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En attendant Bojangles
Olivier Bourdeaut

Une révélation !
Une femme fantasque, un homme amoureux fou,
un petit garçon émerveillé et une grue exotique
nommée Mademoiselle Superfétatoire : laissezvous emporter par le rythme entraînant de ce texte
qui oscille constamment entre rires et larmes,
comédie et tragédie. Ce roman est un petit bijou de
tendresse, de folie et surtout un hymne à l’amour.
Une belle découverte et un très joli coup de cœur.
> Folio - 176 pages - 6,60 €

« Arrête avec tes mensonges »
Philippe Besson

Amours imprévisibles
Philippe Besson sait inventer des histoires et
les raconter. Arrête avec tes mensonges est
son histoire, sa première histoire d’amour. Il
dit les premiers regards, les premiers gestes, la
première fois, l’attente, le désir, les blessures
aussi, la fin et l’après. Sans fausse pudeur, de
son écriture précise et douce à la fois, il nous
émeut comme jamais.
> Julliard - 198 pages - 18 €

Repose-toi sur moi
Serge Joncour

Le bonheur est dans le pré
L’immeuble parisien abrite le luxueux appartement
où vit Aurore Dessage. Au fond de la cour, le petit
deux-pièces miteux qu’occupe Ludovic Barrère. Ils
partagent la même adresse postale, mais n’ont
rien en commun. Aurore est une élégante styliste
en vogue ; Ludovic, un géant mal adapté à la vie
parisienne, spécialisé dans le recouvrement de
créances. Pourtant, Ludovic va faire irruption dans
la vie d’Aurore... Repose-toi sur moi, un titre évocateur de la plus belle
preuve d’amour qu’on puisse donner ou recevoir.

> J’ai Lu - 352 pages - 8,40 €

So r t i e s ( t rè s ) a t t e nd ue s
Vernon Subutex
T3
Virginie Despentes

Culte et fin
Dans ce dernier tome de sa belle et
terrifiante fresque sociale, on retrouve à
nouveau Vernon, disquaire poussé à la rue
par la crise, l’époque, la fin d’un monde.
Si, comme ses personnages, l’auteure de
Baise-moi et des Jolies choses a vieilli,
son style, lui, ne s’est pas émoussé. C’est une écriture incisive
qui fait mouche à tous les coups : souvent très drôle, toujours
juste. Vernon, looser magnifique, est un personnage vraiment
attachant. On aura du mal à le quitter à la fin de son odyssée.
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> Grasset - 400 pages - 19,90 €

Fendre l’armure
Anna Gavalda

Nouvelles subtiles et sensibles
Depuis Je voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part, on connait l’excellence d’Anna
Gavalda dans la forme courte. Dans ce
recueil de sept nouvelles, on retrouve son
style simple et fluide, son sens inouï de
l’observation et de la description, son talent
à rendre ses histoires réelles et belles. En
lisant cette galerie de personnages qui doutent, le lecteur perce
les cuirasses tout en résonnant de ses propres fêlures, comme
une cloche brisée. On est ému et attendri, on est conquis.
> Le Dilettante - 284 pages - 17€

Le Cas Malaussène
T1 : Ils m’ont menti
Daniel Pennac

Le (très) grand retour !
Quel bonheur de retrouver toute la tribu
des Malaussène ! Benjamin et Julie, Verdun
devenue juge et les trois petits C’est Un
Ange, Monsieur Malaussène et Maracuja.
Tous les ingrédients sont là et ça marche
dès la première page : ils nous embarquent
dans leurs tribulations et on en redemande ! Un des grands
plaisirs de ce début d’année et de cet été.
> Gallimard - 320 pages - 21 €
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Costa Brava
Éric Neuhoff

Des vacances sans fin
Il y a une infinie nostalgie dans Costa Brava,
dans lequel Éric Neuhoff replonge poétiquement
dans ses souvenirs d’enfant, alors qu’il passait
sempiternellement ses vacances d’été sur la
côte espagnole. Témoignage d’une époque
révolue, hommage à cette « dolce vita » ibérique,
mélancolie du temps qui passe, il y a tous ces
ingrédients dans ce très beau texte évocateur. Histoires de familles
et d’amitié, ce roman universel nous replonge au temps de César et
Rosalie, de Jeannette et des copains.
> Albin Michel - 250 pages - 19,50 €

Miss Cyclone
Laurence Peyrin

Une belle ode à l’amitié
Bien que différentes par leur caractère, leur
physique et leur milieu social, June et Angela
se lient d’une amitié indéfectible dès leur
adolescence. Au gré des événements, tels que
la mort de John Lennon ou le 11 Septembre,
elles grandissent, mûrissent et font des choix
irrévocables. Le destin de ces deux femmes,
criantes de vérité et attachantes pour leurs
faiblesses, leur réserve bien des surprises… et au lecteur aussi !
Une plume toute en sensibilité pour Laurence Peyrin.
> Calmann-Lévy - 341 pages - 19,50 €

Venise n’est pas en Italie
Ivan Calbérac

Premier amour dans la lagune
Émile est amoureux, en une seconde le regard de
Pauline l’a accroché. Il a quinze ans et ce n’est pas
facile de séduire une jeune fille quand on n’est
qu’une «beauté discrète». Pourtant Pauline l’invite
à venir l’écouter en concert à Venise. Il saute sur
l’occasion mais c’est sans compter sa famille
qui décide de l’accompagner... Rédigé comme le
journal intime du premier amour adolescent, ce
roman d’une grande justesse, plein de poésie, de charme, d’humour et
de fraîcheur saura certainement vous toucher en plein cœur.
> Le Livre de Poche - 320 pages - 7,60 €

L’Art de vieillir
sans déranger les jeunes
Aurore Py

Têtes chenues et peaux flétries
« En
toutes
circonstances,
effacez-vous,
gémissez doucement, claudiquez sans à-coup,
emmitouflez vos vieux os, gantez vos arthrites
métacarpiennes disgracieuses, étouffez vos
tristes toux matinales, minimisez vos cancers »
écrivait Pierre Desproges dans sa chronique
« Comment vieillir sans déranger les jeunes ».
Empruntant au maître son esprit et son humour, Aurore Py nous plonge
dans une maison de retraite et le quotidien de trois pensionnaires, pas
encore séniles ni impotentes, mais lucides et assez hilarantes.

> L’Aube - 352 pages - 19,90 €

Le Jour où je me suis aimé
pour de vrai
Serge Marquis

Le lâcher-prise en roman
Totalement absorbée par ses recherches sur
le cancer du cerveau, Maryse est une éminente
neuro-pédiatre avide de reconnaissance. Très
centrée sur elle-même, elle va être obligée
à prendre du recul par son fils Charlot, petit
bonhomme de neuf ans attachant et éveillé, qui
la confronte par ses questions à qui elle est vraiment. Après le succès
de On est foutu, on pense trop, Serge Marquis s’essaie au roman pour
illustrer plus concrètement sa vision du bonheur. Après avoir lu sa
leçon de vie avec plaisir, on est convaincu.
> Éditions de la Martinière - 250 pages - 14,90 €
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Et tu trouveras le trésor
qui dort en toi
Laurent Gounelle

Roman spirituel
Pour aider un ami d’enfance devenu prêtre à
recruter des fidèles, Alice met son expérience
de professionnelle en communication à son
service. Mais très vite, cette plongée en religion
l’entraîne dans une quête spirituelle foisonnante.
N’hésitant pas à convoquer Jésus autant que Lao
Tseu, Laurent Gounelle invite à se recentrer sur
l’essentiel. Une édition limitée « été » de ce roman est disponible, avec
un kit origami inclus à l’intérieur du livre.

