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Akiz (1969-....)
Le Chien
Flammarion, Paris
25/08/2021
Lorsqu'il accède à l'Olympe des cuisines étoilées en entrant dans
le restaurant de luxe El Cion, le Chien, prodige culinaire, menace
les pouvoirs en place. L'histoire de ce génie qui catalyse la
mégalomanie et les ambitions de l'époque contemporaine brosse
un tableau féroce de l'univers de la gastronomie. Premier roman.
978-2-08-023448-3

Boltanski, Christophe (1962-....)
Les vies de Jacob
Stock, Paris
Bleue
25/08/2021
Un récit inspiré d'un album photographique trouvé aux puces par
l'auteur. Le document contient 369 Photomatons, réalisés entre
1973 et 1974, représentant Jacob B'chiri. Tentant de comprendre
le parcours de cet anonyme, l'auteur reconstitue ses vies vécues
ou rêvées, des docks déserts aux lieux ultrasécurisés et de Djerba
à Israël.
978-2-234-08743-9

Bortnikov, Dmitrij (1968-....)
L'agneau des neiges
Rivages, Paris
Littérature francophone
18/08/2021
Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une
jeune infirme née au lendemain de la révolution russe, s'illustre
par son courage. Ballotée de région en région, elle est confrontée
à la perte de ses proches et se retrouve à Leningrad face aux
forces nazies. Elle met tout en oeuvre pour sauver de la famine et
de la mort douze jeunes orphelins.
978-2-7436-5364-4

Carson, Jan
Les lanceurs de feu
Sabine Wespieser éditeur, Paris
09/09/2021
Jonathan Murray est un médecin qui élève seul sa fille après que
sa mère les a abandonnés à sa naissance. Sammy Agnew, ancien
paramilitaire loyaliste, craint d'avoir transmis à son fils ses
propres pulsions de violence. A Belfast, durant l'été 2014, celui
des Grands feux, alors que la ville s'embrase et que la panique
gagne, ces deux hommes rongés par l'angoisse et l'impuissance
se rencontrent.
978-2-84805-415-5
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Chalandon, Sorj (1952-....)
Enfant de salaud
Grasset, Paris
Littérature française
18/08/2021
Toute son enfance, Sorj a écouté les exploits de son père Jean,
résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais un
témoignage contradictoire chamboule tout et révèle un passé
collaborationniste glaçant.
978-2-246-82815-0

Chauvel-Lévy, Léa (1983-....)
Simone
Editions de l'Observatoire, Paris
18/08/2021
Une plongée dans le Paris des surréalistes, à travers le parcours
de Simone Rachel Kahn, 23 ans, esprit libre et touche à tout, qui
fréquente les cabinets culturels et la Sorbonne, le Lutetia et la
librairie d'Adrienne Monnier, et participe aux séances des
nouveaux Dadas où elle fait la connaissance d'A. Breton dont
elle devient la muse et l'épouse. Premier roman.
979-10-329-2124-1

Chomarat, Luc
Le fils du professeur
la Manufacture de livres, Paris
19/08/2021
Des souvenirs vagues de la maternelle aux élans de
l'adolescence, récit d'une enfance dans la France des années 1960
et 1970, faite de combats acharnés contre les copains cow-boys,
de stratagèmes habiles pour trouver sa place dans la cour de
récréation, de questionnements existentiels et de fascination pour
les femmes.
978-2-35887-774-9

Christie, Michael (1976-....)
Lorsque le dernier arbre
Albin Michel, Paris
Terres d'Amérique
Romans étrangers
18/08/2021
Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par
une accumulation de secrets, de tabous et de demi-vérités, est
relaté sur quatre générations, des années 1930 aux années 2030.
Une fresque familiale sur la transmission et le sacrifice, à la
structure évoquant les anneaux d'un tronc d'arbre, qui dresse le
portrait d'une nature en péril. Premier roman.
978-2-226-44100-3
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Coquil, Benoît
Buenos Aires n'existe pas : récit
Flammarion, Paris
25/08/2021
Le 9 septembre 1918, le jeune Marcel Duchamp débarque à
Buenos Aires. Il y passe neuf mois, travaillant en pointillé sur
son Grand Verre et jouant aux échecs jour et nuit. Consacré à ce
blanc biographique, ce récit imagine les rendez-vous manqués de
l'artiste avec quelques-unes des plus grandes figures argentines
de l'époque, dont Jorge Luis Borges. Premier roman.
978-2-08-025594-5

