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L'échange 

Collection : Bibliothèque hispano-américaine 
Almeida, Eugenia 
Editeur : Métailié 
18,00 EUR 
Dans un bar, une jeune femme menace un inconnu avec un revolver puis retourne l'arme contre elle. Pour la 

police, ce n'est que l'acte d'une déséquilibrée. Mais le journaliste Guyot veut comprendre, consultant les 

archives, lisant les cahiers de la victime, en dépit de l'indifférence. Il trouve une alliée, une psychanalyste à la 

retraite. Prix Transfuge du meilleur roman hispanique 2016. 
979-10-226-0141-2 
25/08/2016 

 

 
 

Anna 

Collection : Roman 
Ammaniti, Niccolò 
Editeur : Grasset 
20,00 EUR 
Sicile, 2020. Quatre ans auparavant, un virus a décimé la population adulte de toute l'Europe. Seuls les 

enfants sont protégés jusqu'à l'âge de la puberté. Anna se retrouve seule avec Astor, son petit frère de 4 ans. 

Elle doit affronter des cadavres, des charognards et des chiens errants et affamés pour tenter de trouver des 

médicaments, des bougies ou des boîtes de conserve. Mais Astor disparaît. 
978-2-246-86164-5 
14/09/2016 

 

 
 

Mazie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés 

Attenberg, Jami 
Editeur : Editions les Escales 
21,90 EUR 
Mazie Phillips tient la billeterie du Venice, cinéma d'un quartier populaire du sud de Manhattan. Le jazz vit 

son âge d'or et Mazie ne se fait pas prier pour faire la fête. Avec l'arrivée de la grande dépression, la vie de 

Mazie bascule. Elle décide d'ouvrir les portes de Venice à ceux qui ont tout perdu. 
978-2-36569-145-1 
18/08/2016 
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Le rouge vif de la rhubarbe 

Collection : Littérature étrangère 
Audur Ava Olafsdottir 
Editeur : Zulma 
17,50 EUR 
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur tandis que sa mère, 

universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux antipodes. Elle aime descendre seule 

sur la plage avec ses béquilles pour méditer sur l'inconstance de la vie. En secret, elle fomente elle aussi un 

grand voyage pour accepter sa destinée : l'ascension de la Montagne. 
978-2-84304-756-5 
01/09/2016 

 

 
 

Le messie du Darfour 

Baraka Sakin, Abdelaziz 
Editeur : Zulma 
18,00 EUR 
Abderahman, jeune Soudanaise, est la fille adoptive de tante Kharifiyya, qui l'a recueillie un jour de marché 

en lui demandant de ne jamais parler de la guerre. Un jour, elle rencontre Shikiri, jeune idéaliste enrôlé de 

force dans l'armée, venu en permission chez sa tante Kharifiyya. Elle l'épouse et lui demande de l'aider à se 

venger des milices janjawids, en en tuant au moins dix. 
978-2-84304-779-4 
18/08/2016 

 

 
 

Ensemble séparés 

Bolger, Dermot 
Editeur : J. Losfeld 
24,50 EUR 
Dans les années 2000, alors que la spéculation fait augmenter le prix des logements, Chris et Ronan se 

lancent dans une aventure immobilière prometteuse. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. 

Les deux hommes traversent chacun une crise dans leur couple et les choses dérapent lorsque le cadavre 

d'un ouvrier est découvert dans le jardin de Chris. 
978-2-07-266912-5 
18/08/2016 

 

 
 

La mort de Mitali Dotto 

Collection : Bibliothèque étrangère 
Bose, Anirban 
Editeur : Mercure de France 
23,80 EUR 
Le docteur Neel Dev-Roy revient travailler dans un hôpital de New Delhi après quinze années aux Etats-Unis. 