> Kero - 336 pages - 20,90 €

Équateur

Antonin Varenne
Roman d’aventures
Pour Pete Ferguson, le renégat, l’Équateur
est comme l’eldorado : une terre de toutes
les promesses. Du Nebraska au Guatemala,
en passant par le Nevada, le NouveauMexique et toutes les Amériques, on suit
son parcours aventureux, poétique et
tumultueux pour rejoindre cette terre, son
Éden personnel. Équateur est un très grand roman d’aventures
qui hisse encore plus haut son auteur Antonin Varenne dans
le panthéon des conteurs qui compte Conrad, Monfreid ou
Stevenson. Beauté des paysages, complexité des personnages,
souffle épique et pouvoir évocateur : tout est là pour un très
grand moment de lecture.
> Albin Michel - 352 pages - 20,90 €

Là où rêvent les étoiles
Éric Marchal

Le siècle des bâtisseurs
Avec beaucoup de documentation et
d’érudition, Éric Marchal fait renaître pour
nous l’âge d’or des ingénieurs, la fin du dixneuvième siècle et le début du vingtième.
À travers le destin de deux familles, celles
de Clément Delhorme et de Gustave Eiffel,
nous voyons sous nos yeux se construire
les plus beaux viaducs, ponts, tours qui
couvrirent l’Europe industrielle grâce à la
maîtrise de l’acier. Épopée passionnante et très bien incarnée,
Là où rêvent les étoiles allie le réalisme historique au souffle
intime des inventeurs.
> Pocket - 1 088 pages - 10,70 €

Danser au bord de l’abîme
Grégoire Delacourt

Le prix de la liberté
Un échange de regards et la vie d’Emma bascule.
Cet homme croisé dans une brasserie, elle
décide de le suivre comme le réclame son désir.
Au risque de perdre tout ce qui la comblait
jusqu’à maintenant : son mari, ses enfants, sa
vie, simplement. Et le désir est parfois fugace…
Emma semble suivre la devise du Carpe diem,
mais Grégoire Delacourt joue subtilement avec
ses personnages. Entre désir, avenir et souvenir, il décline une morale
toute personnelle dans un récit psychologique brillant et original.

Romans français

Romans d’ a ven t u res

> JC Lattès - 320 pages - 19 €

Par amour

Valérie Tong Cuong
Saga familiale en temps de guerre
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une famille
du Havre essaie de survivre au malheur, d’où
qu’il vienne. À partir d’un travail de recherche
colossal, Valérie Tong Cuong capte les sentiments
ambigus de ces Français particuliers qui ont
vécu l’invasion allemande, les bombardements
anglais, l’arrachement des fils pour les colonies et
le départ des hommes au front dans un même
épisode incompréhensible. De ces événements, elle arrive à livrer un
très beau roman choral qui touche le lecteur sans sentimentalisme
mais avec une profonde humanité.
> JC Lattès - 416 pages - 20 €

Il est temps de suivre un régime
et d’apprendre à voler
Michelle Ballanger

Écrire sa vie
Écrivain public, Adam préfère écrire plutôt que se
raconter lui-même. Sa femme et sa fille parties,
il s’abandonne dans le travail pour ne pas avoir
à penser, à regretter, à espérer. Mais parmi tous
les destins que le scribe retranscrit fidèlement
chaque jour, il en est peut-être un qui lui est
finalement assigné… Entrecoupé de lettres et de
correspondance, ce premier roman sensible nous
entraîne avec douceur dans un monde onirique et
parfois burlesque, plein d’humanité où le pouvoir des mots surpasse
tout. Une très belle découverte !
> Le Rouergue - 288 pages - 20 €
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Marlène

Philippe Djian
Comme un chien dans un jeu de quilles
Marlène porte la poisse, aussi quand elle
débarque chez sa sœur Nath, celle-ci craint le
pire. Mais elle prend ses marques et s’adapte
à sa nouvelle vie. Une sorte de routine semble
s’installer depuis sa rencontre avec Dan, meilleur
ami de son beau-frère Richard. Mais qui est
Marlène ? Philippe Djian va toujours droit au but
- pas de descriptions ou de détails superflus - ce
qui donne un rythme soutenu à son récit et entretient une forme de
suspense, jusqu’à l’inéluctable. À dévorer !
> Gallimard - 224 pages - 19,50 €

La Baleine thébaïde
Pierre Raufast

Aventures extraordinaires
Un roman de Pierre Raufast, c’est un peu
comme des poupées russes qui auraient abusé
de la vodka ! Tout comme dans La Fractale des
raviolis, les histoires s’enchaînent, s’emboitent,
farfelues et un brin sarcastiques. Ici, on rencontre
un équipage improvisé pour une chasse à la
baleine détonante, un savant fou et despotique,
un hacker informatique très maladroit, une
piscine pleine de mystères, une jolie libraire, des crabes en détresse et
beaucoup d’autres surprises savoureuses. La folie des hommes n’est
pas loin.... Absolument jubilatoire !

> Alma - 218 pages - 18,50 €

Croire au merveilleux
Christophe Ono-dit-Biot

Réapprendre à aimer
César est veuf depuis deux ans et n’arrive plus
à vivre sans Paz, malgré la présence de leur fils.
Au moment de passer à l’acte, sa jeune voisine
grecque lui demande un service. Cette rencontre
va lui redonner le goût de vivre. Le soleil revient
petit à petit dans sa vie grâce aux souvenirs des
voyages en Italie, à la mythologie et la littérature
antique. Malgré le thème difficile, ce roman est un
éclat de soleil, de vie, d’amour. Un énorme coup au cœur !
> Gallimard - 240 pages - 20 €

Trois jours et une vie
Pierre Lemaitre

Le maître du suspense
Pierre Lemaitre est auteur de romans policiers
et lauréat du prix Goncourt 2013 pour Au revoir
là-haut. Il nous prouve, si besoin, avec ce roman
psychologique noir, qu’il est un auteur talentueux
aux multiples facettes. À la fois déroutant,
dérangeant et captivant de bout en bout, Trois
jours et une vie parsème son intrigue de détails
en apparence insignifiants qui prennent tout
leur sens à la dernière page, dans un twist final ahurissant. À lire
absolument !

> Le Livre de Poche - 320 pages - 7,90 €

Le plus beau reste à venir
Hélène Clément

Indéfectible amitié
Professeur d’histoire, Michel repère rapidement
dans sa classe trois élèves marginalisés. Contre
l’avis de son fils Raphaël, il va leur ouvrir sa porte.
Bientôt, une amitié naît entre Raphaël et les
trois jeunes… Construit en deux parties, Le plus
beau reste à venir s’immerge avec talent dans la
psyché adolescente, puis évoque avec justesse
les années d’éloignement du quatuor amical, que
le décès de Michel réunira à nouveau. Entre émotion et leçon de vie,
ce long roman enchaîne avec rythme les chapitres comme autant de
couplets d’une chanson qu’on ne voudrait jamais terminer.
> Albin Michel - 560 pages - 20 €

Les Échoués

Pascal Manoukian
« Même ce qui semble terne chez vous brille
à nos yeux »
Virgil, Chanchal et Assan ont fui leur pays pour se
réfugier en France. Leur exil a duré des mois dans
des conditions abominables. Arrivés en France,
de nouvelles épreuves les attendent… Avec Les
Échoués, Pascal Manoukian, journaliste, nous fait
vivre dans ce roman le quotidien des migrants
comme nul autre livre ne le pourrait. Son récit est
bouleversant. « Parce que ce qu’il y a de pire chez
vous est encore mieux que ce qu’il y a de meilleur chez nous ».
> Points - 288 pages - 7,50 €
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Agnès Martin-Lugand

Une famille ordinaire
Yannis et Vera sont un couple anodin, familier,
parents de trois beaux enfants. Vers quarante ans,
avec l’envie de s’accomplir et de mieux vivre, Yannis
se lance comme indépendant dans le bâtiment
sur les conseils d’un sombre personnage. Leur vie
jusqu’alors presqu’idyllique se transforme en long
cauchemar éveillé… L’identification avec les personnages fonctionne
immédiatement dans ce roman malin et prenant qui joue avec les
sentiments du lecteur. Manipulation et suspense psychologique sont
à leur comble. On est en apnée jusqu’à la dernière ligne.

Le Livre des Baltimore
Joël Dicker

Marcus Goldman est de retour !
Marcus trouve l’inspiration de son prochain roman
dans l’histoire de sa famille et plus particulièrement
dans celle des Goldman-de-Baltimore. Ces derniers
attendrissent, intriguent, font rire, agacent parfois
mais on adhère vite à leur histoire ! Que s’est-il
donc passé le jour du drame où la famille a volé en
éclats ? Pas besoin d’avoir lu La Vérité sur l’affaire
Harry Quebert pour découvrir le personnage
attachant de Marcus. Ce nouveau roman est plus intime, au cœur des
secrets d’une famille idéalisée. Une intrigue efficace.

