Tropique de la violence
Collection : Blanche
Appanah, Nathacha
Editeur : Gallimard
17,50 EUR
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par une infirmière, Marie. Quand il apprend la vérité
sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande, issus du ghetto de l'île. Il
a 15 ans et se trouve dans un cercle vicieux, incapable de s'en sortir. Prix Patrimoines 2016.

978-2-07-019755-2
25/08/2016

L'enfant qui mesurait le monde
Collection : Roman
Arditi, Metin
Editeur : Grasset
19,00 EUR
Sur une petite île grecque dévastée par la crise où un projet d'hôtel met la population en émoi, Eliot, un
homme vieillissant dont la fille est morte, se lie d'amitié avec le petit Yannis, un enfant autiste qui passe son
temps à faire des calculs. Il lui raconte la vie des dieux de la mythologie, leurs passions, leurs forfaits.

978-2-246-86142-3
24/08/2016

Histoire du lion Personne
Collection : Fiction & Cie
Audeguy, Stéphane
Editeur : Seuil
17,00 EUR
L'histoire romancée du lion Personne, qui vécut au Sénégal et en France, arrivé à la ménagerie de Versailles
en 1786 et mort en 1796. Une épopée racontée du point de vue de l'animal.

978-2-02-133178-3
18/08/2016

6 rue Michel Rondet 42000 St Etienne
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04.77.49.21.21

Molécules
Bégaudeau, François
Editeur : Verticales
19,50 EUR
Annecy, 1995. Jeanne Deligny, 44 ans, infirmière, est retrouvée morte sur le palier de son appartement. Le
crime n'ayant aucun motif apparent, les enquêteurs ont du mal à avancer. Mais la découverte tardive d'une
pièce à conviction permet de trouver un suspect : Gilles Bourrel, un ancien petit ami de la victime, qui avoue
être l'auteur de l'homicide, selon lui involontaire.

978-2-07-019722-4
18/08/2016

Ada
Collection : Blanche
Bello, Antoine
Editeur : Gallimard
21,00 EUR
Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire particulière : retrouver Ada, une
intelligence artificielle conçue pour écrire des romans à l'eau de rose. Face à ce programme informatique qui
parle, fait de l'humour, donne son avis et ne se laisse pas arrêter par des contrôles de police ou des appels à
témoin, Frank est désemparé.

978-2-07-017967-1
25/08/2016
Romanesque
Collection : Blanche
Benacquista, Tonino
Editeur : Gallimard
19,00 EUR
Un couple de Français en cavale aux Etats-Unis se rend dans un théâtre pour voir un classique. La pièce
raconte comment, au Moyen Age, un braconnier et une glaneuse amoureux refusent de se soumettre aux
lois et sont condamnés à mort. Peu à peu, les spectateurs recherchés par la police se confondent aux
personnages sur scène.

978-2-07-019786-6
18/08/2016
La nuit avec ma femme
Benchetrit, Samuel
Editeur : Plon
Julliard
16,90 EUR
Le temps d'une nuit, le narrateur reçoit la visite de sa femme décédée, Marie Trintignant. Au cours d'une
déambulation dans les rues de Paris, ils reviennent sur les lieux de leur amour et de leurs déchirures. Il
évoque leurs souvenirs et la difficulté à vivre sans elle.

978-2-259-22345-4
25/08/2016

adresse

www

tfm

Maures
Collection : La forêt
Berlendis, Sébastien
Editeur : Stock
14,00 EUR
Le narrateur évoque ses souvenirs de vacances dans le massif des Maures, au coeur des années 1980 : les
repas familiaux, la caravane des grands-parents, la plage, les pinèdes, le dancing, la découverte des filles, et
ce en dépit de la présence encore marquante de la guerre et des incendies récurrents. Un monde qui
s'effondre avec la mort du grand-père et le passage à l'âge adulte.

978-2-234-08106-2
24/08/2016
Deux remords de Claude Monet
Collection : Vermillon
Bernard, Michel
Editeur : La Table ronde
20,00 EUR
Lorsque Claude Monet fait don à l'Etat des Nymphéas, il lui impose, sans donner d'explication, d'acheter son
tableau Femmes aux jardins, peint soixante ans plus tôt. L'auteur raconte l'histoire d'amour et de mort qui, du
flanc méditerranéen des Cévennes au bord de la Manche, de Londres aux Pays-Bas, entre le siège de Paris
de 1870 et la Grande Guerre, hanta le peintre jusqu'à la fin de sa vie.