Il se heurte alors à la bureaucratie, à la corruption la plus sombre et au trafic d'organes. Alors qu'il mène 

l'enquête sur l'histoire de son père et tente de consolider son mariage, il tente obstinément de sauver la vie 

d'une de ses patientes, Mitali. 
978-2-7152-3813-8 
08/09/2016 
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Des hommes de peu de foi 

Collection : Littératures 
Butler, Nickolas 
Editeur : Autrement 
23,00 EUR 
Nelson a 13 ans en 1962 et passe l'été avec son père dans le Wisconsin, dans un camp scout dont il est le 

clairon. Cette histoire raconte le tournant qu'a été pour lui cet été-là et le suit dans différentes étapes de sa 

vie, notamment en 1996 et en 2019, et évoque les difficultés de l'âge adulte, d'être un bon père, un bon mari, 

un patriote... 
978-2-7467-4418-9 
24/08/2016 

 

 
 

Et toi, tu as eu une famille ? 

Collection : Du monde entier 
Clegg, Bill 
Editeur : Gallimard 
20,00 EUR 
Une nuit, June perd tous ceux qu'elle aime au cours d'un incendie : sa fille Lolly, son futur gendre Will, son 

petit ami Luke et son ex-mari Adam. Condamnée à l'errance, elle quitte le Connecticut et part à la recherche 

de ce qui la lie encore à Lolly, avec qui elle entretenait des relations conflictuelles. Peu à peu, les voix de 

ceux qui ont été aussi touchés par le drame se font entendre. 
978-2-07-014875-2 
25/08/2016 

 

 
 

Numéro 11 : quelques contes sur la folie des temps 

Collection : Du monde entier 
Coe, Jonathan 
Editeur : Gallimard 
23,00 EUR 
Rachel et Alison, 10 ans, sont intriguées par l'habitante du 11, Needless Alley. La mère d'Alison, en attendant 

de percer dans la chanson, se réfugie dans le bus 11. Quelques années plus tard, Rachel travaille pour les 

richissimes Gunn, qui ont fait bâtir onze étages sous leur immense demeure. Une satire sociale et politique 

sur le monde contemporain, construite autour du chiffre onze. 
978-2-07-017839-1 
03/10/2016 

 

 
 

Histoires rêvérées 

Collection : Bibliothèque lusitane 
Couto, Mia 
Editeur : Chandeigne 
17,00 EUR 
Ces nouvelles dessinent comme une cartographie de l'espoir car, si les stigmates de la guerre sont inscrits 

dans la chair des femmes et des hommes, nul ne saura leur dénier la capaciter de rêver. Ainsi, un grand-père 

enseigne à son petit-fils à voir ailleurs, une petite fille ne pouvant pas abandonner son père au milieu des 

bombes se transforme en fleur, etc. 
978-2-36732-123-3 
22/09/2016 
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Amour monstre 

Collection : Americana 
Dunn, Katherine 
Editeur : Gallmeister 
24,80 EUR 
Al et Lil Binewski ont engendré, à l'aide d'amphétamines et de radiations, une brochette de phénomènes de 

foire. L'ambitieux Arturo est doté de nageoires, Iphy et Elly sont des soeurs siamoises, Oly est naine, bossue 

et albinos. Un roman qui mélange suspense et humour, cruauté et tendresse, interrogeant les notions de 

monstruosité et de normalité. 
978-2-35178-114-2 
18/08/2016 

 

 
 

N'essuie jamais de larmes sans gants 

Gardell, Jonas 
Editeur : Gaïa 
24,00 EUR 
En 1982, après avoir obtenu son bac, Rasmus arrive à Stockholm, où il se sent libre d'être lui-même et de 

vivre son homosexualité. Il rencontre Benjamin, témoin de Jéhovah qui n'imagine pas un tel amour 

envisageable. Mais l'épidémie de sida séparera les amis et les amants plus sûrement que tout l'ostracisme 

social. 
978-2-84720-716-3 
07/09/2016 

 

 
 