Romans français

J’ai toujours cette musique
dans la tête

> Éditions de Fallois - 600 pages - 9 €

> Michel Lafon - 360 pages - 18,95 €

Comédies
Le Retour de Jules
Didier van Cauwelaert

Chienne de vie !
Quand un chien guide d’aveugle au chômage
et donc privé de sa raison de vivre rencontre
son alter ego humain, que font-ils ? Eh bien ils
décident d’unir leurs forces pour conjurer le sort et
retrouver celle qui saura redonner un sens à leur
existence. Dans le premier tome des aventures de Jules, on a suivi
avec bonheur la reconversion de ce chien bien singulier. Dans cette
suite attendue, c’est Jules lui-même qui est menacé de mort par les
pouvoirs publics. Ses maîtres ont vingt-quatre heures pour trouver
une solution avant l’issue fatale.

> Albin Michel - 176 pages - 16,50 €

Pas si simple
Lucie Castel

Une comédie romantique bien sympathique
Pour les deux sœurs Mélie et Scarlett, Noël
se passe en famille, avec leur mère veuve
depuis peu. Bloquées par la neige à l’aéroport
d’Heathrow,
elles
sont
contraintes
de
changer leur plan et acceptent un réveillon
avec un inconnu avec qui elles viennent de
sympathiser. Mais alors que le trio se prépare à passer une
soirée tranquille, celle-ci prend des tournures inattendues…
Un roman drôle et touchant qui parle d’amour mais aussi d’amitié,
de famille à travers des personnages loin des clichés du genre.

> Harlequin - 288 pages - 12,90 €

En voiture, Simone !
Aurélie Valognes

Condensé de bonne humeur
Irrésistible comédie familiale, En voiture, Simone !
saisit l’époque à travers une galerie de portraits
très contemporains et bien observés, avec humour
et tendresse. Il y a tous les caractères dans la
famille Le Guennec et leur réunion, le temps
d’un été, va créer des étincelles dans la maison
de vacances bretonne. Mais pas que. Dans un style très vivant,
ponctué de dialogues, Aurélie Valognes fait s’entrechoquer les
cultures personnelles, avec véhémence, passion et bienveillance.
La vie de famille quoi ! En voiture, Simone ! a été publié aux éditions
Michel Lafon sous le titre Nos adorables petites-filles.
> Le Livre de Poche - 256 pages - 7,10 €

Camping-car
Sophie Brocas

Entre copains
Trois amis de longue date projettent une virée
en camping-car entre hommes. L’occasion de se
retrouver et de se redécouvrir au fil des péripéties
du voyage. Non-dits, rancœurs et reproches
existent bel et bien entre eux. Mais la camaraderie,
le rire et la joie de vivre aussi. Un roman drôle et
touchant à la fois qui, à la manière du film Le Cœur des hommes,
met en lumière les interrogations masculines la soixantaine venue.
Entre solitude, blessures d’enfance et peur de vieillir. Et amitié,
évidemment ! À lire à tout âge.
> J’ai Lu - 256 pages - 7,50 €
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L’Enfant qui mesurait le monde
Metin Arditi

Héritage antique
Sur une petite île du Péloponnèse, Yannis, l’enfant
autiste, sa mère Maraki, pêcheuse de palangres et
Elliott, le voisin architecte, unissent leur destin, qui
semble faire corps avec la petite communauté de
Kalamaki. Quand un promoteur propose de construire
un hôtel de luxe dans la plus belle crique de l’île, la
défigurant à jamais, les villageois se déchirent entre
protéger le patrimoine naturel et sortir de la crise qui
frappe la Grèce depuis des années. Yannis et Elliott
rêvent eux d’un monde idéal, hérité du passé antique…
> Points - 264 pages - 7,10 €

R oma n s h i s t or i qu e s
Looping
Alexia Stresi

Une vie exceptionnelle
Qui aurait pu penser qu’une petite paysanne
italienne devienne une aviatrice chevronnée,
conseillère
conjugale
d’un
président
de la République ou encore joue le rôle
d’ambassadrice italienne en Libye ? C’est le
destin de Noelie raconté par sa petite-fille,
un destin incroyable pour une personnalité
elle aussi incroyable ! Un formidable souffle
romanesque nous fait tourner les pages à toute vitesse pour
survoler cinquante ans d’une vie passionnée et passionnante !
> Stock - 264 pages - 18,50 €

Belle d’amour

Franz-Olivier Giesbert
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Un incroyable destin
Comme pour La Cuisinière d’Himmler ou
L’Arracheuse de dents, Franz-Olivier Giesbert
nous emporte dans le sillage d’une femme
forte mais cette fois en plein XIIIe siècle.
Tiphanie arrive à Paris après la mort de ses
parents, ce n’est qu’une première étape avant
les grands voyages que seront les croisades
aux côtés de Louis XI. Impossible de s’ennuyer, on s’amuse en
suivant les péripéties de Tiphanie et de ses hommes. Réjouissant !

> Gallimard - 384 pages - 21 €
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Jewish gangsta
Karim Madani

Bande originale
Jewish Gangsta n’est pas à proprement parler
un polar. Mais cette odyssée sur l’origine du
mouvement goon en a pourtant l’allure : dans le
Brooklyn des camés des années 90, en pleine guerre
des gangs, quatre protagonistes vont s’affranchir
de leurs trafics en tout genre pour fonder une
nouvelle esthétique dans le hip-hop. Karim Madani
s’intéresse à la biographie de ce mouvement et de ses fondateurs, avec
un sens du réalisme inouï, un flow unique. Il arrive à redonner vie à cette
époque troublée de New York, où polar et réalité se sont rejoints pour
quelques années de vie commune.
> Marchialy - 192 pages - 18 €

Le Tour du monde
du roi Zibeline
Jean-Christophe Rufin

Aventures historiques
Prétendument roi de Madagascar, Auguste
Benjowski raconte avec sa femme son histoire.
Et quelle histoire ! Voyageur, aventurier,
explorateur, écrivain, noble du royaume de
Hongrie, cet homme aux milles vies fut le
premier Européen à naviguer dans le Nord-Pacifique. Dans la veine
de Rouge Brésil, Jean-Christophe Rufin livre un roman d’aventures
historique passionnant. Avec son regard unique, curieux et
bienveillant, il retrace la vie de cet homme et sa femme, grâce à un
dispositif à deux voix qui donne beaucoup de relief au texte.
> Gallimard - 384 pages - 20 €

L’Ordre du jour
Éric Vuillard

Les coulisses de l’armée allemande
Dans Tristesse de la terre, Éric Vuillard se
glissait aux côtés de Buffalo Bill pour narrer sa
biographie dans un western épique et historique.
Dans 14 juillet, il plongeait son lecteur dans la
foule des révolutionnaires et lui faisait partager
leurs espoirs autant que leurs frustrations.
Dans son nouveau livre, L’Ordre du jour, il aborde
l’Anschluss de 1938, l’annexion de la Pologne par
l’Allemagne. Éric Vuillard excelle dans l’art de
raconter l’histoire à hauteur d’homme, d’éviter la figure mythique
et de se rapprocher des sensations et des émotions.
> Actes Sud - 160 pages - 16 €

Christine Desrousseaux
Sur la péninsule du Cotentin
De retour d’Afghanistan, Léo réapprend
péniblement à vivre dans la maison de Jean,
son grand-père. Jean, qui tous les jours part se
baigner dans la mer glacée pour oublier son corps
trop vieux, pour trouver un semblant de sérénité.
Mais bientôt Léo est suspecté d’avoir attaqué une
jeune fille. Contre vents et marées, Jean se porte
au secours du petit garçon qu’il a toujours adoré.
Mais connaît-il vraiment l’homme qui se tient devant lui ? Rythmé par
les baignades de Jean, ce roman émouvant et subtil donne la part belle
aux liens familiaux, à l’amour et au Cotentin.
> Kero - 232 pages - 18,90 €

R o m a ns i nt i m e s
L’Enfant qui

Jeanne Benameur
Fidélité aux âmes nues
Comment vivre quand on a hérité de l’absence ?
Une mère a disparu. Face au vide qu’elle a laissé,
l’enfant, son père et sa grand-mère tentent
de poursuivre leur existence, brusquement
tronquée d’une partie. Jeanne Benameur a une
langue singulière, un style unique, très libre
et poétique. Elle excelle dans la peinture des
sentiments, des émotions, dans l’art de conter l’indicible. D’une
très grande force, ce nouveau texte nous a émus et embarqués,
au plus profond de nous.