978-2-7103-8070-2
18/08/2016
La France comme ma poche : un roman pour revenir de tout sans bouger de
chez soi
Beruf, Willy von
Editeur : Arbre vengeur
14,00 EUR
Quittant l'Allemagne maternelle, Willy traverse la France pour rejoindre la Gironde natale de son vieux père.
A travers le prisme de la satire, l'auteur note toutes les facettes culturelles, politiques, sociales ou
commerciales de cette France qu'il avait refusé d'habiter.

979-10-91504-41-6
22/08/2016
Fraternels
Collection : Littérature
Borel, Vincent
Editeur : S. Wespieser éditeur
26,00 EUR
Un militaire fait appel à son fils illégitime, patron d'Opié, pour empêcher la propagation d'une vidéo portant
atteinte à l'honneur de sa famille. De surprenantes aurores boréales préoccupent une tribu de Kètes, tandis
qu'au Pérou une nouvelle temporalité est adoptée.

978-2-84805-208-3
25/08/2016

adresse

www

tfm

Police
Collection : Roman
Boris, Hugo
Editeur : Grasset
17,50 EUR
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à l'aéroport un Tadjik dont la demande
d'asile a été rejetée. Le temps d'un trajet de 25 km, le trio vit un dilemme déchirant : le dossier de leur détenu
indique qu'un retour au pays est synonyme de mort certaine.

978-2-246-86144-7
24/08/2016

Beaux rivages
Bouraoui, Nina
Editeur : Lattès
19,00 EUR
Une radiographie de la séparation d'Adrian et A., qui se quittent après huit ans d'amour.

978-2-7096-5052-6
24/08/2016

La confusion du monde : 1492, juste avant l'Amérique
Carisey, Christian
Editeur : le Cherche Midi
17,50 EUR
1486, dans une Espagne tourmentée, Christophe Colomb cherche à faire financer son expédition vers les
Indes mais les rois catholiques ont d'autres préoccupations. Une plongée dans la cour d'Espagne juste avant
la naissance d'un nouveau monde.

978-2-7491-5037-6
18/08/2016

A tombeau ouvert
Collection : Bleue
Chambaz, Bernard
Editeur : Stock
18,00 EUR
Le 1er mai 1994, le champion du monde de F1 Ayrton Senna se tue sur le circuit d'Imola, en Italie, lors du
Grand Prix de Saint-Marin. L'auteur revient sur sa carrière exceptionnelle, sur sa famille, sur ses amours, et
évoque d'autres destins : ceux de Juan-Manuel Fangio ou de Jules Bianchi, ou le sien, à travers l'accident où
son fils est mort et sa femme a été blessée.

978-2-234-08096-6
24/08/2016

adresse

www

tfm

Ma part de Gaulois : récit
Collection : Domaine français
Cherfi, Magyd
Editeur : Actes Sud
19,80 EUR
Avec gravité et dérision, le chanteur, membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 1981, moment où il
a dû concilier ses origines maghrébines, son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa volonté de
réussir son baccalauréat. Il raconte les difficultés des banlieues en France et le fait de se forger une identité
pour les enfants d'immigrés. Prix d'une vie Le Parisien Magazine 2016.

978-2-330-06652-9
17/08/2016

Le sanglier
Collection : Littérature française
Chirousse, Myriam
Editeur : Buchet Chastel
14,00 EUR
Christian et Carole, deux néoruraux vivant dans une maison délabrée loin de tout, partent faire leurs courses
dans une zone commerciale. Cependant, rien ne déroule comme prévu. Ce roman décrit leur journée, où se
passent mille petites choses qui en disent long sur leur vie et leurs sentiments.

978-2-283-02917-6
25/08/2016

L'indolente : le mystère Marthe Bonnard
Collection : Bleue
Cloarec, Françoise
Editeur : Stock
20,00 EUR
Marthe Bonnard, épouse de Pierre Bonnard, partagea sa vie de 1893 à 1942. Le couple voyagea, noua des
amitiés et fit naître une oeuvre, au rythme des tourments intérieurs de l'un et de la santé fragile de l'autre. A
la mort de Pierre, la véritable identité de sa compagne est découverte. S'ensuivent un procès sur l'héritage et
la naissance d'une jurisprudence sur le droit moral des artistes.