D'où viennent les vagues 

Collection : Littérature étrangère 
Genovesi, Fabio 
Editeur : Lattès 
22,00 EUR 
L'histoire de Luna, jeune fille de 13 ans qui, parce qu'elle est albinos, remonte en permanence la capuche de 

ses sweat-shirts et porte de grosses lunettes sombres. Autour d'elle gravitent son frère Luca, champion de 

surf et magnifique adolescent de 17 ans, leur mère, Serena, coiffeuse qui cache son chagrin derrière des 

treillis militaires, ou encore Zot, son seul ami, enfant venu de Tchernobyl. 
978-2-7096-5034-2 
31/08/2016 

 

 
 

Le vieux saltimbanque 

Collection : Littérature étrangère 
Harrison, Jim 
Editeur : Flammarion 
15,00 EUR 
Dans un récit à la troisième personne, l'auteur revient sur des épisodes marquants de sa vie : souvenirs 

d'enfance, mariage, amours et amitiés, pulsions sexuelles, plaisirs de la table, alcools, drogues, etc. 
978-2-08-131310-1 
07/09/2016 
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Nos âmes la nuit 

Collection : Pavillons 
Haruf, Kent 
Editeur : R. Laffont 
18,00 EUR 
Dans une petite ville du Colorado, Addie, une veuve de 75 ans, décide de rompre sa solitude en proposant à 

Louis, son voisin, veuf lui aussi, de passer du temps ensemble. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais 

leurs enfants respectifs les désapprouvent et les amoureux doivent se cacher pour vivre leur histoire. 
978-2-221-18784-5 
01/09/2016 

 

 
 

L'heure de plomb 

Collection : Nature writing 
Holbert, Bruce 
Editeur : Gallmeister 
24,00 EUR 
Pendant l'hiver 1918, le blizzard souffle dans l'Etat de Washington. Luke et Matt Lawson, des jumeaux de 14 

ans, sont perdus dans la neige. Recueillis in extremis par une femme, seul l'un des frères survit. La même 

nuit, son père est également emporté par la catastrophe. Forcé de prendre la tête du ranch familial, Matt est 

confronté à la nature brute et sauvage. 
978-2-35178-116-6 
01/09/2016 

 

 
 

Le voyage d'Hanumân 

Ivanov, Andreï 
Editeur : Le Tripode 
24,00 EUR 
L'histoire de l'exil de l'Estonien Johann et de l'Indien Hanumân au Danemark, et leur vie quotidienne dans un 

camp de réfugiés de ce pays à la fin des années 1990, inspirée de la propre expérience de l'auteur. 
978-2-37055-099-6 
01/09/2016 

 

 
 

Brève histoire de sept meurtres 

Collection : Terres d'Amérique 
James, Marlon 
Editeur : Albin Michel 
25,00 EUR 
Partant des événements et des personnages entourant la tentative d'assassinat de Bob Marley, chanteur 

reggae pacifiste, en décembre 1970, cette fresque épique dépeint les sombres pouvoirs qui régissent la 

société, en Jamaïque comme aux Etats-Unis. Man Booker Prize 2015. 
978-2-226-32405-4 
17/08/2016 
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Felix Funicello et le miracle des nichons 

Collection : Littérature étrangère 
Lamb, Wally 
Editeur : Belfond 
18,00 EUR 
1964, dans la petite ville de Three Rivers, Connecticut. Felix, 10 ans, fréquente l'école catholique St Aloysius. 