Romans français

Mer agitée

> Actes Sud - 128 pages - 13,80 €

Le Temps de Lilas
Anne Icart

Saga familiale au féminin
La tribu Balaguère n’est composée que de
femmes. À Toulouse, mère, grand-mère, tante et
sœurs vivent heureuses, dans le joyeux tumulte
de l’atelier de haute couture. Après Ce que je peux
te dire d’elles, et Si j’ai bonne mémoire, Anne Icart
poursuit sa saga familiale sensible et subtile.
Galerie de portraits émouvants, où chacun noie
ses pleurs dans le bonheur du clan, on suit de livre
en livre l’évolution des personnages, intimement liés par des rapports
humains très bien observés et dépeints.
> Robert Laffont - 306 pages - 19 €

Un clafoutis aux tomates cerises
Véronique de Bure

Beau roman sur le grand âge
À quatre-vingt-dix ans, Jeanne décide d’écrire son
journal intime. Consignant les petites anecdotes
qui font sa vie quotidienne, elle revient aussi sur
son existence, si longue et finalement si courte.
Avec honnêteté et lucidité, elle n’omet aucune
peine ni aucun bonheur. Un clafoutis aux tomates
cerises possède le charme d’une lumière de fin de
journée sur un paysage de campagne, de la vie qui
passe, simplement. Quelques lignes chaque jour
qui saisissent l’essentiel des saisons et peignent avec soin le sens
d’une vie. Émouvant !

> Flammarion - 384 pages - 19,90 €

Le Châle de Marie Curie

Déborah Lévy-Bertherat

Une nuit au sein de l’hôpital
L’une est kabyle et musulmane, l’autre
française et juive. Le temps d’une nuit, au
sein de l’Institut Curie, ces deux femmes
qu’apparemment tout oppose sont réunies
par la maladie. Dans le noir de la nuit et le
silence de la chambre, elles apprennent à
se connaître et partagent bien plus que des
mots… Dans son livre sincère, à l’écriture simple et précise,
Déborah Lévy-Bertherat donne une belle leçon d’humanité, audelà de la peur, de la douleur et des différences. On est ému par
cette lecture, très ému.

> Rivages - 144 pages - 16,50 €

Ma mère, cette inconnue
Philippe Labro

Enquête biographique
Philippe Labro se lance avec pudeur et
respect sur les traces de sa mère, qui a
toujours tu ses origines et sa vie de jeune
fille. Netka, autrefois Henriette, a préféré
garder le secret sur les abandons dont elle
a été victime enfant, sur l’amour adultérin
de sa propre mère, sur sa famille enfin. Son
livre progressant au rythme de son enquête, on accompagne
Philippe Labro dans ses découvertes, ses souvenirs, ses
interrogations et ses doutes. Une très belle quête d’identité,
tout en retenue.

> Gallimard - 192 pages - 17 €
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Notre histoire
Pingru et Meitang
Rao Pingru

Traduit du chinois par François Dubois

Une vie illustrée
À la mort de son épouse, Rao Pingru décide de
raconter leur histoire afin de laisser une trace.
Son récit est illustré de ses dessins à l’aquarelle
qui complètent parfaitement le déroulement
de leur existence, et aussi l’histoire de la Chine
au XXe siècle. Très attaché à la culture et aux traditions chinoises,
notamment gastronomiques, Rao Pingru nous embarque dans une vie
faite d’épreuves mais où la force et l’optimisme l’emportent. Bravo !
> Seuil - 357 pages - 23 €

Le Rêve de Ryôsuke
Durian Sukegawa

Conte initiatique
Embauché sur l’île d’Aburi, Ryôsuke cache un lourd
secret. Plus qu’une réponse à la question qu’il se
pose depuis toujours, il va trouver sur cette petite
île de pêcheurs isolée le sens de sa vie.
Roman initiatique, Le Rêve de Ryôsuke est un
livre sur la quête de sens, le courage, la maturité
et… la gastronomie épicurienne. L’auteur des
Délices de Tokyo, tout en pudeur, accompagne son jeune héros dans
sa recherche du bonheur, avec beaucoup de bienveillance, un grand
sens de l’esthétique et une poésie délicate.
> Albin Michel - 320 pages - 19,50 €

Comment ma femme s’est mariée
Park Hyun-Wook

Traduit du coréen par Lim Yeong-Hee
et Mélanie Basnel

Jamais deux sans trois
Doek Hun est un fervent supporter du Real Madrid.
Il tombe fou amoureux d’Ina, fan du FC Barcelone.
Mais Ina accepte qu’il lui passe la bague au doigt
à condition que leur union soit libre. Bientôt ils
se marient, bientôt elle tombe enceinte. Mais il
y a un autre homme… Sur un canevas subtil et
déroutant, Park Hyun-Wook interroge le couple et
les sentiments. « Même si tout s’écroule, il restera
le football » nous explique la star argentine Batistuta. Un roman moins
léger qu’il n’y paraît.
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> Philippe Picquier - 400 pages - 19 €
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L’Amie prodigieuse
T1 et T2

Traduit de l’italien par Elsa Damien

Phénomène littéraire
Passionnante saga italienne dans
le Naples des années 50, L’Amie
prodigieuse nous emporte de tome
en tome grâce à son superbe duo
d’héroïnes. Lila et Elena déjouent
leur destin, éprouvent leur amitié et
construisent leur vie malgré vents et marées. Poignant portrait
de femmes, roman d’une époque, phénomène littéraire, les
livres d’Elena Ferrante sont tout cela à la fois, mais surtout
bien plus que cela. Ce long roman fleuve au style singulier, si
juste, si émouvant, si humain est avant tout beau, obsédant,
profond… unique !

> Tome 1 : Enfance, adolescence - Folio - 430 pages - 8,20 €
> Tome 2 : Le Nouveau Nom - Folio - 640 pages - 8,80 €

L’Amie prodigieuse

T3 : Celle qui fuit et celle qui reste
Traduit de l’italien par Elsa Damien

Avant-dernier livre
Dans cette troisième partie, on retrouve
Elena et Lina dans l’Italie sombre des
années 60-70, où la violence est partout
présente. Elena continue de fuir Naples
pour fréquenter le milieu intellectuel de
Florence ; Lila à sa façon est une femme
libérée assumant totalement sa vie d’ouvrière… Ce troisième
tome est dans la digne lignée des deux précédents : passionnant,
autour du destin de ces deux amies aux trajectoires divergentes.
Vivement le dernier volet !
> Gallimard - 480 pages - 23 €

La Terre qui les sépare

Traduit de l’anglais (État-Unis) par Brice Matthieussent

Traduit de l’anglais (Lybie) par Agnès Desarthe

Henry D. Thoreau

La vie dans les bois
Œuvre culte de plusieurs générations de
lecteurs et d’aventuriers, le livre de Thoreau
reparaît enfin dans une traduction révisée par
Brice Matthieussent lui-même. Journal de bord
d’une immersion totale dans la nature, ce texte
impressionnant résume aussi la philosophie
de l’auteur, cherchant une nouvelle voie entre
tradition et progrès. Véritable hymne à l’individualisme éclairé, et au
lien nécessaire avec la nature, Walden est d’une actualité brûlante.
Indispensable !
> Le Mot et le Reste Poche - 384 pages - 9,90 €

Hisham Matar

Récit de résistance
Opposant politique en Lybie, le père de Hisham
Matar a été emprisonné par le régime. Contraint
à l’exil avec toute sa famille, l’auteur n’aura de
cesse avec son frère de tout mettre en œuvre
pour retrouver et faire libérer leur père. En vain.
À la chute de Kadhafi en 2011, un immense espoir
renaît… Hommage vibrant à son père et à sa terre, ce témoignage
bouleverse autant qu’il dérange, confrontant une famille instruite,
courageuse et résistante à la violence d’un pays sous le joug, malgré
des richesses culturelles et humaines inouïes.
> Gallimard - 336 pages - 22,50 €

Une bobine de fil bleu

La Vie ne danse qu’un instant

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cyrielle Ayakatsikas

Fresque historique et journalistique
Alice Clifford est correspondante de guerre pour
le New York Herald dans l’Europe déjà meurtrie
des années trente. Depuis Rome et Madrid, elle
assiste à la défaite du négus éthiopien en 1936,
au siège madrilène des troupes franquistes en
1937… jusqu’aux campagnes alliées d’Italie en
1944. À travers ses yeux, nous découvrons tout
le rôle et l’ambiguïté des correspondants de
guerre, parfois trop proches du pouvoir, jonglant
constamment entre éthique et réalisme. On s’attache aussi à ce très
beau portrait de femme, inoubliable.

