SOIRÉE RENTRÉE LITTÉRAIRE
Jeudi 7 octobre à 20h30
La Source, médiathèque de Saint-Lô

Animée par Arnaud Coignet, librairie Ryst (Cherbourg)
Edouard Launet, association Hugo & Co
Pascale Navet, La Source, médiathèque de Saint-Lô

Titre : Où vivaient les gens heureux
Auteur : Maynard, Joyce
Editeur : P. Rey
24,00 EUR
Résumé : Au début des années 1970, Eleanor et Cam se rencontrent à un
salon d'artisanat. Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme
d'Eleanor dans le New Hampshire où ils fondent une famille. La taciturne
Alison, l'optimiste Ursula et le doux Toby font la fierté de leurs parents. Ce
bonheur familial vole en éclats le jour où un terrible accident survient. (Electre)

Titre : Feu
Auteur : Pourchet, Maria
Editeur : Fayard
20,00 EUR
Résumé : 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.
(Electre)

Titre : Fenua
Auteur : Deville, Patrick
Editeur : Seuil
20,00 EUR
Résumé : 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.(Electre)

Titre : Blizzard
Auteur : Vingtras, Marie
Editeur : Ed. de l'Olivier
17,00 EUR
Résumé : 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.(Electre)

Titre : Le rire des déesses
Auteur : Nirsimloo, Ananda Devi
Editeur : Grasset
19,50 EUR
Résumé : Dans une ville pauvre du nord de l'Inde, Sadhana, prostituée
transsexuelle, veille sur Chinti, 10 ans, la fille de Veena, qui elle aussi travaille
dans la rue. Lorsque la fillette est enlevée par Shivnath, un client qui voit en
elle la réincarnation de la déesse Kali, Sadhana est prête à tout pour retrouver
son kidnappeur et le faire payer.(Electre)

Titre : Plasmas
Auteur : Minard, Céline
Editeur : Rivages
17,00 EUR
Résumé : Un roman qui plonge dans un univers singulier où des acrobates
effectuent des mesures sensorielles dans un monde post-humain, où un
parallélépipède d'aluminium tombe des étoiles et du futur à travers un couloir
du temps et où un monstre génétique est créé dans une écurie sibérienne.(Electre)

Titre : Pleine terre
Auteur : Royer, Corinne
Editeur : Actes Sud
21,00 EUR
Résumé : Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives
se retrouve en cavale pourchassé par les gendarmes comme un criminel.
Inspiré d'un fait divers, un roman qui décrit l'effondrement du monde paysan.
(Electre)

Titre : Rien à déclarer
Auteur : Ford, Richard
Editeur : Ed. de l'Olivier
22,50 EUR
Résumé : Dix nouvelles relatant les doutes, les désarrois et la solitude
d'Américains et d'Irlandais résidant à Dublin, à Paris, à New York ou dans le
Michigan, tels que Jimmy Green, agressé à la sortie d'un bar la nuit de
l'élection de Bill Clinton ou Peter Boyle, qui doit se réconcilier avec sa fille à la
suite du décès de son épouse.(Electre)

Titre : Ce que c'est qu'une existence
Auteur : Montalbetti, Christine
Editeur : POL
20,00 EUR
Résumé : Un roman choral dans lequel sont relatées plusieurs existences au
cours d'une seule et même journée, en différents lieux, parmi lesquels un
appartement, un avion, une chambre d'hôpital, un cargo sur la mer de
Marmara, un taxi dans le sud de l'Europe ou encore des villes turques. Chaque
personnage, plus ou moins étroitement relié aux autres, est montré dans sa façon de se
débrouiller dans la vie.(Electre)

Titre : Hors gel
Auteur : Pagano, Emmanuelle
Editeur : POL
21,00 EUR
Résumé : Eté 2056, dans une vallée de montagne. Une sirène retentit car
une poche d'eau menace de rompre dans le glacier voisin, réveillant le
souvenir d'une catastrophe survenue cent cinquante ans plus tôt. Au même
moment, Lucie cache Clément, son frère qu'elle n'a pas vu depuis trente ans
et qui serait poursuivi par des trafiquants de drogue. Violent, asocial et
psychotique, Clément malmène sa soeur.(Electre)

Titre : La plus secrète mémoire des hommes
Auteur : Sarr, Mohamed Mbougar
Editeur : P. Rey
Jimsaan
22,00 EUR
Résumé : Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais,
rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le
labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par un certain T.C.
Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux. Prix
Transfuge du meilleur roman de langue française 2021.(Electre)

Titre : Le fils de l'homme
Auteur : Del Amo, Jean-Baptiste
Editeur : Gallimard
19,00 EUR
Résumé : 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.(Electre)