L'auteur rédige la chronique pleine d'humour du passage à l'adolescence de Felix Funicello, avec, en toile de 

fond, l'Amérique provinciale des années 1960, tiraillée entre valeurs désuètes et modernité. 
978-2-7144-6887-1 
01/09/2016 

 

 
 

Mélodie de Vienne 

Collection : Littérature étrangère 
Lothar, Ernst 
Editeur : Liana Levi 
24,00 EUR 
Vienne, 1888. La haute société viennoise, monde scintillant mais corseté par les règes, s'apprête à sombrer 

sous les coups du nazisme. Franz Alt, héritier d'une dynastie de facteurs de pianos célèbre, vit dans ce 

monde bourgeois. Il épouse Henriette Stein, d'origine juive. Alors que son mariage déplaît à sa famille, il doit 

faire face à un mouvement ouvrier et aux infidélités d'Henriette. 
978-2-86746-842-1 
27/10/2016 

 

 
 

Le fils de mille hommes 

Collection : Bibliothèque portugaise 
Mae, Valter Hugo 
Editeur : Métailié 
18,00 EUR 
Crisostomo, un pêcheur solitaire, décide à 40 ans de prendre son destin en main : il s'invente une famille et 

se choisit un fils en apprivoisant un petit orphelin abandonné par le village. Tous deux sont rejoints par une 

femme au passé tourmenté, et une véritable famille se forme. 
979-10-226-0162-7 
15/09/2016 

 

 
 

Les bottes suédoises 

Collection : Cadre vert 
Mankell, Henning 
Editeur : Seuil 
21,00 EUR 
Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit à présent reclus sur une île 

de la Baltique. Une nuit, il est réveillé par l'incendie de sa maison et trouve refuge dans la caravane de sa fille 

Louise. Il lui faut réapprendre à vivre, composer avec le tempérament fantasque de sa fille et l'apparition de 

la jeune Lisa Modin, journaliste de la presse locale. 
978-2-02-130389-6 
18/08/2016 

 

 
 



 

adresse www t f m 

Les hautes montagnes du Portugal 

Collection : Roman 
Martel, Yann 
Editeur : Grasset 
22,00 EUR 
Lisbonne, 1904. Endeuillé, Tomas décide de tourner littéralement le dos au monde et ne marche plus qu'à 

reculons. Obsédé par un livre du XVIIe siècle dans lequel un missionnaire affirme avoir découvert un objet 

mystérieux, il part à sa recherche et atterrit dans un village des hautes montagnes du Portugal. Dans cette 

même région, des événements étranges surviennent en 1939 et en 1981. 
978-2-246-86181-2 
07/09/2016 

 

 
 

L'ombre du sabre 

Collection : Domaine étranger 
Matthews, Owen 
Editeur : Editions les Escales 
21,90 EUR 
Tchétchénie, 1990. Alexei, jeune reporter, couvre l'occupation d'un village des montagnes tchétchènes par 

l'armée russe. Lors de son séjour, Alexei rencontre Zeliha, l'institutrice du village, dont il tombe amoureux. 

Des années plus tard, Alexei la retrouve à Istanbul, accompagnée de sa fille, Dilara, adolescente attirée par 

le djihad. 
978-2-36569-144-4 
03/11/2016 

 

 
 

Les règles d'usage 

Collection : Roman étranger 
Maynard, Joyce 
Editeur : P. Rey 
22,00 EUR 
A Brooklyn, Wendy, 13 ans, perd sa mère le 11 septembre 2001. Elle quitte son beau-père et son petit frère 

pour séjourner en Californie chez son père biologique, qu'elle connaît à peine. Délaissant le collège, elle part 

chaque matin à la découverte du monde qui l'entoure et fait d'étonnantes rencontres. Elle apprend à 

comprendre la complexité des rapports familiaux et tente de se reconstruire. 
978-2-84876-535-8 
01/09/2016 

 

 
 

Les incendiés 

Collection : Terra d'altri 
Moresco, Antonio 
Editeur : Verdier 
16,00 EUR 
Fuyant sa sombre existence, un homme trouve refuge dans un grand hôtel en bord de mer. Au coeur de l'été, 

un incendie éclate, menaçant l'établissement. Il s'échappe et observe le triste spectacle depuis une colline. 

