
 

Russo, Richard 

Retour à Martha's Vineyard 

La Table ronde 

Quai Voltaire 

27/08/2020 

1 vol. (377 p.) ; 22 x 14 cm 

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi sur l'île de 

Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de se séparer. Ils se 

souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous 

amoureux. La jeune femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de 

trace. 

9791037105196 

 

 

Markley, Stephen 

Ohio 

Albin Michel 

19/08/2020 

1 vol. (540 p.) ; 22 x 15 cm 

Romans étrangers 

Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où ils ont grandi. 

Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet. Stacey Moore, 

doctorante, en profite pour régler ses comptes avec sa famille qui n'a jamais accepté son 

homosexualité. Dan Eaton, ancien vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse. Premier roman. 

9782226442048 

 

 

McDaniel, Tiffany 

Betty 

Gallmeister 

20/08/2020 

1 vol. (720 p.) ; 21 x 15 cm 

Americana 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance, 

sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les 

histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité 

grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020. 

9782351782453 

 

 

Jones, Tayari 

Des baisers parfum tabac 

Presses de la Cité 

10/09/2020 

1 vol. (347 p.) ; 23 x 15 cm 

Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la communauté afro-américaine d'Atlanta dans les années 

1980. Elle est la fille illégitime de James Witherspoon et de sa maîtresse, tandis que sa demi-soeur, 

Chaurisse, née quatre mois après elle, mène une vie stable auprès de ses deux parents, ignorant son 

privilège. Lorsque leurs chemins se croisent, Dana se tait et laisse naître une amitié vouée à 

exploser. 

9782258193680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Davidson, Andy 

Dans la vallée du soleil 
Gallmeister 

03/09/2020 

1 vol. (480 p.) ; 21 x 15 cm 

Après avoir croisé une inconnue au teint pâle, Travis Stillwell se réveille couvert de sang. Dès lors, le 

fantôme de la femme exerce sur lui une emprise de plus en plus puissante. Travis se lie d'amitié 

avec Annabelle, une jeune veuve qui vit avec son fils. Il l'aide à remettre d'aplomb son motel 

décrépit. Mais Travis lutte toujours contre ses pulsions néfastes. Premier roman. 

9782351782286 

 

 

Wetmore, Elizabeth 

Glory 

Editions les Escales 

27/08/2020 

1 vol. (315 p.) ; 23 x 14 cm 

Domaine étranger 

Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à une 

agression criminelle. Devant l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient en aide. 

Premier roman. 

9782365694599 

 

 

Kelley, William Melvin 

Jazz à l'âme 

Delcourt 

26/08/2020 

1 vol. (251 p.) ; 22 x 14 cm 

Roman 

Dans le Sud des Etats-Unis, Ludlow Washington, né aveugle, vit une enfance chaotique et solitaire. 

Doté d'un talent indéniable, il est accueilli à bras ouverts dans le monde du jazz où Bud Rodney le 

prend sous son aile. Lassé de jouer le même répertoire, Ludlow s'installe à New York et crée un 

nouveau style d'avant-garde. Les démons de son enfance ne tardent pas à le rattraper. 

9782413017523 

 

 

Kelley, William Melvin 

Un autre tambour 

Delcourt 

04/09/2019 

1 vol. (258 p.) ; 22 x 14 cm 

En juin 1957, à Sutton, petite ville tranquille d'un Etat imaginaire situé entre le Mississippi et 

l'Alabama, Tucker Caliban, un jeune fermier noir, recouvre son champ de sel, abat sa vache et son 

cheval, met le feu à sa maison, puis quitte la ville. Le lendemain, toute la population noire, soit un 

tiers des habitants, déserte à son tour. L'histoire est relatée par ceux qui restent, les Blancs. 

9782413017516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tempest, Kate 

Inconditionnelles 

Arche éditeur 

21/02/2020 

1 vol. (107 p.) ; 19 x 12 cm 

Scène ouverte 

Une pièce musicale qui a pour cadre une prison pour femmes. Chess, une détenue qui passe son 

temps à chanter, est dévastée par la libération de sa compagne de cellule, Serena. Seule face à son 

passé, ses aspects les plus sombres lui reviennent en mémoire. Elle se met à composer sur une boîte 

à rythme apportée par une ancienne productrice. Avec les partitions originales des musiques de la 

pièce. 

9782851819666 

 

 

Burton, Jessie 

Les secrets de ma mère 

Gallimard 

03/09/2020 

1 vol. (503 p.) ; 21 x 14 cm 

Du monde entier 

En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau, disparue sans 

laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vue est 

Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire lors de la 

disparition d'Elise. 

9782072861130 

 

 

Jon Kalman Stefansson 

Lumière d'été, puis vient la nuit 
Grasset 

26/08/2020 

1 vol. (315 p.) ; 21 x 14 cm 

En lettres d'ancre 

Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords de l’ouest, 

où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la condition humaine. 