Coulon, Cécile (1990-....)
Seule en sa demeure
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2021
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et
s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au
silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute
puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette
demeure hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse.
Jusqu'au jour où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait
éclater ce monde clos.
978-2-37880-240-0

Dalembert, Louis-Philippe (1962-....)
Milwaukee blues
Sabine Wespieser éditeur, Paris
26/08/2021
Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect,
le gérant pakistanais de la supérette de Franklin Heights, un
quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la mort
atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le
portrait d'Emett, l'homme assassiné, se dessine à travers
différentes voix qui s'élèvent, succédant au monologue
tourmenté du commerçant.
978-2-84805-413-1

Darkanian, Pierre
Le rapport chinois
A. Carrière, Paris
20/08/2021
D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice
et les commissariats, il existe un énorme dossier, intitulé le
Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les rumeurs
concernant le contenu de ce document maudit sont nombreuses.
Cette histoire est celle de son auteur, un certain Tugdual Laugier.
Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021.
978-2-38082-154-3
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Del Amo, Jean-Baptiste (1981-....)
Le fils de l'homme
Gallimard, Paris
Blanche
19/08/2021
Après une longue disparition, un homme vient chercher sa
femme et son fils pour les emmener vivre aux Roches, une ferme
coupée du monde dans la montagne. Mais son épouse attend
l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et l'homme est seul
pour faire les travaux. Peu à peu, il sombre dans la folie, rongé
par la jalousie et hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021.
978-2-07-294993-7

Deville, Patrick (1957-....)
Fenua
Seuil, Paris
Fiction & Cie
19/08/2021
Un roman prenant pour cadre Tahiti et pour figure tutélaire Paul
Gauguin. L'auteur évoque également l'histoire des conflits
impérialistes entre Français et Anglais, les explorateurs célèbres,
les essais nucléaires du milieu du XXe siècle et les
revendications indépendantistes.
978-2-02-143402-6

Diop, David (1966-....)
La porte du voyage sans retour ou Les cahiers secrets de Michel
Adanson
Seuil, Paris
Cadre rouge
19/08/2021
Au XVIIIe siècle, Michel Adanson, un jeune botaniste, arrive sur
l'île de Gorée, surnommée la porte du voyage sans retour. Venu
étudier la flore locale, ses projets sont bouleversés lorsqu'il
apprend l'histoire d'une jeune Africaine, promise à l'esclavage,
qui se serait évadée. Adanson part à sa recherche, suivant les
légendes et les contes que la fugitive a suscités.
978-2-02-148785-5

Djian, Philippe (1949-....)
Double Nelson
Flammarion, Paris
25/08/2021
Après quelques mois d'un amour intense, Luc et Edith tirent un
trait sur leur histoire, mise à mal par le métier de cette dernière,
membre des forces spéciales d'intervention. Quand, réchappée
d'une mission qui a mal tourné, elle le prie de la cacher chez lui
le temps de tromper l'ennemi, c'est la vie de Luc qui bascule.
Tous deux doivent réapprendre à s'apprivoiser tandis que la
menace grandit.
978-2-08-147332-4
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Dufresne-Lamy, Julien (1987-....)
907 fois Camille
Plon, Paris
26/08/2021
L'histoire de Camille, fille de Dominique Alderweireld, alias
Dodo la Saumure, proxénète. Composant avec l'absence de ce
dernier, elle grandit et construit son identité de femme moderne
et indépendante qui cherche à donner un sens aux non-dits de son
histoire familiale.
978-2-259-30658-4

Dupont-Monod, Clara (1973-....)
S'adapter
Stock, Paris
Bleue
25/08/2021
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la
naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache
profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte
et le rejette.
978-2-234-08954-9

Fottorino, Eric (1960-....)
Mohican
Gallimard, Paris
Blanche
19/08/2021
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des
éoliennes sur ses terres afin d'éviter la faillite et de gommer son
image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas
les bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la
ferme tout en perturbant les équilibres entre les hommes et la
nature.
978-2-07-294174-0