Là-bas, une femme mystérieuse apparaît puis disparaît. L'homme reste obsédé par cette apparition et tente 

de la retrouver. Un roman sur la liberté et le salut. 
978-2-86432-885-8 
25/08/2016 
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Comme l'ombre qui s'en va 

Collection : Cadre vert 
Munoz Molina, Antonio 
Editeur : Seuil 
22,50 EUR 
Memphis, 1968. James Earl Ray assassine Martin Luther King puis se cache à Lisbonne. En 2013, sur les 

traces du meurtrier, l'auteur se remémore son premier voyage dans la capitale portugaise. Deux récits 

s'alternent : l'un, autobiographique, retrace la genèse et l'écriture d'une fiction fondée sur le réel. L'autre 

reconstitue pas à pas le séjour de l'assassin et son univers mental. 
978-2-02-124267-6 
18/08/2016 

 

 
 

Sacrifice 

Collection : Roman étranger 
Oates, Joyce Carol 
Editeur : P. Rey 
22,00 EUR 
En 1987, dans un quartier noir délabré d'une ville du New Jersey, Sybilla a disparu depuis trois jours. 

L'adolescente est ensuite retrouvée ligotée, le corps recouvert d'excréments et d'injures racistes. Elle accuse 

des policiers blancs de l'avoir enlevée, battue et violée. Les tensions communautaires sont alors exacerbées 

et l'affaire, exploitée par les leaders religieux. 
978-2-84876-546-4 
03/10/2016 

 

 
 

Haut domaine 

O'Brien, Dan 
Editeur : Au diable Vauvert 
18,00 EUR 
Un recueil de nouvelles mettant en scène un homme d'affaires parti à la pêche après la mort de son père, un 

jeune homme à la recherche du félin qui tue les oiseaux du voisinage, un enfant, un serviteur noir, etc. Ces 

textes évoquent la persévérance, le pouvoir rédempteur de l'amour pour la nature, les grands espaces et les 

hommes. 
979-10-307-0072-5 
08/09/2016 

 

 
 

Les petites chaises rouges 

Collection : Littérature 
O'Brien, Edna 
Editeur : S. Wespieser éditeur 
23,00 EUR 
Vladimir Dragan, originaire du Monténégro, s'établit en Irlande comme guérisseur. Fidelma, belle et mariée à 

un homme plus âgé, tombe sous le charme du nouveau venu. L'idylle s'interrompt quand Dragan est arrêté. Il 

a vécu sous un faux nom à Cloonoila et est inculpé pour crime contre l'humanité. 
978-2-84805-210-6 
08/09/2016 
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Derniers feux sur Sunset 

Collection : Littérature étrangère 
O'Nan, Stewart 
Editeur : Ed. de l'Olivier 
23,00 EUR 
Hollywood, 1937. Francis Scott Fitzgerald devient scénariste pour la Metro-Goldwyn-Mayer. Il fréquente 

Dorothy Parker, Humphrey Bogart et Greta Garbo mais se sent perdu loin de sa femme, Zelda, internée, et 

de sa fille, Scottie. Il tombe amoureux d'une journaliste mondaine, Sheilah Graham, et tente de lutter contre 

ses vieux démons : l'alcoolisme, la dépression et le peu d'estime de lui-même. 
978-2-8236-0528-0 
18/08/2016 

 

 
 

Judas 

Collection : Du monde entier 
Oz, Amos 
Editeur : Gallimard 
21,00 EUR 
A Jérusalem, en 1959, Shmuel est sur le point de renoncer à ses études faute d'argent lorsqu'il tombe sur 

une petite annonce qui attire son attention. Un vieil homme est à la recherche d'un garçon de compagnie 

pour lui faire la lecture et la conversation en échange d'un petit salaire et d'un logement. Shmuel rencontre 

ainsi Gershom Wald, passionné par l'histoire du sionisme et la question arabe. 
978-2-07-017776-9 
25/08/2016 

 

 
 