978-2-234-08098-0
31/08/2016
La mésange et l'ogresse
Collection : Plon roman
Cobert, Harold
Editeur : Plon
20,00 EUR
Enquête romanesque où se croisent les points de vue du commissaire chargé de l'affaire Michel Fourniret et
ceux de Monique, son épouse, accusée de complicité.

978-2-259-23042-1
18/08/2016

adresse

www

tfm

Le jour se lève et ce n'est pas le tien
Couderc, Frédéric
Editeur : Ed. Héloïse d'Ormesson
20,00 EUR
Entre quête identitaire, polar sentimental et roman politique, cet ouvrage évoque l'histoire de la révolution
cubaine.

978-2-35087-350-3
01/09/2016

La suture
Collection : Roman français
Daull, Sophie
Editeur : P. Rey
17,00 EUR
A la mort de sa fille Camille, âgée de 16 ans, l’auteure tente de lever le voile sur le passé de sa mère, Nicole,
disparue trente ans auparavant. A partir de quelques lettres et photographies, elle tente de percer le mystère
qui entoure son existence. Un roman en forme d'enquête généalogique, entre réalité et fiction.

978-2-84876-537-2
25/08/2016

Règne animal
Collection : Blanche
Del Amo, Jean-Baptiste
Editeur : Gallimard
21,00 EUR
Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. En deux
époques, cinq générations traversent les grands bouleversements historiques, économiques et industriels.

978-2-07-017969-5
18/08/2016

Les sorcières de la République
Collection : Fiction & Cie
Delaume, Chloé
Editeur : Seuil
20,00 EUR
En France, entre 2017 et 2020. Les femmes prennent le pouvoir par la force et fondent le Parti du Cercle, qui
impose ses règles. L'expérience, probablement sanglante, tourne mal, et une amnésie collective, appelée le
Grand Blanc, est décidée par référendum. Quarante-deux ans plus tard, dans le Stade de France devenu
tribunal du Grand Paris, s'ouvre le procès de cette époque troublée.

978-2-02-104561-1
18/08/2016

adresse

www

tfm

Les pêcheurs d'étoiles
Collection : Littérature
Delfino, Jean-Paul
Editeur : le Passage
18,00 EUR
L'histoire d'une nuit épique dans le Paris des années 1920, en compagnie de Blaise Cendrars, de retour du
Brésil, et d'Erik Satie, qui commence tout juste à être connu mais vit encore dans la misère à Arcueil. Les
deux hommes se lancent à la poursuite d'une mystérieuse femme aimée et de Jean Cocteau, qui leur a volé
l'argument d'un opéra.

978-2-84742-337-2
01/09/2016
L'innocent
Collection : Roman
Donner, Christophe
Editeur : Grasset
18,00 EUR
Début des années 1970. Christophe entre dans l'adolescence, bercé par les idées révolutionnaires de ses
parents divorcés et happé par la découverte angoissante d'une sexualité obsessionnelle. De Paris à SaintTropez, en passant par la Tunisie, l'adulte qu'il est devenu égraine un à un les souvenirs de cette jeunesse
douce-amère à travers le prisme de ses aventures sexuelles.

978-2-246-86106-5
31/08/2016
La succession
Collection : Littérature française
Dubois, Jean-Paul
Editeur : Ed. de l'Olivier
19,00 EUR
Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en emportant avec lui
un fragment du cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. A Miami où il s'est établi, Paul est partagé
entre le bonheur et un sentiment persistant d'inadaptation. Il rentre en France à la mort de son père et tombe
sur d'étranges carnets.

978-2-8236-1025-3
18/08/2016
L'absente
Duroy, Lionel
Editeur : Julliard
20,00 EUR
Après le départ de sa femme, Augustin part en voiture avec les objets dont il ne peut se passer. Il parcourt la
France et ses souvenirs. Près de Bordeaux, il se fait embaucher dans le château de sa famille. C'est pour lui
l'occasion de reconstituer l'histoire de sa mère, qu'il a fuie toute sa vie puis enterrée sans chagrin. Au gré de
ses découvertes, son regard sur elle change.