Anne Tyler

Sous l’eau qui dort
Chronique familiale à Baltimore avec comme
personnage principal une maison construite par
Junior Whitshank après-guerre, toute en bois
et qui est la fierté familiale. Trois générations y
vivent, avec des hauts et des bas, des bonheurs
simples et aussi des non-dits. Ce roman d’Anne
Tyler ressemble à un chat qui ronronne sur vos genoux et qui tout
d’un coup vous donne un coup de griffe. Au détour d’une phrase, d’un
dialogue, elle dévoile des faces cachées, des rancœurs, parfois tenaces.
Un beau coup de cœur !

> Phébus - 389 pages - 22 €

La Porte

Magda Szabó

Traduit du hongrois par Chantal Philippe

Portrait d’une femme de ménage au cœur noble
La porte est celle du logement d’Emerence, la
vieille domestique de la narratrice. Elle qui prend
ses aises dans l’appartement de ses employeurs
sans jamais admettre qui que ce soit à l’intérieur
du sien. Le récit de Magda Szabó construit
patiemment l’étrange figure de cette femme
austère parfois tyrannique, mais qui se révèle
aimante. Un portrait superbe, passionnant, émouvant, drôle, avec
du caractère, par une très grande dame des lettres hongroises. Prix
Femina étranger en 2003, c’est une pépite à découvrir absolument !
> Le Livre de Poche - 352 pages - 7,90 €

Romans étrangers

Walden

Theresa Révay

> Albin Michel - 512 pages - 22,90 €

Fille de l’air
Fiona Kidman

Traduit de l’anglais (Nouvelle Zélande)
par Dominique Goy-Blanquet

Par-delà les nuages
Le monde de l’aviation des années 30 ne vibrait
que d’un nom : Jean Batten. Aviatrice hors-pair,
première à avoir relié la Nouvelle-Zélande à
l’Angleterre en vol solo, elle a mis sa vie au service
de sa passion : voler. Quand elle meurt en 1982,
elle est seule, abandonnée, clouée au sol depuis des décennies. Fiona
Kidman rend un hommage appuyé à cette figure féminine fascinante,
à son histoire et à l’époque de ses premiers records. Palpitant et
documenté, formidable !

> Sabine Wespieser - 480 pages - 25 €
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D é j à cu l t e s !
Les Furies
Lauren Groff

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Carine Chichereau

Conseillé par Barack Obama
Héritier d’une fortune colossale, Lancelot
est brillant, séduisant et promis à un avenir
éblouissant. Sur un campus, il rencontre
Mathilde et tombe immédiatement amoureux.
Lui charismatique et attirant la lumière, elle réservée acceptant
de rester dans l’ombre. Parmi leurs amis, le couple suscite envie
et admiration. Mais tous les couples ont leurs secrets. Avec son
écriture très originale et contemporaine, un sens de l’observation
aiguisé et une construction qui réserve plein de surprises, Lauren
Groff signe le roman de l’année. Inoubliable !
> Éditions de l’Olivier - 432 pages - 23,50 €

Jours barbares
William Finnegan

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frank Reichert

Sur la vague
Reporter de guerre, William Finnegan a couvert
les pires conflits contemporains. Dans son
autobiographie, il décide au contraire de nous
parler de sa passion : le surf. Attiré depuis
toujours par les vagues, il est retourné durant
toute sa vie à l’océan pour s’y confronter, s’en émerveiller, en un
mot s’y fondre. On ressent physiquement l’eau, le vent, la force de
la nature dans ce livre incroyable de sensations, en communion
avec la nature. Pour ce texte, il a obtenu le prix Pulitzer.

> Éditions du sous-sol - 528 pages - 23,50 €

Des hommes sans femmes
Haruki Murakami

Traduit du japonais par Hélène Morita
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Sept couplets entêtants
Si Haruki Murakami n’a plus à prouver sa
maestria dans les longs romans fleuves,
comme 1Q84 ou Kafka sur le rivage, il n’a pas
non plus à forcer son talent pour s’imposer
comme un maître de la nouvelle depuis Saules
aveugles femme endormie ou L’Éléphant
s’évapore. Dans ce recueil de sept textes,
il explore la figure de l’homme abandonné par les femmes, à
travers ses thèmes de prédilection : musique, solitude, rêve et
mélancolie. Une seule question demeure : quand recevra-t-il
enfin le prix Nobel de Littérature ?
> Belfond - 312 pages - 21 €

Les Libraires Ensemble

Un été à Bluepoint
Stuart Nadler

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Bernard Cohen

Dans un décor d’Hemingway
Nouveau riche, Arthur Wise installe toute sa
famille à Cape Cod. Dans ce nouveau décor
perverti par l’argent, la vie de son fils Hilly prend
une terrible direction… Dans la grande tradition
du roman américain, situant son intrigue dans
la ville d’Hemingway et de Fitzgerald, Stuart
Nadler emprunte une pente abrupte. Et pourtant,
dès les premières pages, on est happé par cette intrigue si forte, ces
personnages tonitruants et ces décors rêvés. Oui, Un été à Bluepoint
est un (très) grand roman, cela ne fait aucun doute.
> Le Livre de Poche - 480 pages - 8,10 €

Mrs Hemingway
Naomi Wood

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Karine Degliame-O’Keeffe

Autour de l’astre solaire
Elles sont quatre, Hadley, Fife, Martha et Mary
à prendre la parole pour raconter l’écrivain
célèbre, leur amour et leur peine, leur vie de Mrs
Hemingway. Quatre regards posés sur un homme
qui, tour à tour, les a aimées en retour. Naomi
Wood est une orfèvre qui a su donner à son
diamant le plus bel éclat à force de le travailler. Tout est documenté
dans ce récit fascinant. Les sentiments sont dépeints avec une vérité
rare. Les personnages plus réels que dans la vie elle-même. Une
réussite totale.
> Quai Voltaire - 288 pages - 21 €

Les Mandible

Une famille, 2029-2047
Lionel Shriver

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Richard

American way of life
Lionel Shriver n’imagine pas, comme beaucoup
de ses contemporains, un monde postapocalyptique ravagé par une catastrophe
nucléaire ou bactériologique. Elle invente tout
simplement la chute de la civilisation occidentale,
victime de choix écologiques néfastes et d’un effet
d’entraînement de toute l’économie vers la faillite. Aux États-Unis, qui
ressemblent maintenant à un pays du quart-monde, les Mandible,
famille traditionnelle, vont tenter de survivre et de ne pas imploser.
Un roman prophétique et très bien construit.
> Belfond - 528 pages - 22,50 €

Graham Swift

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Marie-Odile Fortier-Masek

Une douce journée
Une fois par an, comme tous les domestiques,
Jane a une journée de liberté. La dernière journée
d’insouciance pour un dernier rendez-vous
amoureux. Devenue une vieille dame, elle repense
à cette journée cruciale de 1924 qui lui a permis
de s’accomplir. L’écriture à la beauté sensuelle,
enivrante et nimbée de mystères distille le trouble et la clarté dans un
saisissant jeu de miroir. Par petites touches, nous découvrons la vie
de Jane et cette journée si particulière qui marque la fin d’une époque.
> Gallimard - 144 pages - 14,50 €

Un dernier verre au bar sans nom
Don Carpenter

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Beat generation
Jaime et Charlie se rencontrent à San Francisco
en 1958. Ils étudient tous les deux la littérature
à l’université et rêvent de devenir écrivains. Dans
une ville qui bouillonne de créativité, ils essaient
d’accomplir leur rêve de vivre de leur plume. De
1958 à 1975, nous les suivons : leur amour, leur fille
Kira, leur groupe d’amis, leurs désillusions et les
sirènes d’Hollywood. Don Carpenter est un auteur
à découvrir absolument, il recrée l’ambiance des
sixties et on y est ! Un seul mot : passionnant !
> 10/18 - 456 pages - 8,40 €