Une mort qui en vaut la peine 

Collection : Terres d'Amérique 
Pollock, Donald Ray 
Editeur : Albin Michel 
22,90 EUR 
1917, quelque part entre la Géorgie et l'Alabama. Trois frères, Cane, Cob et Chimney Jewett, vivent sous la 

férule d'un père obsédé par la religion. A sa mort, inspirés par un roman à trois sous, ils sont bien décidés à 

survivre en braquant des banques. Ils se retrouvent poursuivis par les autorités avec une réputation 

effroyable, mais la vérité est plus complexe que la légende. 
978-2-226-32280-7 
28/09/2016 

 

 
 

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits 

Collection : Lettres anglo-américaines 
Rushdie, Salman 
Editeur : Actes Sud 
23,00 EUR 
Tous les quelques siècles, les mondes des jinns et des hommes sont brièvement en contact. Au XIIe siècle, 

Dunia, princesse jinnia, prend une apparence humaine et donne une importante descendance à Ibn Rushd. 

Neuf siècles plus tard, lorsqu'elle constate que les jinns obscurs veulent asservir la terre, elle décide de les 

combattre, aidée de quatre de ses descendants qui ont hérité de ses pouvoirs. 
978-2-330-06660-4 
07/09/2016 
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Après l'hiver 

Collection : Littérature étrangère 
Sánchez Nettel, Guadalupe 
Editeur : Buchet Chastel 
21,00 EUR 
Les voix croisées de Claudio, exilé cubain à New York, et de Cécilia, jeune Mexicaine installée à Paris, se 

succèdent pour raconter leurs histoires, avec leurs deuils, leurs ruptures et leurs blessures, mais aussi leur 

quotidien, leurs passions et leurs névroses. Jusqu'au jour où le hasard les fait se recontrer et s'aimer à Paris. 

Prix Herralde 2015. 
978-2-283-02891-9 
08/09/2016 

 

 
 

Tabou 

Collection : Du monde entier 
Schirach, Ferdinand von 
Editeur : Gallimard 
19,00 EUR 
Sebastian von Eschburg, né dans une vieille dynastie bavaroise, vit avec le traumatisme du suicide de son 

père et de la vente des biens familiaux. A Berlin, il devient l'apprenti d'un photographe reconnu et, à 

seulement 25 ans, il accède lui-même à la notoriété. En dépit de son caractère solitaire, il devient de plus en 

plus célèbre mais, un jour, il est soupçonné d'assassinat. 
978-2-07-014582-9 
18/08/2016 

 

 
 

Les élus 

Collection : Pavillons 
Sem-Sandberg, Steve 
Editeur : R. Laffont 
22,50 EUR 
En 1941 à Vienne, l'ancien hôpital Spiegelgrund devient un centre pour enfants handicapés ou délinquants. 

Dans le pavillon 9, Adrian, Hannes et Julius témoignent de leur souffrance physique et morale. Les enfants 

incontrôlables sont envoyés au pavillon 17, subissant la torture et vivant sous la menace d'une extermination. 

Prix Transfuge du meilleur roman européen 2016, prix Médicis étranger 2016. 
978-2-221-14635-4 
18/08/2016 

 

 
 

Un siècle américain 

Volume 1, Nos premiers jours 

Smiley, Jane 
Editeur : Rivages 
24,00 EUR 
Walter Langdon rêve d'avoir sa ferme et d'obtenir son indépendance, loin du regard paternel. Avec sa 

femme, Rosanna, il décide d'acheter une exploitation agricole dans l'Iowa. Sur cette terre, sa famille connaît 

les grands bouleversements historiques de la première moitié du XXe siècle, de 1920, à l'aube de la 

dépression, jusqu'en 1953. 
978-2-7436-3754-5 
24/08/2016 
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Station eleven 