978-2-260-02922-9
18/08/2016

adresse

www

tfm

Eclipses japonaises
Collection : Cadre rouge
Faye, Éric
Editeur : Seuil
18,00 EUR
En 1966, en Corée, un GI américain est porté disparu lors d'une patrouille dans la zone démilitarisée. A la fin
des années 1970, au Japon, hommes et femmes de tous âges et de tous milieux se volatilisent : affaires
classées, disparus oubliés. Mais ces personnes réapparaissent vingt-cinq ans plus tard, en Corée du Nord,
dont le GI, qui joue le rôle d'un Américain honni dans un film de propagande.

978-2-02-131849-4
18/08/2016
Crue
Collection : Blanche
Forest, Philippe
Editeur : Gallimard
19,50 EUR
Dans une métropole, le narrateur vit dans un immeuble au milieu de travaux. Il rencontre un couple de
voisins, entame une liaison avec la femme et, le soir, visite l'homme, qui prétend que des milliers de
personnes disparaissent chaque année. Puis le couple disparaît et la métropole se retrouve sous les flots.
Prix de la Langue française 2016 décerné à P. Forest.

978-2-07-019709-5
18/08/2016
Ecoutez nos défaites
Gaudé, Laurent
Editeur : Actes Sud
20,00 EUR
Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur d'élite américain soupçonné
de trafics, rencontre une archéologue iranienne qui tente de sauver les richesses des musées des villes
bombardées. Ressassant les épisodes guerriers du passé, ils s'accordent sur la vanité de toute conquête.

978-2-330-06649-9
17/08/2016

L'odeur de la forêt
Collection : 1er mille
Gestern, Hélène
Editeur : Arléa
27,00 EUR
Historienne de la photographie, Elisabeth Bathori tombe par hasard sur les lettres et l'album photo d'Alban de
Willecot, un lieutenant mort au front en 1917. Se prenant d'affection pour lui, elle se lance à la recherche de
Diane, dont Alban était follement amoureux, et scrute chacun des clichés pris au front, devinant derrière ces
visages souriants une véritable tragédie.

978-2-36308-117-9
25/08/2016

adresse

www

tfm

Un paquebot dans les arbres
Collection : Domaine français
Goby, Valentine
Editeur : Actes Sud
19,80 EUR
Au milieu des années 1950, le couple de tenanciers du café de La Roche-Guyon est contraint d'aller se faire
soigner au sanatorium d'Aincourt. Leurs deux enfants se retrouvent dans la misère. Mathilde, l'aînée, refuse
de perdre les piliers de la famille et se bat pour qu'ils reviennent et pour préserver leur dignité.

978-2-330-06648-2
17/08/2016

Le bal mécanique
Grannec, Yannick
Editeur : A. Carrière
22,00 EUR
Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, donne un bal costumé. C'était avant que les
nazis ne dévorent l'Europe, et donc à une époque où l'on pouvait encore croire au progrès, à l'art et au sens
de l'histoire. Durant ce bal, une jeune femme, Magda, danse, boit et aime.

978-2-84337-754-9
25/08/2016

La valse des arbres et du ciel
Collection : Romans français
Guenassia, Jean-Michel
Editeur : Albin Michel
19,50 EUR
Juin 1890, à Auvers-sur-Oise. Marguerite Gachet a 19 ans quand son père, médecin, reçoit en consultation
Vincent Van Gogh, peintre désargenté. Cette rencontre, à travers sa passion naissante pour le peintre, lui
ouvre le monde des arts et réaffirme son rêve d'entrer aux Beaux-Arts, malgré l'opposition de son père.

978-2-226-32875-5
17/08/2016

L'incandescente
Collection : Roman
Hunzinger, Claudie
Editeur : Grasset
19,50 EUR
Une évocation de l'adolescence, sur fond de tuberculose, à travers les lettres que Marcelle, une jeune fille
vive et casse-cou, écrit à son amie Emma, la mère de la narratrice.

978-2-246-86251-2
31/08/2016

adresse

www

tfm

Les nouveaux amants
Jardin, Alexandre
Editeur : Grasset
19,00 EUR
Oscar, 42 ans, est un auteur de théâtre à succès et le mari comblé d'une actrice, Anne. Jusqu'au jour où il
rencontre Roses de Tonnerre, 25 ans, sensuellement et sexuellement très curieuse, qui ne respecte que
l'imprévu et les jeux sans règles. Les deux amants vivent une folle histoire, oubliant toute prudence, cédant à
tous leurs fantasmes, rompant et renouant plusieurs fois par jours...