Hegland, Jean (1956-....)
Apaiser nos tempêtes
Phébus, Paris
Littérature étrangère
19/08/2021
Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la
photographie à l'université de Washington tandis que Cerise,
lycéenne, vit en Californie sous l'emprise de sa mère. Toutes
deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter
alors que Cerise garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans
plus tard, ces décisions ont influé sur le cours de leur vie.
978-2-7529-1235-0
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Iakhina, Gouzel (1977-....)
Les enfants de la Volga
Noir sur blanc, Paris
Littérature étrangère
19/08/2021
Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le
village de Gnadenthal, une colonie allemande située sur les rives
de la Volga. Il donne des cours à Klara qui vit seule avec son
père de l'autre côté du fleuve. Ils tombent amoureux puis
s'installent dans une ferme isolée. Un jour, des inconnus violent
la jeune femme qui meurt neuf mois plus tard laissant Bach seul
avec l'enfant, Anntche.
978-2-88250-694-8

Jaenada, Philippe (1964-....)
Au printemps des monstres
Mialet-Barrault, Paris
Littérature française
18/08/2021
1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un
bois. Un corbeau qui se fait appeler l'Etrangleur inonde les
médias, les institutions et les parents de la victime de lettres dans
lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de l'enfant.
Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de
se rétracter. Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son
innocence.
978-2-08-023818-4

Kasabova, Kapka (1973-....)
L'écho du lac
Editions Marchialy, Paris
01/09/2021
Croisant faits historiques, récits familiaux et légendes locales,
l'auteure livre le récit d'un voyage à travers les Balkans, dans la
région des lacs d'Ohrid et Prespa. Au fil de ses rencontres, elle
mène une réflexion sur l'identité et témoigne de ce qu'il reste de
cette civilisation où cohabitaient autrefois les peuples, les
langues et les religions. Prix Nicolas Bouvier 2020.
979-10-95582-63-2

Kern, Étienne (1983-....)
Les envolés
Gallimard, Paris
Blanche
26/08/2021
Franz Reichelt est tailleur pour dames d'origine autrichienne,
installé à Paris. Il rêve de voler. Le 4 février 1912, il s'élance de
la tour Eiffel, vêtu d'une combinaison qu'il a imaginée. Il est
persuadé de réussir à s'envoler mais il se tue sous l'oeil des
caméras. L'auteur mêle à cette histoire vraie le souvenir de ses
propres disparus. Premier roman.
978-2-07-292082-0
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Kiner, Salomé (1986-....)
Grande couronne
Bourgois, Paris
19/08/2021
Dans une banlieue pavillonnaire à la fin des années 1990, une
adolescente rêve de partir pour devenir hôtesse de l'air. Mais sa
famille vacille, bouleversant ses repères. En moins d'un an, sans
renoncer à ses désirs, elle apprend à comprendre ses émotions,
tient tête à ses amies, assume des responsabilités trop grandes
pour elle et vit ses premières expériences sexuelles. Premier
roman.
978-2-267-04452-2

Laurens, Céline
Là où la caravane passe
Albin Michel, Paris
Romans français
18/08/2021
A l'occasion d'un pèlerinage annuel, le narrateur, un jeune gitan,
et son clan se réunissent à Lourdes pour organiser une
procession. Installée là pour quelques temps, cette communauté
bigarrée vivant de menus travaux cohabite avec les gadjé plus ou
moins hostiles qui les voient revenir chaque année. Mais au
cours de l'été, la petite Sara, membre du clan, est retrouvée
morte. Premier roman.
978-2-226-46097-4

Lynch, Paul (1977-....)
Au-delà de la mer
Albin Michel, Paris
Grandes traductions
Romans étrangers
18/08/2021
Bolivar, un vieux pêcheur sud-américain qui n'a peur de rien,
prend la mer malgré la tempête qui s'annonce, accompagné
d'Hector, un adolescent inexpérimenté qu'il a choisi d'embarquer
en remplacement de son coéquipier habituel. A la merci des
éléments, le bateau s'échoue au milieu de l'océan Pacifique,
laissant les deux hommes seuls face à eux-mêmes, sans aucun
moyen d'appeler à l'aide.
978-2-226-44314-4