St. John Mandel, Emily 
Editeur : Rivages 
22,00 EUR 
La civilisation s'est effondrée suite à une pandémie. Une troupe itinérante propose du Shakespeare aux 

survivants, symbolisant l'espoir et l'humanité. L'existence de plusieurs personnages est liée à celle d'un 

acteur connu décédé sur scène la veille du cataclysme en jouant Le Roi Lear. Un illustré, Station Eleven, 

étrangement prémonitoire, se révèle un fil conducteur entre eux. 
978-2-7436-3755-2 
24/08/2016 

 

 
 

Beckomberga : ode à ma famille 

Collection : Du monde entier 
Stridsberg, Sara 
Editeur : Gallimard 
21,00 EUR 
Ouvert en 1932 près de Stockholm, Beckomberga a été conçu pour être un nouveau genre d'hôpital 

psychiatrique fondé sur l'idée de prendre soin de tous et de permettre aux fous d'être enfin libérés. Jackie y 

rend de nombreuses visites à son père, Jim, qui, tout au long de sa vie, n'a cessé d'exprimer son mal de 

vivre. Récit de l'amour qu'elle porte à ce père fragile mais attachant. 
978-2-07-014824-0 
18/08/2016 

 

 
 

Matteo a perdu son emploi 

Collection : Domaine étranger 
Tavares, Gonçalo M. 
Editeur : V. Hamy 
20,00 EUR 
Tel un domino, chaque personnage que l'on rencontre à la fin d'un chapitre est le protagoniste du suivant. 

Tout commence avec Aaronson, qui un jour décide de changer le parcours de son jogging et meurt fauché 

par la voiture d'Ashley, qui va alors rencontrer Brauman, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée du héros principal : 

Matteo, celui qui a perdu son emploi. 
978-2-87858-317-5 
15/09/2016 

 

 
 

Nora Webster 

Collection : Pavillons 
Toibin, Colm 
Editeur : R. Laffont 
21,00 EUR 
Irlande, fin des années 1960. Nora vient de perdre son mari. Elle retrouve un emploi, vend sa maison de 

vacances sur la côte et tente d'aider ses quatre enfants qui se débattent avec leur deuil. Lentement, elle se 

laisse gagner par un sentiment nouveau : être veuve, c'est goûter à la liberté. Peu à peu et sans éclats, elle 

se découvre des forces et conquiert son autonomie. 
978-2-221-15792-3 
18/08/2016 
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Et la vie nous emportera 

Collection : Terres d'Amérique 
Treuer, David 
Editeur : Albin Michel 
22,00 EUR 
Minnesota, août 1942. Frankie Washburn se prépare à rejoindre l'armée de l'air tandis qu'un Allemand 

s'évade d'un camp de prisonniers des environs. La battue engagée pour le retrouver s'achève par la mort 

accidentelle d'une Indienne. Les événements s'enchaînent. Entre déni et intégrité, entre culpabilité et 

résilience, la vie de chacun est profondément perturbée. 
978-2-226-31824-4 
17/08/2016 

 

 
 

Aquarium 

Collection : Nature writing 
Vann, David 
Editeur : Gallmeister 
23,00 EUR 
Caitlin, 12 ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper à son quotidien, elle visite 

chaque soir un aquarium, où elle se lie peu à peu d'amitié avec un vieil homme. Un jour, elle découvre que sa 

mère le connaît et qu'un lien secret les unit. Un roman sur l'amour, la jeunesse et les blessures du passé. 
978-2-35178-117-3 
03/10/2016 

 

 
 

Le naturaliste 

Collection : Littérature étrangère 
York, Alissa 
Editeur : Liana Levi 
22,00 EUR 
Durant l'été 1867, Walter Ash projette de partir en expédition en Amazonie. A sa mort, son fils, Paul, se fait 

un devoir de tenir ce pari à sa place. Accompagné d'Iris, l'épouse du défunt, et de Rachel, une assistante, il 

retrouve le Brésil de son enfance et se remémore sa mère, Zuleica, la première épouse de Walter. 
978-2-86746-835-3 
08/09/2016 

 

 
 

 


