
 
 

 

 
 

RENTREE LITTERAIRE OCTOBRE 2022 – LIBRAIRIE MOT A MOT 

 

Littérature Blanche Française 

 
La Treizième heure 
Bayamack-Tam, Emmanuelle 
POL 
18/08/2022 
Fiction 
Farah, une adolescente, est la fille de Lenny, le fondateur de l'Eglise de la Treizième heure, 
qui l'élève seul. Dans cette communauté millénariste à la fois féministe, queer et animaliste, 

les membres, des êtres souvent fragiles et angoissés par l'état du monde, récitent Nerval et Rimbaud, 
célèbrent des messes poétiques et organisent des ateliers de déparasitage psychique. 

 

Partie italienne 
Choplin, Antoine 
Buchet Chastel 
18/08/2022 
Littérature française 
Gaspard, artiste reconnu et sollicité, quitte Paris pour s'installer quelques jours à la place 
Campo de' Fiori à Rome où il joue aux échecs contre des badauds à la terrasse d'un café. Un 

matin, Marya, jeune femme originaire de Hongrie, s'installe pour une partie. Rapidement, elle s'impose et 
gagne. C'est le début d'une nouvelle histoire d'amour 

 

On était des loups 
Collette, Sandrine 
Lattès 
24/08/2022 
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts montagneuses. Son 
fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il s'absente ainsi. Liam 
découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme protégeant celui 
d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite 

pour Aru. 
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Zizi Cabane 
Cournut, Bérengère 
Le Tripode 
18/08/2022 
Odile disparaît, laissant son mari Ferment et ses trois enfants livrés à eux-mêmes. Privés 
d'une présence maternelle, Béguin, Chiffon et la petite Zizi Cabane doivent trouver un nouvel 
équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu après l'arrivée de Tante Jeanne et de Marcel 

Tremble dans la maison ainsi que l'apparition d'une source dans le sous-sol. 
 

 

L'île haute 
Goby, Valentine 
Actes Sud 
17/08/2022 
Domaine français 
Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au coeur des montagnes, dans une vallée isolée près 
du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et est ébloui 
par la beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de la vallée, une vie 
simple et laborieuse rythmée par le cycle des saisons. 

 
 

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 
Larrea, Maria 
Feryane Livres en gros caractères 
15/09/2022 
Roman. Corps 18 
En 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un 
peu plus tard, en Galicie, une femme accouche d'une fille et la laisse dans un couvent. Le 
garçon, Julian, est le père de Maria, la narratrice, et la fille, Victoria, sa mère. Les scènes et 

les années défilent pour reconstituer le parcours chaotique d'une famille et dévoiler ses secrets. Premier 
roman. 

 

Peine des faunes 
Lulu, Annie 
Julliard 
25/08/2022 
Tanzanie, 1986. D'origine paysanne, Rébecca a épousé un riche commerçant et élève ses 
enfants. Sa fille aînée Maggie rêve d'une vie plus libre et moderne. Lorsque Rébecca part 
aider sa mère, le destin de Maggie bascule. Son père rompt ses fiançailles avec son meilleur 

ami dont elle porte l'enfant et la marie à un autre. Des années plus tard, ce dernier découvre la vérité et 
devient violent. 
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Trouver refuge 
Ono-dit-Biot, Christophe 
Gallimard 
18/08/2022 
Blanche 
Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina et leur 
fille Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance afin 

d'échapper aux intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, refuge pourtant interdit 
aux femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait découvrir à sa fille les rites et les récits du 
christianisme. 

 
 

 
Les enfants endormis 
Passeron, Anthony 
Globe 
25/08/2022 
Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa famille, 
dans l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents bouchers pendant 
les Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte contre la maladie dans les 
hôpitaux. Un récit de filiation mêlant enquête sociologique et histoire intime. Prix Première 

plume 2022. Premier roman 
 

 

Le feu du milieu 
Mouhtare, Touhfat 
Le Bruit du monde 
18/08/2022 
A Itsandra, Gaillard, jeune servante, grandit sous la protection de son maître, qui lui 
enseigne les secrets du Coran, et de sa mère, qui lui transmet les légendes héritées de leurs 
ancêtres esclaves. Un jour, elle rencontre Halima, une jeune fille qui cherche à échapper à un 

mariage forcé. Elles deviennent amies mais le mariage a lieu. Dix ans plus tard, leurs routes se croisent de 
nouveau. 
 
