cochise
Roiret, Nicolas
Editeur : Rue Fromentin
18,00 EUR
Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Rico : il quitte l'hôpital après une cure pour se sevrer de l'alcool. Effrayé
par le retour à l'air libre, sans surveillance, avec toutes les bouteilles de tous les bars de la ville à portée de
main, il s'installe chez Cochise, un motard qui a suivi le même traitement que lui. Mais la cohabitation avec
celui-ci et ses amis tourne mal. Premier roman.

978-2-919547-49-4
25/08/2016

Mauvais coûts
Schwartzmann, Jacky
Editeur : la Fosse aux ours
17,00 EUR
Gaby Aspinall, célibataire cynique, est acheteur pour une multinationale en cours de rachat par des
Américains. Il déteste ses congénères, et rien ne trouve grâce à ses yeux. Sa carapace caustique cache
pourtant des failles profondes. Mais il se montrera aussi amoral que l'entreprise qui l'emploie. Prix 2016 de la
page 111.

978-2-35707-091-2
18/08/2016

Anguille sous roche
Zamir, Ali
Editeur : Le Tripode
19,00 EUR
Dans l'océan Indien, une femme est sur le point de se noyer. Alors qu'elle lutte pour sa survie, elle se
remémore son existence. Prix Senghor du premier roman francophone 2016.

978-2-37055-094-1
01/09/2016

adresse

www

tfm