Madjidi, Maryam (1980-....)
Pour que je m'aime encore
Le Nouvel Attila, Paris
27/08/2021
Une adolescente qui grandit en banlieue parisienne vit une
épopée tragi-comique, entre le combat avec son corps, sa relation
avec ses parents, son évolution à l'école et ses rêves d'une
ascension sociale qui lui permettrait de vivre de l'autre côté du
périphérique.
978-2-37100-110-7
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Martin Sanchez, Pablo (1977-....)
L'anarchiste qui s'appelait comme moi
Zulma, Veules-les-Roses (Seine-Martime)
Editions La Contre-allée, Lille
02/09/2021
P. M. Sanchez découvre par hasard sur Internet un homonyme au
passé héroïque, un anarchiste condamné à mort en 1924. Né en
1890 à Madrid, il s'exile à Paris où il devient imprimeur
typographe, et fréquente des compatriotes anarchistes qui
l'enrôlent dans leurs actions militantes. Premier roman.
979-10-387-0052-9

Navarro, Mariette (1980-....)
Ultramarins
Quidam éditeur, Meudon (Hauts-de-Seine)
Made in Europe
19/08/2021
Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se
baigne en pleine mer avec l'accord inattendu de la commandante,
une femme pourtant peu habituée aux écarts. Seule cette dernière
ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous les
marins sont saisis d'une impression étrange et la suite du voyage
prend une tournure étonnante. Premier roman.
978-2-37491-215-8

Padura, Leonardo (1955-....)
Poussière dans le vent
Métailié, Paris
Bibliothèque hispano-américaine
19/08/2021
Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde
moitié du XXe siècle. Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs,
ils subissent les conséquences de la chute du bloc soviétique et
s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid.
Prix Transfuge du meilleur roman latino-américain 2021.
979-10-226-1147-3

Palain, Mathieu
Ne t'arrête pas de courir
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2021
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain
rend visite à Toumany Coulibaly, champion de France de 400
mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se
noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion
le jour et voyou la nuit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021, prix
du Roman-News 2021.
978-2-37880-239-4
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Perruchas, Christophe (1972-....)
Revenir fils
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
La brune
18/08/2021
Depuis la mort de son père, le narrateur, un collégien de 14 ans,
vit seul avec sa mère, qui montre des signes grandissants du
syndrome de Diogène. Elle accumule les objets et se replie dans
un monde où Jean, son premier enfant victime de la mort subite
du nourrisson, reprend vie. Dans deux séquences séparées par
une vingtaine d'années, ce roman fait entendre les deux voix de
la mère et du fils.
978-2-8126-2211-3

Pourchet, Maria (1980-....)
Feu
Fayard, Paris
Littérature française
18/08/2021
Professeure d'université impliquée sans passion dans des
colloques d'histoire contemporaine, Laure est mariée et mère de
deux filles, dont Véra, l'aînée, qui organise des mouvements
d'insurrection lycéens. Un jour, elle fait la rencontre de Clément,
un homme de 50 ans qui s'ennuie dans la finance et se morfond
dans un monde où la masculinité n'a plus sa place.
978-2-213-72078-4

Powers, Richard (1957-....)
Sidérations
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Lettres anglo-américaines
22/09/2021
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un
père conduit son fils souffrant de troubles du comportement à
vivre une extraordinaire expérience neuroscientifique.
978-2-330-15318-2

Récondo, Léonor de (1976-....)
Revenir à toi
Grasset, Paris
Littérature française
18/08/2021
Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir
dans le Sud-Ouest à la rencontre de sa mère disparue depuis
trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce lien
rompu par le passé et les secrets.
978-2-246-82682-8
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Reverdy, Thomas B. (1974-....)
Climax
Flammarion, Paris
Littérature française
18/08/2021
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le
village de son enfance, niché au creux d'un bras de mer au nord
de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme pétrolière
Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il
retrouve Ana, son amour de jeunesse, ainsi que ses anciens amis
qu'il avait initiés aux jeux de rôle.
978-2-08-025042-1

Ruocco, Julie
Furies
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Domaine français
18/08/2021
Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un
pompier syrien devenu fossoyeur se heurtent à l'expérience de la
guerre. Evoquant les désenchantements de l'histoire, le récit rend
particulièrement hommage aux femmes qui ont fait les
révolutions arabes. Prix Envoyé par la poste 2021. Premier
roman.
978-2-330-15385-4

Sadoun, Natacha
L'évanouissement de Marie
Buchet Chastel, Paris
Littérature française
19/08/2021
Marie se trouve dans un terrible désarroi depuis l'accident qui a
plongé son conjoint Paul dans le coma. Désormais seule, elle
remet sa vie en question. Un jour, la jeune femme trouve les
cahiers intimes de Paul et découvre un homme entravé par son
histoire familiale. Elle part en Italie afin de comprendre cette
face cachée de l'homme qu'elle aimait. Premier roman.
978-2-283-03522-1

