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Journée de présentation de rentrée littéraire octobre 2017 

 

Nos richesses 

Collection : Cadre rouge 
Adimi, Kaouther 
Editeur : Seuil 
17,00 EUR 
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de promouvoir de jeunes 

écrivains de la Méditerranée sans distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à 

Paris, n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses livres un local, 

tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah. 
978-2-02-137380-6 
17/08/2017 

 

 
 

Sucre noir 

Collection : Littérature francophone 
Bonnefoy, Miguel 
Editeur : Rivages 
19,50 EUR 
Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à sucre et distille le 

meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche d'un trésor de plus de trois 

cents ans rendent visite à la jeune femme. 
978-2-7436-4057-6 
16/08/2017 

 

 
 

Le jour d'avant 

Chalandon, Sorj 
Editeur : Grasset 
20,90 EUR 
Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou survenu à la fosse Saint-Amé à 

Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France pour Paris dans l'attente du moment 

propice pour venger cette mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans attache, il rentre au pays 

pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin tourner la page. 
978-2-246-81380-4 
16/08/2017 
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Les huit montagnes 

Collection : La cosmopolite 
Cognetti, Paolo 
Editeur : Stock 
21,50 EUR 
Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana dans le Val d'Aoste. Avec 

Bruno, un jeune vacher devenu son ami, Pietro parcourt les paysages du Grenon et découvre les secrets de 

la montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze ans plus tard. Prix 

Strega Giovani 2017. Premier roman. 
978-2-234-08319-6 
23/08/2017 

 

 
 

Taba-Taba 

Collection : Fiction & Cie 
Deville, Patrick 
Editeur : Seuil 
20,00 EUR 
Ayant vécu huit ans au lazaret de Mindin, hôpital psychiatrique face à Saint-Nazaire administré par son père, 

un homme se souvient de sa vie d'enfant boiteux parmi les internés dans les années 1950-1960. Il évoque en 

particulier un Malgache dont il était devenu l'ami, qui se balançait en répétant sans cesse la même formule 

énigmatique : Taba-Taba. 
978-2-02-124746-6 
17/08/2017 

 

 
 

Je suis Jeanne Hébuterne 

Collection : Bleue 
Elkaim, Olivia 
Editeur : Stock 
19,00 EUR 
En 1916, Jeanne Hébuterne veut s'émanciper de ses parents et de son frère pour devenir peintre. Elle 

rencontre Amedeo Modigliani, de quinze ans son aîné, artiste vivant dans la misère à Montparnasse. Ils 

vivent un amour passionnel aux limites de la folie, fuyant les combats de la Première Guerre mondiale et 

bravant les bonnes moeurs et les interdits familiaux. 
978-2-234-07970-0 
23/08/2017 

 

 
 

Le courage qu'il faut aux rivières 

Collection : Romans français 
Favier, Emmanuelle 
Editeur : Albin Michel 
17,00 EUR 
Manushe vit dans un village isolé d'un pays balkanique. Née femme, elle vit et s'habille comme un homme. A 

17 ans, en faisant le serment de rester vierge, elle a acquis les droits et devoirs que la tradition réserve aux 

mâles. Mais l'arrivée au village d'Adrian rappelle brutalement Manushe à sa féminité. Premier roman. 
978-2-226-40019-2 
23/08/2017 
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Gabrielle ou Le jardin retrouvé 

Collection : Roman français 
Jougla, Stéphane 
Editeur : Denoël 
19,00 EUR 
Martin perd sa femme, Gabrielle, dans un accident de voiture. Inconsolable, il se met à lire des livres et à 

entretenir son jardin, comme elle le faisait elle-même. Un jour, il découvre le secret de sa femme, ce qui 

bouleverse sa vie. 
978-2-207-13677-5 
24/08/2017 

 

 
 

La nuit des béguines 

Collection : Littérature française 
Kiner, Aline 
Editeur : Liana Levi 
22,00 EUR 
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal, fuyant des noces imposées par 

son frère et la traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la majorité des 

femmes du clos. Ysabel, la responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue. 
978-2-86746-946-6 
24/08/2017 

 

 
 

Le livre que je ne voulais pas écrire 

Collection : Made in Europe 
Larher, Erwan 
Editeur : Quidam éditeur 
20,00 EUR 
Un témoignage littéraire sur l'attentat du Bataclan en novembre 2015. L'écrivain, blessé pendant les 

événements, évoque l'absurdité, le bouleversement, la violence et l'émotion provoqués par les assassinats 

terroristes. 
978-2-37491-063-5 
24/08/2017 

 

 
 

Légende d'un dormeur éveillé 

Collection : Littérature française 
Nohant, Gaëlle 
Editeur : Ed. Héloïse d'Ormesson 
23,00 EUR 
La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans Paris, à Cuba ou à Belle-

Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en compagnie d'Eluard, de Man Ray ou de Picasso et 

raconte ses derniers jours, au camp de Theresienstadt. 
978-2-35087-419-7 
17/08/2017 
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Et soudain, la liberté 

Collection : Domaine français 
Pisier, Évelyne 

Laurent, Caroline 
Editeur : Editions les Escales 
19,90 EUR 
Mêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire tous les regards. Mais, entre les 

camps japonais, les infamies, la montée du Viêt-minh, le pays brûle. Avec sa fille, Lucie, et son mari, haut 

fonctionnaire, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. Le Le deuxième sexe de Beauvoir la marque profondément, et 

c'est le début du combat féministe. Prix première plume 2017. 
978-2-36569-307-3 
31/08/2017 

 

 
 

Sous les serpents du ciel 

Collection : Littérature francophone 
Ruben, Emmanuel 
Editeur : Rivages 
20,00 EUR 
Au milieu du XXIe siècle, les pans du grand barrage de l'île du Levant se fissurent. Dans une vieille ville 

anonyme, quatre hommes prennent alors la parole pour imaginer le futur. Ils se souviennent ensuite de la 

mort de Walid, un adolescent qui a été tué vingt ans auparavant alors qu'il faisait voler un cerf-volant au-

dessus de la frontière. 
978-2-7436-4056-9 
16/08/2017 

 

 
 

Summer 

Sabolo, Monica 
Editeur : Lattès 
19,00 EUR 
Summer, 19 ans, disparaît durant un pique-nique au bord du lac Léman. Vingt-cinq ans plus tard, son frère 

décide d'enquêter, hanté par son souvenir. Il découvre les secrets d'une famille figée dans les apparences. 
978-2-7096-5982-6 
23/08/2017 

 

 
 

Ces rêves qu'on piétine 

Spitzer, Sébastien 
Editeur : Editions de l'Observatoire 
20,00 EUR 
Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus puissante du IIIe Reich, et 

d'Ava, 3 ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés progressent, la première s'enfonce dans 

l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée de l'horreur, tente d'échapper à son destin. Prix Stanislas 

2017. Premier roman. 
979-10-329-0071-0 
23/08/2017 
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Le camp des autres 

Collection : Roman 
Vinau, Thomas 
Editeur : Alma éditeur 
17,00 EUR 
Gaspard, frigorifié, affamé et blessé, erre dans la forêt en compagnie de son chien. Jean-le-blanc le recueille 

; malgré tout, il ne se sent pas en sécurité. L'arrivée de saltimbanques apportant des vipères pour fabriquer 

des potions confirme ses soupçons de sorcellerie, de folie ou d'escroquerie. 
978-2-36279-217-5 
24/08/2017 

 

 
 

 