978-2-246-86078-5
12/10/2016

Cannibales
Collection : Cadre rouge
Jauffret, Régis
Editeur : Seuil
17,00 EUR
Noémie est une artiste peintre de 24 ans qui vient de rompre avec un architecte de trente ans son aîné. Elle
adresse une lettre à la mère de celui-ci dans laquelle elle s'excuse d'avoir rompu. La correspondance se
poursuit entre les deux femmes, qui nouent des liens diaboliques et projettent de se débarrasser de lui en le
mangeant.

978-2-02-130995-9
18/08/2016
Repose-toi sur moi
Collection : Littérature française
Joncour, Serge
Editeur : Flammarion
21,00 EUR
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de
dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent car des corbeaux s'y sont installés.
Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à l'affrontement. Il finissent par apprendre à se
connaître.

978-2-08-130663-9
17/08/2016
Les corps fragiles
Collection : Littérature
Kauffmann, Isabelle
Editeur : le Passage
15,00 EUR
Ce roman suit le quotidien de Marie-Antoinette, la première infirmière libérale de Lyon dans les années 1930.
De domicile en domicile, cette femme dévouée et optimiste recueille les confidences, soigne les corps et
apaise les esprits.

978-2-84742-339-6
15/09/2016

adresse

www

tfm

Dieu n'habite pas La Havane
Khadra, Yasmina
Editeur : Julliard
19,50 EUR
Juan del Monte Jonava, dit Dom Fuego, la cinquantaine passée, chante dans les cabarets de La Havane. Sa
vie est bouleversée par sa rencontre avec Mayensi, une jeune fille qui a fui son village. Malgré leur différence
d'âge et la méfiance que Mayensi nourrit à l'égard des hommes, il en tombe follement amoureux. Mais Juan
sait que ce bonheur n'est que de courte durée.

978-2-260-02421-7
18/08/2016

Au commencement du septième jour
Collection : Bleue
Lang, Luc
Editeur : Stock
22,50 EUR
Camille, la compagne de Thomas, est restée dans le coma suite à un accident de voiture inexplicable.
Confronté au monde hospitalier, à la douleur de leurs enfants, à son patron et à ses collègues, Thomas lutte
pour ne pas sombrer. Une entrée dans l'intimité d'un homme complexe et dans celle des membres de sa
famille, aux destins encore plus tortueux que le sien.

978-2-234-08185-7
24/08/2016

Ce vain combat que tu livres au monde
Laroui, Fouad
Editeur : Julliard
19,00 EUR
Ali, Marocain de naissance, est un brillant ingénieur. Avec Malika, ils vivent heureux à Paris jusqu'au jour où
Ali perd son travail : l'entreprise l'a écarté d'un dossier sensible à cause de ses origines. Livré à lui-même, le
jeune homme bascule dans le désespoir, puis dans l'extrémisme. Une exploration des mécanismes qui
mènent à la radicalisation.

978-2-260-02936-6
18/08/2016

California girls
Collection : Ceci n'est pas un fait divers
Liberati, Simon
Editeur : Grasset
20,00 EUR
Los Angeles, 1969. Charles Manson fanatise une bande de hippies soudés par la drogue, le sexe, le rock'n
roll et leur vénération envers le gourou. La nuit du 8 août, sur les hauteurs de la ville, téléguidés par Manson,
trois filles et un garçon tuent cinq personnes, dont Sharon Tate, l'épouse de R. Polanski enceinte de huit
mois, transpercée de seize coups de baïonnette.

978-2-246-79869-9
17/08/2016

adresse

www

tfm

L'archipel d'une autre vie
Collection : Cadre rouge
Makine, Andreï
Editeur : Seuil
18,00 EUR
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartzev et ses compagnons doivent capturer
un criminel aux multiples visages. Un étrange dialogue s'instaure entre le soldat épuisé et sa mystérieuse
proie. Pavel voit sa vie bouleversée lorsqu'il apprend l'identité du fugitif.