Avenue des mystères
John Irving

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun
et Olivier Grenot

Les aventures picaresques de Juan Diego
On retrouve dans ce quatorzième livre de John
Irving tous ses thèmes et figures de prédilection :
l’orphelin, le travesti, le cirque, l’anormal qui
devient la norme, le marginal magnifique, les
accidents du hasard… Et on adore les retrouver !
Juan Diego, écrivain mexicano-américain,
entreprend un retour sur les lieux de son enfance
pour dresser une rétrospective de sa vie haute en couleur. Pour celui
qui est né près d’une décharge, a été recueilli dans un orphelinat puis
dans un cirque, et élevé par un transsexuel et un prêtre jésuite homo,
le voyage ne va pas être de tout repos…

Je s s i e Bur t o n, a ut e ure à su ivre
Miniaturiste

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Dominique Letellier

Promesses ou tristesses ?
Amsterdam, 1686. Nella rejoint la demeure
de son nouvel époux. Entre l’accueil
glacial de sa belle-sœur et les étranges
domestiques, elle a du mal à trouver ses
marques. Et quelle est cette étrange maison
miniature qu’on lui offre ? Quels sont ses
sombres secrets ? Et ce miniaturiste qui
semble tout connaître de sa vie ? Une
magnifique fiction historique, captivante, à Amsterdam à la fin
du XVIIe siècle, autour d’une galerie de personnages, dont Nella,
femme avant-gardiste, et son mari, marchand renommé à la
Compagnie des Indes.

Romans étrangers

Le Dimanche des mères

> Folio - 528 pages - 8,20 €

Les Filles au lion

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Jean Esch

Irrésistiblement romanesque
Se rêvant écrivain, Odelle s’ennuie dans
le magasin londonien qui l’emploie. La
rencontre d’un galeriste lui proposant un
poste de secrétaire va bouleverser son
destin… Trente ans plus tôt, en Espagne,
Olive ne vit que pour la peinture. Le récit
des destins parallèles de nos deux jeunes
héroïnes va mettre à jour des liens entre elles : amour, art et soif
insatiable de vivre... Deuxième roman de Jessie Burton, après
Miniaturiste, on change d’époque mais on conserve cette façon
de raconter une histoire passionnante entre Dona Tartt et Tracy
Chevalier.
> Gallimard - 496 pages - 22,50 €
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No Home

Purity

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Damour

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Olivier Deparis

Yaa Gyasi

7 générations, 14 personnages
Du XVIIIe siècle à nos jours, navigant brillamment
entre Afrique et Amérique, Yaa Gyasi écrit le
destin d’une famille à l’arbre généalogique brisé
par la cruauté des hommes. Nées sur la côte du
Ghana, au temps de la traite des esclaves, Effia et
Esi, demi-sœurs, ont deux destinées opposées.
Effia épouse un colon britannique quand Esi est
vendue comme esclave aux États-Unis. À travers huit générations,
No Home nous emporte dans l’histoire, au cœur des traumatismes
provoqués par l’esclavagisme, dans une formidable saga familiale. Un
voyage dans le temps inoubliable.
> Calmann-Lévy - 450 pages - 21,90 €

Jonathan Franzen

Le roman du mensonge
Chaque livre de Jonathan Franzen est un
événement. Et le résumer est une gageure. Pip
est une jeune Américaine qui cherche un sens
à sa vie. Andreas Wolf un activiste d’Allemagne
de l’Est réfugié en Bolivie. Leurs sentiments l’un
pour l’autre sont forts mais troubles… Mêlant
constamment grande histoire et petites histoires,
Franzen avance de fausse piste en chaussetrappe à la manière d’un thriller à l’ambition démesurée. Maîtrisée de
bout en bout, son intrigue contemporaine déconstruit une à une les
apparences sur lesquelles repose notre société. Magistral !
> Points - 840 pages - 9,40 €

Rédemption

Le Chant de la Tamassee

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alexandre Lassalle

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle Reinharez

Vanessa Ronan

Le poids du passé
Condamné pour un crime dont on ne sait d’abord
rien, Jasper sort de prison au terme de sa peine.
Recueilli chez sa sœur, il réapprend peu à peu à
vivre dans la communauté texane. Mais personne
n’a oublié le crime de Jasper, et les rancunes et les
non-dits rendent vite sa vie irrespirable… Roman
noir et poétique, Rédemption balance avec brio entre thriller et grand
roman de l’Amérique. Un suspense implacable, qui fait la part belle aux
femmes, et s’achève dans un twist final époustouflant.
> Rivages - 416 pages - 22,50 €

Ron Rash

Au cœur de la nature sauvage
Pendant les vacances de Pâques Ruth se noie.
Pour récupérer son corps coincé dans un ressort
hydraulique, un débat divise la petite ville : soit
détourner le cours de la rivière malgré la charte
Nature qui protège la Tamasee, soit attendre
l’été que le débit soit moins fort pour intervenir
en plongée. La douleur de la famille ajoute à la
confusion. C’est un nouvel hymne à la nature que nous offre Ron Rash,
une nature face à laquelle l’homme est tout petit. Magnifique !

> Points - 264 pages - 6,90 €

So f unny !
Colza mécanique
Karin Brunk Holmqvist

Traduit du suédois par Carine Bruy
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Hilarant théâtre burlesque
Deux vieux frères colocataires coulent une
existence heureuse et dépouillée dans leur
petite maison à la campagne. L’implantation
d’un centre de désintoxication et la découverte
d’un crop circle dans le champ d’à côté vont
chambouler totalement leur quotidien… On
pense à Fantasia chez les ploucs de Charles Williams ou à certains
romans de Paasilinna. Karin Brunk Holmqvist a un vrai talent
comique et beaucoup de tendresse pour ses personnages. Son
roman est un festival burlesque empli de sourires.
> Mirobole - 256 pages - 19,50 €
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Albert sur la banquette arrière
Homer Hickam

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Arnold Petit

Mettez un alligator dans le moteur
Sur fond des années 30, Homer Hickam propose
un road-trip distrayant et burlesque sur une
intrigue originale. Albert est un alligator. Cadeau
d’adieu de l’amour de jeunesse d’Eslie, il est
devenu très encombrant dans le nouveau couple
qu’elle forme avec son mari Homer, qu’elle a
épousé par résignation. Mais cette fois, c’en est
trop : Homer ne supporte plus Albert. Les jeunes mariés prennent la
route pour le remettre en liberté… Plaisant, ce livre léger se lit d’une
traite, sur la route.
> HarperCollins Poche - 432 pages - 7,90 €

Quoi qu’il arrive
Laura Barnett

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Stéphane Roques

Jolie comédie romantique
Une rencontre aura suffi à faire basculer le destin
d’Eva. Déjà prise, un regard et quelques paroles
échangés avec Jim changeront toute sa vie.
Ensemble, ils vont vivre une histoire d’amour.
Trois fois… C’est l’originalité de cette intrigue
de présenter trois dénouements possibles à la
réunion de ces deux personnages, attachants et
émouvants. Trois versions qui ne vont pas les épargner, ni en blessures
ni en jours heureux, à l’image de la vie. C’est tendre et rafraîchissant,
idéal pour les vacances.
> Le Livre de Poche - 576 pages - 8,30 €

Lointaines merveilles
Chantel Acevedo

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Carole Hanna

Shéhérazade à la Havane
Dans les fabriques de cigares de la Havane, des
conteuses lisent ou racontent des histoires
aux ouvriers qui roulent le tabac pour égayer
le dur labeur : on les appelle les lettora. Alors
que l’ouragan Flora va balayer l’île, cloîtrée dans
la Casa Velasquez, Maria Sirena commence à
raconter à ses compagnes d’infortune sa vie de
lettora, et à travers elle toute l’histoire de Cuba.
Ces Mille et une nuits cubaines sont une grande saga historique,
colorée et sensationnelle, qu’on ne voudrait jamais terminer.
> Points - 360 pages - 7,60 €

Belgravia

Julian Fellowes

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Valérie Rosier et Carole Delporte

Secrets et complots dans la bonne société
anglaise
Si vous connaissez la série Downton Abbey,
vous savez le talent de Julian Fellowes pour
recréer l’atmosphère propre à l’aristocratie
anglaise. En 1815, un amour interdit unit
Sophia, fille d’un nouveau riche, et Edmond, fils d’un aristocrate,
jusqu’à l’arrivée de la guerre. Vingt-cinq ans après, les parents
respectifs de ces amants maudits se retrouvent liés par un
terrible secret… Intrigues, trahisons et amours contrariées vous
garantissent une lecture très divertissante.
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So b r i t i s h