 

 

Horvilleur, Delphine 
Il n'y a pas de Ajar : monologue contre l'identité 
14/09/2022 
10,92 EUR 
Grasset 
978-2-246-83156-3 
Abraham, le fils d'Emile Ajar, l'entourloupe littéraire utilisée par Romain Gary pour publier La vie 
devant soi, prend la parole. Il s'adresse à un mystérieux interlocuteur pour revisiter l'univers de 

l'écrivain mais aussi celui de la kabbale, de la Bible, de l'humour juif ainsi que les débats politiques actuels sur le 
nationalisme, l'identité et l'appropriation culturelle. 
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Lafon, Lola 
Quand tu écouteras cette chanson 
17/08/2022 
17,75 EUR 
Stock 
978-2-234-09247-1 
La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au sein de cet 
appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se tenait 

encore tapie. 
 

 

 
 

Littérature Blanche traduite 
 

Free love 
Hadley, Tessa 
Bouquins 
18/08/2022 
1967. Epouse et mère quadragénaire, Phyllis Fischer tombe amoureuse de Nicholas Knight, 
le jeune fils d'amis de Roger, son mari. Oppressée par les conventions sociales, elle le quitte 
pour aller vivre avec son jeune amant mais s'aperçoit qu'il n'est pas l'homme qui lui convient. 

Enceinte, elle s'épanouit à élever seule l'enfant mais découvre que Nicholas est le fils illégitime de Roger. 
 

La douceur de l'eau 
Harris, Nathan 
P. Rey 
25/08/2022 
Roman étranger 
Alors que l'émancipation des esclaves est proclamée et que la guerre de Sécession s'achève, 
Prentiss et son frère Landry, deux anciens esclaves, aident George Walker à retrouver sa 
plantation, en Géorgie. Ce dernier leur offre de l'aider à cultiver ses terres contre 

rémunération. Ils acceptent et économisent pour partir à la recherche de leur mère. La confiance s'installe. 
Premier roman. 
 

 

La ligne de nage 
Otsuka, Julie 
Gallimard 
01/09/2022 
Du monde entier 
Alice, une vieille dame qui commence à perdre la mémoire, est passionnée par la natation et 
appartient à un groupe qui se réunit régulièrement pour nager. Lorsque la piscine ferme, 

Alice est placée dans une maison de retraite. Lors de ses visites, sa fille recueille ses souvenirs qui 
s'effacent, depuis le camp pour Nippo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la perte 
d'une fille. 
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Stöld 
Laestadius, Ann-Helén 
R. Laffont 
25/08/2022 
Pavillons 
Au nord du cercle polaire arctique, Elsa, 9 ans, fille d'éleveurs de rennes samis, est témoin du 
meurtre de son faon, Nastegallu, par Robert, un Suédois du village voisin qui harcèle 
régulièrement sa communauté. Il la menace de mort si elle le dénonce. Dix ans plus tard, la 

haine à l'égard des Samis s'est accrue et les traumatismes d'Elsa refont surface, éveillant une rage en elle. 
Premier roman. 
 

Le choix 
Ardone, Viola 
Albin Michel 
17/08/2022 
Grandes traductions 
Romans étrangers 
Dans les années 1960, Oliva Denaro a 15 ans et vit à Martonara, un petit village sicilien où 

elle se plaît à étudier et à rêver de liberté. Devenue femme, elle doit selon la tradition prendre un mari mais 
refuse d'épouser Paterno qui, furieux de son rejet, la viole. Pour sauver son honneur, la loi exige qu'elle se 
marie avec son agresseur mais, soutenue par son père, elle se révolte. 
 