978-2-02-132917-9
18/08/2016

Le garçon
Malte, Marcus
Editeur : Zulma
23,50 EUR
Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, il ne connaît du monde que sa mère et leur
cabane. En 1908, il découvre les habitants d'un hameau, Brabek et Emma, puis la guerre, paroxysme de la
folie des hommes. Ce roman esquisse l'itinéraire d'une âme neuve, qui s'éveille à la conscience et vivra des
expériences tantôt tragiques, tantôt cocasses. Prix Femina 2016.

978-2-84304-760-2
18/08/2016

Continuer
Collection : Romans
Mauvignier, Laurent
Editeur : Minuit
17,00 EUR
Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Craignant d'avoir
tout raté, elle décide d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle organise alors un
voyage de plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan.

978-2-7073-2983-7
01/09/2016

Crépuscule du tourment
Volume 1, Melancholy
Collection : Roman
Miano, Léonora
Editeur : Grasset
19,00 EUR
Dans un pays d'Afrique subsaharienne, quatre femmes s'adressent à Dio : Madame, sa mère ; Amandla, la
femme à qui il a tourné le dos parce qu'il l'aimait trop et mal ; Ixora, celle avec qui il a choisi de vivre parce
qu'il ne l'aimait pas ; Tiki, sa soeur, partie vivre en Europe. Elles portent le fardeau de la colonisation et d'une
féminité asservie. Prix Transfuge du meilleur roman français 2016.

978-2-246-85414-2
17/08/2016

adresse

www

tfm

Le grand jeu
Collection : Littérature francophone
Minard, Céline
Editeur : Rivages
18,00 EUR
Une femme décide de s'isoler dans un refuge accroché à la paroi d'un massif montagneux. Elle s'impose la
solitude, ainsi qu'un entraînement physique et spirituel intense. Elle cherche, dans cette mise à l'épreuve, à
savoir comment vivre. Mais sa rencontre inattendue avec une ermite bouleverse ses plans.

978-2-7436-3750-7
17/08/2016

Bled
Collection : Cadre rouge
Monénembo, Tierno
Editeur : Seuil
17,00 EUR
Algérie, années 1980. Séduite puis abandonnée par un Français, Zoubida est pourchassée par les habitants
de son village. Seule et sans protection, elle doit fuir, son enfant dans les bras. Parmi ses poursuivants se
trouve Hassan, son propre père. Il adhère aux préjugés de son clan, mais ne peut cependant oublier qu'il est
lui-même un enfant illégitime.

978-2-02-108896-0
03/10/2016
La vie est faite de ces toutes petites choses
Collection : Fiction
Montalbetti, Christine
Editeur : POL
17,50 EUR
La narration poétique de réalités triviales et de péripéties parfois anecdotiques : un liquide qui s'échappe, un
coucher de soleil vu du ciel, une séparation dans l'espace alors que l'équipage s'apprête à regagner la Terre,
la réparation acrobatique d'un scaphandre dans le vide, etc.

978-2-8180-3993-9
18/08/2016

La Cheffe, roman d'une cuisinière
Collection : Blanche
Ndiaye, Marie
Editeur : Gallimard
17,90 EUR
Le narrateur relate la vie de Cheffe, une cuisinière installée à Bordeaux dont il fut l'assistant. Il raconte son
enfance dans une famille d'ouvriers agricoles, l'ouverture de son restaurant, son adolescence, ses premières
expériences culinaires, ses employeurs, et la déroute de son établissement suite à l'application de règles
absurdes par sa fille après son école de commerce.

978-2-07-011623-2
03/10/2016

adresse

www

tfm

Riquet à la houppe
Collection : Romans français
Nothomb, Amélie
Editeur : Albin Michel
16,90 EUR
Un clin d'oeil au conte de Charles Perrault.

978-2-226-32877-9
17/08/2016

Guide des égarés
Collection : Blanche
Ormesson, Jean d'
Editeur : Gallimard
Ed. Héloïse d'Ormesson
14,00 EUR
L'écrivain prodigue, à la façon d'un manuel, des conseils pour parvenir à profiter du monde dans lequel tout
un chacun est jeté, sans forcément savoir où aller.

978-2-07-269436-3
03/10/2016

Soyez imprudents les enfants
Collection : Littérature française
Ovaldé, Véronique
Editeur : Flammarion
20,00 EUR
Alors qu'elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a comme une révélation devant une toile du peintre Roberto Diaz
Uribe. Elle découvre qu'il est un cousin de son père et souhaite savoir ce que cherche à lui dire ce peintre qui
a disparu un jour, comme tous les ancêtres Bartolome. La jeune fille décide de partir elle aussi explorer le
vaste monde.