> 10/18 - 528 pages - 8,80 €

L’Été avant la guerre
Helen Simonson

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Odile Demange

Péripéties dans l’aristocratie d’avant-guerre
1914. Beatrice Nash a vingt-trois ans
quand elle arrive dans la petite ville de Rye,
en pleine campagne anglaise. Orpheline
et placée dans une famille comme il faut,
elle sera professeure de latin dans la petite
communauté. Mais l’imminence de la guerre va bouleverser
tous les équilibres… Après La Dernière Conquête du Major
Pettigrew, Helen Simonson revient avec un roman drôle et
émouvant. « Priceless » !
> 10/18 - 672 pages - 9,10 €

Des cornflakes dans le porridge
La Vie rêvée de Virginia Fly
Angela Huth

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Anouk Neuhoff

À l’épreuve de la réalité
Virginia est une jeune Anglaise d’une trentaine
d’années qui vit dans la chasteté la plus totale,
piétinant d’impatience à l’idée de trouver un jour
l’homme parfait qui saura lui faire découvrir les
joies de l’Amour (dans tous les sens du terme !)
De désillusions en désillusions, Virginia trouverat-elle l’âme sœur tant espérée ? Roman craquant
et croquant, tragi-comédie irrésistible, une lecture
délicieuse en perspective.
> Quai Voltaire - 224 pages - 21 €

Bill Bryson

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Hinfray

English rigolos
Il y a déjà quinze ans, Bill Bryson nous
enchantait avec American Rigolos, qui
décryptait avec humour la singularité
américaine. Ce baroudeur si doué pour
croquer l’absurdité de ses contemporains et
les travers culturels des peuples, redécouvre
cette fois-ci sa seconde patrie l’Angleterre,
sac au dos. De ce voyage rocambolesque,
il tire ce livre très bien vu et hilarant sur nos voisins d’outreManche. On adore !
> Payot - 352 pages - 9,80 €
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Le Gang des rêves

La Ferme du bout du monde

Traduit de l’italien par Elsa Damien

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alice Delarbre

Luca Di Fulvio

Sarah Vaughan

Une saga des immigrés américains
Une jeune femme arrive en Amérique pour s’offrir
une vie meilleure, à elle et à l’enfant qu’elle porte.
Malheureusement elle va vite déchanter. Venez
rencontrer Cetta, Christmas, Sal, Ruth et les autres : ils
sont tous inoubliables ! Entre guerre des gangs, mythe
américain et véritable histoire, un roman formidable
qu’il ne faut absolument pas rater. Entrez dans Le
Gang des rêves, vous en sortirez chamboulés ! Un immense coup de cœur !

> Pocket - 960 pages - 9,30 €

Formidable saga familiale
Dans la région des Cornouailles, une ferme est le
témoin silencieux de trois générations successives.
Des années 40 à nos jours, tous les secrets
familiaux n’ont pas été découverts. Mais en cet été
2014, tout cela pourrait bien changer. Ce roman
d’atmosphère à l’écriture douce et fluide est frappant
de justesse dans la peinture des conditions de vie, des rapports familiaux,
de l’évolution des mœurs. Multipliant avec aisance les allers-retours entre
1943 et 2014, l’histoire de Maggie, Will, Judith et Lucy intrigue et fascine.

> Préludes - 448 pages - 16,90 €

Une saison à la petite
boulangerie

À un détail près
Kristan Higgins

Jenny Colgan

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Eve Vila

Un paradis en Cornouaille
À la fin de La Petite Boulangerie du bout du monde,
nous avions laissé Polly tout à son bonheur,
entre son petit-ami amoureux et son animal de
compagnie le macareux. Mais son commerce
florissant est aujourd’hui menacé par les héritiers
de son propriétaire décédé, qui ont d’autres plans pour le bâtiment.
Huckle est parti et le macareux fait sa vie. Pour Polly, il va une nouvelle
fois falloir se retrousser les manches, pour surmonter les obstacles.
Une suite qui tient toutes ses promesses.
> Pocket - 504 pages - 8,20 €

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Karine Xaragai

Retour en terrain connu
Le jour de son mariage, la vie de Faith a volé en
éclat. Trois ans plus tard, de retour dans sa ville
natale qui a été le témoin de son drame, elle est
bien décidée à reprendre en main le cours de son
existence et à régler quelques vieux comptes non
soldés. Mais la vie réserve des surprises… Une
romance très réussie qui met en scène une foule
de personnages bien campés. Avec humour et romantisme, Kristan
Higgins souffle le chaud et le froid dans son histoire prenante, qu’on
ne lâche pas avant la fin.

> HarperCollins Poche - 480 pages - 7,90 €

L et t re s d ’ Aus t ra l i e
Le Murmure du vent

Karen Viggers

Traduit de l’anglais (Australie) par Isabelle Chapman
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Hymne au bush australien
Abby est doctorante en biologie et elle a perdu
sa mère il y a une dizaine d’années. Pour
noyer sa douleur lancinante et vivre sans elle,
elle se consacre avec ardeur et abnégation à
l’étude des kangourous. Daphne est petitefille de colonisateurs, privée de sa terre par le
gouvernement. Entre la jeune étudiante qui n’envisage aucun
avenir et la vieille dame qui ne vit que tournée vers le passé, une
amitié naît… Très beau roman sur l’amitié et la nature, Le Murmure
du vent nous entraîne loin, très loin.
> Les Escales - 395 pages - 21,50 €
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La Maison
des hautes falaises
Karen Viggers

Traduit de l’anglais (Australie) par Aude Carlier

Sur la côte australienne
Dans un petit village perdu d’Australie, Lex et
Callista se rencontrent. Chacun traîne un passé
douloureux et tente de se reconstruire. Karen
Viggers effleure délicatement les sentiments
de ses personnages. Elle nous transmet sa
passion pour la nature et les animaux. Fermez les yeux et observez
les baleines depuis La Maison des hautes falaises.
> Le Livre de Poche - 512 pages - 8,30 €

N ew Yo r k, N ew Yor k !
Les jours enfuis
Jay McInerney

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Marc Amfreville

New York, années 10
Dans Les Jours enfuis, on retrouve Russell
et Corrine Calloway, rencontrés dans le
précédent Trente ans et des poussières.
Quarantenaires dans La Belle Vie, ils sont
maintenant au mitan de leur existence
et courent de fête en fête, entre dîners
de charité et obligations sociales consenties. Avec son sens
très personnel de la satire, et le regard critique qu’il pose sur
l’époque, McInerney confronte ses personnages à ce qu’ils sont
devenus, tout en multipliant les clins d’œil aux années 80 de
leur jeunesse. Mélancolique et hypnotique.
> Éditions de l’Olivier - 496 pages - 22,50 €

Les Cygnes de la
Cinquième Avenue
Melanie Benjamin

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Christel Gaillard-Paris

Petit-déjeuner chez Tiffany
Dans le New York des fifties, elles sont
les reines des soirées mondaines. Belles,
riches, elles ont tout pour être heureuses.
L’arrivée de Truman Capote dans
l’existence de Babe va bouleverser son petit monde. Elle se
reconnaît immédiatement dans l’écrivain et c’est le début d’une
belle amitié. Une amitié qui crée des remous sur le lac tranquille
de ce « cygne de la Cinquième Avenue ». Portrait d’une société
et d’un auteur, ce roman fascine.
> Albin Michel - 432 pages - 22 €

Martín Solares

Traduit de l’espagnol (Mexique) par Christilla Vasserot

Un excellent roman noir
La Eternidad : une des régions les plus cruelles
et désolées du Mexique. Une gamine de bonne
famille est enlevée et un ancien inspecteur au
passé ambigu se voit proposer d’élucider cette
disparition. Accepter ce job revient à miser sa
vie mais à défaut d’avoir le choix... Une enquête
en immersion commence alors dans les eaux troubles d’une ville
ravagée par les gangs, la corruption et une violence toute contagieuse.
Les cartels ont sûrement moins d’avenir que cet écrivain-là !
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N’envoyez pas de fleurs