9782246823582 

 

 

Caro, Fabrice 

Broadway 

Gallimard 

20/08/2020 

1 vol. (193 p.) ; 21 x 14 cm 

Sygne 

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un courrier 

de l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du cancer colorectal qui 

réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de 

comédies musicales à Broadway. 

9782072907210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ferney, Alice 

L'intimité 

Actes Sud 

19/08/2020 

1 vol. (356 p.) ; 24 x 15 cm 

Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais être 

mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une enseignante 

qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, 

ils illustrent les différentes manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie. 

9782330139308 

 

 

Benzine, Rachid 

Dans les yeux du ciel 
Seuil 

20/08/2020 

1 vol. (167 p.) ; 21 x 14 cm 

Cadre rouge 

Le récit d'une prostituée qui interpelle le monde au moment du printemps arabe, mettant en exergue 

la mémoire, les combats et les espérances des femmes dans ce contexte historique. 

9782021433272 

 

 

Petitmangin, Laurent 

Ce qu'il faut de nuit 
la Manufacture de livres 

20/08/2020 

1 vol. (192 p.) ; 20 x 13 cm 

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre 

leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix 

Stanislas 2020. Premier roman. 

9782358876797 

 

 

Carrère, Emmanuel 

Yoga 

POL 

27/08/2020 

1 vol. (397 p.) ; 21 x 14 cm 

Fiction 

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à 

mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le 

souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur. 

9782818051382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lafon, Lola 

Chavirer 

Actes Sud 

19/08/2020 

1 vol. (344 p.) ; 22 x 12 cm 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine 

Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement. 

Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil 

des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. 

9782330139346 

 

 

Molia, Xabi 

Des jours sauvages 

Seuil 

20/08/2020 

1 vol. (254 p.) ; 21 x 14 cm 

Fiction & Cie 

Alors qu'une pandémie de grippe ravage l'Europe, une centaine de personnes fuient le continent sur 

un navire volé dans le port de Roscoff. A la suite d'une tempête, ils s'échouent sur une île inconnue. 

Si certains souhaitent la quitter, d'autres forment une communauté qui divise les rescapés et 

envenime la situation. 

9782021460070 

 

 

Mauvignier, Laurent 

Histoires de la nuit 
Minuit 

03/09/2020 

1 vol. (634 p.) ; 19 x 14 cm 

Romans 

A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec 

leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que 

tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de 

rôder autour du hameau. 

9782707346315 

 

 

Marchet, Florent 

Le monde du vivant 
Stock 

26/08/2020 

1 vol. (282 p.) ; 22 x 14 cm 

Bleue 

Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à s'installer à la 

campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors que les moissons approchent, 

Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient 

seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman. 

9782234089969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wenz, Alissa 

A trop aimer 

Denoël 

19/08/2020 

1 vol. (233 p.) ; 21 x 14 cm 

Roman français 

Après nombre de moments merveilleux vécus avec son petit ami Tristan, un artiste talentueux à la 

personnalité hors norme, la narratrice, une chanteuse, éperdument amoureuse de lui, voit leur 

relation se dégrader. A mesure que le temps passe, Tristan, qui peine à se contenir dans les limites 

ordinaires, devient toujours plus irritable et violent, au point de la broyer. Premier roman. 

9782207160350 

 

 

Joncour, Serge 

Nature humaine 

Flammarion 

19/08/2020 

1 vol. (397 p.) ; 23 x 15 cm 

Littérature française 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa 

ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie 

paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille française 

bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. 

9782081433489 

 

 

Clancier, Agnès 

Le corps de Sankara 

Rocher 

11/03/2020 

1 vol. (276 p.) ; 19 x 14 cm 

Daurat, 60 ans, part travailler dans l'exploitation d'une mine d'or au Burkina Faso. Lucie, étudiante 

préparant une thèse de doctorat en sciences de l'environnement, rejoint une association humanitaire 

à Ouagadougou. Ces deux déracinés prennent de nouvelles habitudes et se lient d'amitié avec des 

Burkinabés, jusqu'au soulèvement contre le régime. 

9782268103549 

 

 

Bégaudeau, François 

Un enlèvement 
Verticales 

20/08/2020 

1 vol. (182 p.) ; 21 x 14 cm 

Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre passent dix 

jours de vacances à Royan Plage en compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces derniers sont 

soumis à une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la transparence et la 

perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur quotidien. 

9782072898204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ouedraogo, Roukiata 

Du miel sous les galettes 

Slatkine & Cie 

10/09/2020 

1 vol. (269 p.) ; 21 x 15 cm 

Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes sécheresses et ses 

pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la misère. Elle évoque sa famille, 

l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de son père, ainsi que sa mère, restée seule pour élever 

ses sept enfants et vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel. Premier roman. 

9782889441396 

 

 

Toussaint, Jean-Philippe 

Les émotions 

Minuit 

10/09/2020 

1 vol. (237 p.) ; 19 x 14 cm 

Romans 

Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme différence entre 

avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique tandis que le second est 

beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la voyance. 

9782707346438 

 

 

 

 

 

 

 