 
Qaderi, Homeira 
Danser dans la mosquée : lettre d'une mère afghane à son fils : récit 
01/09/2022 
19,11 EUR 
Julliard 
978-2-260-05539-6 
Née en Afghanistan dans un foyer aimant et éprise de liberté, l'auteure se révolte très tôt contre les 
privilèges accordés aux hommes et les multiples interdits qui visent les femmes sous la férule des 

talibans. Elle accepte d'épouser un inconnu mais, à la naissance de leur fils, il décide de prendre une seconde 
épouse. Homeira s'oppose, le mariage est brisé et son fils lui est enlevé. 

 
 

Panassenko, Polina 
Tenir sa langue 
19/08/2022 
16,38 EUR 
Ed. de l'Olivier 
978-2-8236-1959-1 
Née en URSS, Polina est arrivée en France après la chute du bloc communiste. Ses parents s'installent 

à Saint-Etienne et la petite fille devient Pauline. Ses deux prénoms symbolisent sa double identité et marquent son 
tiraillement entre France et Russie. Devenue adulte, elle entreprend des démarches afin de reprendre officiellement 
son prénom de naissance. Premier roman. 
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 Littérature Noire et de l’Imaginaire 

 

Niel, Colin 
Darwyne 
24/08/2022 
19,57 EUR 
Rouergue 
978-2-8126-2369-1 
Légèrement handicapé, Darwyne Massily, 10 ans, vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec, un bidonville 
installé à la limite de la jungle amazonienne. La magie de ce territoire est un refuge pour Darwyne, 

victime de la cruauté des hommes et prêt à tout pour être aimé par sa mère. Mathurine travaille à la protection de 
l'enfance et pressent que les apparences sont trompeuses dans cette famille. 

 

La femme du deuxième étage 
Pavicic, Jurica 
Agullo éditions 
15/09/2022 
Agullo fiction 
Le coup de foudre est immédiat entre Bruna, jeune employée modeste, et Frane, futur marin. 
Rapidement, le couple se marie et emménage au deuxième étage de la maison des parents de 

Frane où sa mère, Anka, vit toujours. Quelques années plus tard, leur vie bascule lorsque Bruna est 
emprisonnée à Pozega pour le meurtre de sa belle-mère. 
 

 
Collapsus 
Bronnec, Thomas 
Gallimard 
08/09/2022 
Série noire 
Devenu président de la République, Pierre Savidan, leader des écologistes, enchaîne les 
mesures impopulaires pour faire face à l'urgence climatique. Il a notamment créé des centres 

de rééducation idéologique où sont envoyés les citoyens les moins écologiques. Fanny Roussel, une de ses 
collaboratrices, le pousse à aller plus loin tandis que Lisa Viansson l'invite à considérer la colère du 
peuple. 
 

 

Histoires de moine et de robot 
Volume 1, Un psaume pour les recyclés sauvages 
Chambers, Becky 
Atalante 
15/09/2022 
Moine de thé, Dex écoute et apaise les tracas quotidiens des habitants de Panga en leur 
préparant des infusions. Mais son rêve de partir explorer les terres sauvages n'est jamais 

loin. Alors que les robots ont disparu de Panga depuis des siècles, Dex rencontre un soir l'un d'eux, 
Omphale Tachetée Splendide, qui se questionne sur les véritables besoins des humains. 
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Récits / Essais qui se lisent comme des romans 

 

Les exportés : récit 
Devillers, Sonia 
Flammarion 
31/08/2022 
Littérature française 
S. Devillers retrace l'histoire de sa famille maternelle, les Deleanu, et le destin tragique des 
Juifs de Roumanie, à travers le parcours de ses grands-parents Harry et Gabriela. Elle 
raconte notamment comment, sous l'ère communiste, des Juifs ont pu être échangés contre des 

cochons. 
 

 

Panthères et pirates : des Afro-Américains entre lutte des classes et Black 
Power 
Pattieu, Sylvain 
La Découverte 
18/08/2022 
L'envers des faits 
En 1972, Melvin et Jean McNair, membres des Black Panthers, détournent un avion pour fuir 
les Etats-Unis avec leurs deux enfants. Ils atterrissent à Alger et sont exfiltrés à Paris mais les 

autorités françaises refusent de les extrader. Après avoir purgé leur peine, ils s'installent à Caen. Les luttes 
sociales et raciales en France et aux Etats-Unis sous-tendent leurs parcours. 
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