Salvayre, Lydie (1948-....)
Rêver debout
Seuil, Paris
Cadre rouge
19/08/2021
Un hommage à Don Quichotte, héros universel, et à son créateur,
Cervantes, à travers une série de quinze lettres adressées à
l'écrivain espagnol dans lesquelles l'auteure liste et commente les
mésaventures de Don Quichotte.
978-2-02-147713-9
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Stuart, Douglas (1976-....)
Shuggie Bain
Globe, Paris
18/08/2021
Dans un quartier délabré de Glasgow dans les années 1980,
Agnes Bain cherche du réconfort dans l'alcool. L'un après l'autre,
tous ses proches l'abandonnent sauf Shuggie, son fils de 8 ans,
qui lui porte un amour inconditionnel. Mais le petit garçon, en
proie lui-même à des difficultés psychologiques, n'est pas
épargné par le voisinage. Booker Prize 2020. Premier roman.
978-2-38361-000-7

Taillandier, Fanny (1986-....)
Empires

Trethewey, Natasha (1966-....)
Memorial drive : mémoires d'une fille
Ed. de l'Olivier, Paris
Littérature étrangère
19/08/2021
Un récit intime dans lequel l'auteure compare son propre destin
avec celui de sa mère Gwendolyn, assassinée le 5 juin 1985 par
son second époux Joel, un vétéran de la guerre du Vietnam. Ce
récit entremêle la trajectoire des femmes de sa famille et celle
d'une Amérique meurtrie par le racisme.
978-2-8236-1732-0

Ventura, Maud
Mon mari
l'Iconoclaste, Paris
19/08/2021
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de
vie commune, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque
jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les
peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le
tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la
plus soignée et la plus désirable. Premier roman.
978-2-37880-241-7

Viel, Tanguy (1973-....)
La fille qu'on appelle
Minuit, Paris
Romans
02/09/2021
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre
travaille comme chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa
fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que
le maire pourrait l'aider à trouver un logement.
978-2-7073-4732-9

Vingtras, Marie (1972-....)
Blizzard
Ed. de l'Olivier, Paris
Littérature française
26/08/2021
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon disparaît au cours d'une
terrible tempête. Accompagnée des rares habitants, Bess se lance
dans une course effrénée pour le retrouver au plus vite. Premier
roman.
978-2-8236-1705-4

Volume 2, Farouches
Seuil, Paris
Fiction & Cie
19/08/2021
Dans un futur encore proche, la France et l'Italie n'existent plus,
remplacées par des régions. En Ligurie, l'ancienne Côte d'Azur,
Jean et Baya vivent paisiblement dans une belle propriété. Leur
bonheur est troublé par des sangliers, une guerre de clans et une
étrange voisine.
978-2-02-148509-7
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Volodine, Antoine (1950-....)
Les filles de Monroe
Seuil, Paris
Fiction & Cie
19/08/2021
Dans une vaste cité psychiatrique isolée du monde, des
infirmiers, des malades, des policiers et des morts errent parmi
les vieux bâtiments alors que le pouvoir médical et politique
oppresse les hospitalisés de basse catégorie. Monroe, un
dissident exécuté des années auparavant, envoie des guerrières
de l'au-delà afin de rétablir le cours naturel de l'histoire.
978-2-02-147847-1

Wauters, Antoine (1981-....)
Mahmoud ou La montée des eaux
Verdier, Lagrasse (Aude)
26/08/2021
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné
la submersion d'un village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir
sa maison d'enfance engloutie, un vieil homme navigue sur
l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses
enfants, sa femme Sarah, passionnée de poésie ainsi que sa
liberté et la paix du pays. Une histoire racontée en vers.
978-2-37856-112-3

Weller, Lance (1965-....)
Le cercueil de Job
Gallmeister, Paris
02/09/2021
En pleine guerre de Sécession, Bell Hood, jeune esclave noire en
fuite, compte gagner le Nord en s'orientant grâce aux étoiles. Sur
sa route, elle croise des chasseurs d'esclaves, des militaires des
deux armées et des fugitifs affamés. Quant à Jeremiah Hoke, il
participe presque par hasard à la bataille de Shiloh dont il sort
mutilé, avant d'errer en quête d'une improbable rédemption.
978-2-35178-254-5
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