978-2-08-138944-1
17/08/2016
Légende
Collection : L'Arbalète
Prudhomme, Sylvain
Editeur : Gallimard
20,00 EUR
Près d'Arles vivent deux amis, Nel et Matt. Pour le propos d'un film, Matt en vient à s'intéresser aux cousins
de Nel, deux frères maudits dont la trajectoire fulgurante, dans les années 1980, entre en résonance avec
leurs vies.

978-2-07-014951-3
18/08/2016

adresse

www

tfm

Babylone
Collection : Littérature française
Reza, Yasmina
Editeur : Flammarion
20,00 EUR
Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la porte. Il a tué sa femme pour une
obscure histoire de chat. Elisabeth, la narratrice, décide de l'aider. Prix Renaudot 2016.

978-2-08-137599-4
31/08/2016

Comme dans un film
Sa Moreira, Régis de
Editeur : Au diable Vauvert
17,00 EUR
Le roman d'une rencontre relatée avec humour et tendresse à la manière d'un scénario de film. Le récit
évoque l'amour et le couple à l'épreuve du quotidien : la naissance du désir, la passion, l'habitude, la
lassitude, la colère, l'aversion, la séparation, la réconciliation, l'enfantement, etc.

979-10-307-0069-5
18/08/2016

L'homme qui voyait à travers les visages
Collection : Romans français
Schmitt, Éric-Emmanuel
Editeur : Albin Michel
22,00 EUR
A Charleroi, les attentats meurtriers s'enchaînent, imputés à des groupes religieux. Augustin, apprenti
journaliste, tente de démontrer son professionnalisme en menant l'enquête selon ses propres critères de
lecture de la personnalité des protagonistes. Fou ou sage, il voit à travers les visages, percevant ce qui hante
ou motive les hommes.

978-2-226-32883-0
31/08/2016
L'administrateur provisoire
Collection : La brune
Seurat, Alexandre
Editeur : Rouergue
18,50 EUR
Au lendemain de la mort de son frère cadet, un jeune homme reçoit les confidences de son oncle sur sa
famille. Il lui révèle que son arrière-grand-père était un collaborateur, que son défunt frère était hanté par la
Shoah et que sa mère participe à des réunions d'amitié judéo-chrétienne. Le narrateur enquête avec l'aide
d'un historien qui l'oriente dans ses recherches.

978-2-8126-1104-9
17/08/2016

adresse

www

tfm

La sainte famille
Collection : Littérature française
Seyvos, Florence
Editeur : Ed. de l'Olivier
17,50 EUR
Suzanne et Thomas passent l'été dans la famille de leur mère. Cette année, leur arrière-grand-mère se meurt
et leurs parents sont en instance de divorce. Seule Odette, une simple d'esprit, se préoccupe d'eux. Suzanne
est une petite fille obsédée par le mal, la pureté et le blasphème. Pour échapper à leur médiocre famille, les
deux enfants se lancent parfois dans d'étranges équipées.

978-2-8236-0901-1
18/08/2016
Comment tu parles de ton père
Collection : Romans français
Sfar, Joann
Editeur : Albin Michel
15,00 EUR
Parce qu'il culpabilise de ne pas accorder assez de prières au repos de son père, l'auteur dessine le portrait
de cet homme qu'il admire et craint, esquissant le contexte familial défini très tôt par le vide laissé par le
décès de sa mère.

978-2-226-32977-6
17/08/2016

Le sabre d'Allah : le roman de l'islam
Sinoué, Gilbert
Editeur : R. Laffont
20,00 EUR
Présentation de l'islam, de Mahomet à Daech, à travers son histoire, pour mieux connaître et comprendre sur
quels principes et selon quelles modalités la culture musulmane s'est construite.

978-2-221-18778-4
03/11/2016

La gouvernante suédoise
Collection : 1er mille
Sizun, Marie
Editeur : Arléa
20,00 EUR
Dans le Stockholm de la fin du XIXe siècle, les rapports ambigus entre Léonard Sézeneau, négociant
français, sa femme, Hulda, et Livia, l'étrange gouvernante suédoise engagée pour seconder la jeune femme
dans l'éducation de leurs quatre enfants.

