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La rentrée littéraire 

Présentation du 8 nov. 2016 

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 

 

 
 

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 

 

 
 

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 
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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 

 

 
 

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 

 

 
 

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 

 

 
 

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  
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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 

 

 
 

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 

 

 
 

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 

 

 
 

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 
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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 

 

 
 

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 

 

 
 

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 

 

 
 

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 
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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 

 

 
 

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 

 

 
 

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 

 

 
 

 