978-2-36308-116-2
25/08/2016

adresse

www

tfm

Ni le feu ni la foudre
Suaudeau, Julien
Editeur : R. Laffont
18,50 EUR
Cinq personnages à Paris par un beau jour de novembre qui ressemble au printemps. Les microdécisions et
les hasards de la vie les mèneront vers la fatalité, le concert où le lecteur sait que l'attaque terroriste va
éclater... ou les en éloigneront.

978-2-221-19577-2
25/08/2016

A la fin le silence
Collection : Cadre rouge
Tardieu, Laurence
Editeur : Seuil
16,00 EUR
Décembre 2014. La narratrice sait qu'elle devra vendre la maison de son enfance, effaçant l'ancrage de la
mémoire familiale. Cette dépossession intérieure entre en écho avec le sentiment de fissuration du monde
extérieur lié aux attentats de janvier et de novembre 2015. Mais, durant ces mois tragiques, l'espoir s'est
maintenu car elle a porté et mis au monde un enfant.

978-2-02-131365-9
18/08/2016
Sur les chemins noirs
Collection : Blanche
Tesson, Sylvain
Editeur : Gallimard
15,00 EUR
Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter la vie et causé de multiples fractures, le narrateur se retrouve
à l'hôpital pendant plusieurs mois. Sur son lit, il se promet que s'il est rétabli, il traversera la France à pied.
Une fois sorti, il entreprend un voyage de quatre mois à travers les chemins de campagne, à la reconquête
de lui-même, depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au Cotentin.

978-2-07-014637-6
13/10/2016
Comme une respiration...
Teulé, Jean
Editeur : Julliard
17,50 EUR
40 nouvelles qui parlent des gens. Des gens incroyables, capables de tout, tour à tour meurtris et joyeux.

978-2-260-02921-2
01/10/2016

adresse

www

tfm

L'insouciance
Collection : Blanche
Tuil, Karine
Editeur : Gallimard
22,00 EUR
En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une liaison passionnée avec la
journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-traumatique, son retour en France
auprès de sa femme et de son fils se révèle difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à ce qu'il découvre
qu'elle est l'épouse du grand patron de presse François Vély. Prix Landerneau 2016.

978-2-07-014619-2
18/08/2016
De terre et de mer
Collection : Littérature française
Van der Linden, Sophie
Editeur : Buchet Chastel
14,00 EUR
Le 1er août 1914, Henri, un jeune artiste, arrive sur l'île de B. en Bretagne pour rendre visite à Youna, la
femme qu'il aime et qui s'est détournée de lui. Il séjourne vingt-quatre heures sur l'île, le temps de déambuler
dans ce paysage envoûtant et d'y faire de multiples rencontres singulières. Une exploration des liens qui se
tissent et se défont dans une relation amoureuse.

978-2-283-02994-7
25/08/2016

Marcher droit, tourner en rond
Venet, Emmanuel
Editeur : Verdier
13,00 EUR
Le narrateur, atteint du syndrome d'Asperger, évoque la vérité, la transparence, la logique, le Scrabble, les
catastrophes aériennes et Sophie Sylvestre, une camarade de lycée qu'il n'a pas revue depuis trente ans et
avec laquelle il rêve de vivre une grande histoire d'amour.

978-2-86432-878-0
18/08/2016

Le cri
Collection : Roman
Vila, Thierry
Editeur : Grasset
19,00 EUR
Lil Servinsky, 35 ans, est médecin de bord sur des bateaux d'exploration pétrolière. Elle est affectée d'une
maladie neurologique qui lui fait inopinément pousser un cri dans certaines circonstances. Au large des côtes
du Suriname, elle embarque à bord du Septentrion. Elle y rencontre Robert Cazal, son frère en amour, et doit
composer avec des personnages hostiles, dont le commandant Blache.

978-2-246-86083-9
24/08/2016

adresse

www

tfm

14 Juillet : récit
Collection : Un endroit où aller
Vuillard, Éric
Editeur : Actes Sud
19,00 EUR
Retrace les événements du 14 juillet 1789, quand les émeutiers prennent d'assaut la prison de la Bastille
pour revendiquer leurs droits.

978-2-330-06651-2
17/08/2016

adresse

www

tfm