> Christian Bourgois - 379 pages - 25 €

Slumberland

Paul Beatty

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard

Balade musicale et politique
Slumberland est le pays onirique du Little Nemo
de Winsor McCay. C’est aussi le nom d’une boîte
mythique et lieu interculturel à Berlin. C’est enfin
le décor du dernier roman de l’Américain Paul
Beatty, loufoque, foisonnant, politique, ethnique,
musical et poétique. Fergusson Sowell a créé le
beat parfait et veut le faire approuver par la légende du jazz « Schwa ».
Commence alors pour lui une épopée mélodique qui le mènera des
États-Unis à l’Allemagne sur la trace de son maître de musique.
> Cambourakis - 288 pages - 22€

Un été invincible
Alice Adams

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Anouk Neuhoff

Quatre amis dans le temps
« Si tu pouvais obtenir la réponse à une seule
question, laquelle poserais-tu ? » Quand Eva pose
la question à ses amis, en haut de Brandon Hill,
c’est l’été de leurs vingt ans. Des années plus
tard, la vie les a éloignés et ils se sont perdus
de vue. Mais une réunion inattendue va faire
résonner le souvenir de cet été… Roman du temps qui passe et des
choix personnels, Un été invincible décortique les mécanismes de la
vie qui éloigne et rapproche. Son charme et son atmosphère ajoutent
à l’intrigue un indéfinissable parfum de nostalgie.
> Albin Michel - 352 pages - 21,50 €
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Petites histoires
pour futurs et ex-divorcés
Katarina Mazetti

Traduit du suédois par Lena Grumbach

Radiographie de la rupture
Après Le Mec de la tombe d’à côté et Ma vie de
pingouin, Katarina Mazetti explore une nouvelle
facette du couple : la séparation. En une petite
trentaine de nouvelles, elle raconte des destins
d’avant et après l’amour, où le soulagement
succède au regret, la liberté à la solitude. Pour
l’auteur, les hommes et les femmes sont toujours « entre deux
mariages ». On suit ses personnages avec bonheur, tristesse ou
émotion, mais on ne les laisse jamais seuls.
> Gaïa - 288 pages - 20 €

Les Jours meilleurs
Cecelia Ahern

Conte romantique
Après avoir commis une énorme erreur, la
journaliste Kitty Logan est jetée à la porte de son
agence. De plus, son amie et mentor Constance
vient de décéder en lui laissant une mystérieuse
liste de cent noms. Désœuvrée et curieuse, elle se
lance à la recherche des personnes mentionnées
sur le répertoire… Une intrigue entraînante sur les
liens entre les individus, les secondes chances et le vrai sens de la vie.
Cecelia Ahern ne déçoit pas avec ce conte inattendu et réconfortant.
> Milady - 480 pages - 18,20 €

Le Jour où Anita envoya tout balader
Katarina Bivald

Traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy

Après La Bibliothèque des cœurs cabossés
Anita a eu Emma à vingt ans. Esseulée dès la
quarantaine, sa fille étant partie vivre sa vie,
elle repense à ses rêves d’adolescente et à la
vie qu’elle s’imaginait alors avoir. Malgré son
manque d’assurance, elle décide de prendre des
cours de moto comme elle en a toujours rêvé. Sa
vie de caissière dans une petite ville suédoise va
prendre un réel tournant… Roman coup de cœur,
Le Jour où Anita envoya tout balader est bourré
d’optimisme et trouve le ton juste entre légèreté et profondeur.

> J’ai Lu - 576 pages - 8 €
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I ns t a nt a né s d e l a m e r Égée
Cartes postales
de Grèce
Victoria Hislop

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Alice Delarbre

Un pays de rêve
Chaque jour dans la boîte aux lettres d’Ellie,
une carte postale ensoleillée provenant
de Grèce. Un jour, les envois cessent. Ellie
décide de voyager vers ce pays dont elle
a tant rêvé. Mais un dernier colis dans sa
boîte lui en apprend plus sur l’expéditeur inconnu… Victoria
Hislop se passionne pour les îles grecques dans lesquelles
elle déroule la plupart de ses intrigues. Son grand pouvoir
d’évocation immerge totalement le lecteur dans les paysages de
la mer Égée. Dépaysant à souhait.
> Les Escales - 512 pages - 22,50 €

Une nuit en Crète
Victoria Hislop

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Alice Delarbre

Nouvelles envoûtantes
Depuis la Grèce, ses îles et la Crète,
Victoria Hislop nous raconte dix histoires,
dix nouvelles sur des thèmes qui lui sont
chers. Le poids des traditions bride les
passions, le cocon familial devient parfois
carcan, un voile d’obscurité se déploie alors
sur les décors lumineux de la mer Égée.
Même sous le soleil, les êtres se déchirent, se contraignent et
s’opposent. Pourtant, c’est bien la luminosité qui domine dans
toutes ses nouvelles. Une lumière irradiante.
> Le Livre de Poche - 256 pages - 7,10 €

La Table du roi Salomon

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin

Traduit de l’espagnol (Espagne) par Claude Bleton

David Carkeet

Toucher le fond en riant
Quel bonheur de retrouver Jeremy Cook, looser
magnifique, précédemment rencontré dans Le
Linguiste était presque parfait et Une putain de
catastrophe. Misanthrope, gaffeur, à côté de ses
pompes, on renoue avec notre héros étonnant qui
aide maintenant un riche entrepreneur à ne pas
sombrer. Ces derniers temps, Ben Hudnut cumule
en effet les problèmes, pas sûr que sa rencontre avec Jeremy Cook n’en
soit pas un supplémentaire… Fin, drôle, élégant et hilarant, les lettres
anglo-saxonnes au mieux de leur forme !
> Monsieur Toussaint Louverture - 352 pages - 19 €

Ginny Moon
Benjamin Ludwig

Dans la tête d’un enfant autiste
Ginny Moon pourrait être heureuse chez ses
parents adoptifs, mais elle n’a qu’une idée en
tête : retourner auprès de sa mère biologique,
pourtant dangereuse pour elle. Et ce n’est pas la
seule obsession de la jeune fille de quatorze ans,
Ginny Moon a bien d’autres rituels quotidiens…
Basé sur sa propre vie, Benjamin Ludwig choisit
pour personnage principal et narratrice une
adolescente autiste. L’écriture même du livre relève de ce parti pris
très réussi, et l’héroïne Ginny Moon est réellement inoubliable.
C’est émouvant, tendre, drôle. C’est un grand coup de cœur.
> HarperCollins - 432 pages - 19,90 €

Quelques grammes de silence
Erling Kagge

Traduit du norvégien par Hélène Hervieu

Résistez aux bruits du monde
Erling Kagge est un explorateur norvégien adepte
des records : il a été le premier à rejoindre le pôle
sud en solitaire sans assistance ou encore à avoir
réussi le challenge des trois pôles, qui consiste
à atteindre le pôle nord, le pôle sud et l’Everest.
Dans son petit livre intriguant, il fait l’éloge du
silence. Dans un monde assourdissant, s’extraire
du bruit est devenu indispensable pour se
recentrer. Comment trouver le silence et pourquoi
le chercher : tout un programme.
> Flammarion - 142 pages - 10 €

Luis Montero Manglano

Un nouveau docteur Jones ?
Dans ce premier livre, le lecteur fait la connaissance
de Tirso, jeune étudiant en histoire de l’art recruté
par une mystérieuse agence. Chargé de retrouver
par tous les moyens les œuvres d’art spoliées
pendant les conflits, sa première mission est
ambitieuse : mettre la main sur la mythique table
du roi Salomon. Entre Indiana Jones et les romans
de Henry Rider Haggard (Elle, Allan Quatermain…),
cette nouvelle trilogie a tous les ingrédients des très bons romans
d’aventures : style, panache, action et érudition.
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Des erreurs ont été commises

> Actes Sud - 528 pages - 23,80 €

Les Dieux du tango
Carolina de Robertis

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Eva Monteilhet

L’Amérique du Sud en un livre
Mariée à distance en Argentine, l’Italienne
Leda pense y rejoindre son cousin Dante,
malheureusement décédé à son arrivée. Alors
que tout devrait la pousser à retourner en Europe,
elle se laisse envoûter par le charme du tango
et de la vie sud-américaine. Usant de tous les
subterfuges, elle va s’inventer une nouvelle vie
qui, de passion en passion, l’émancipera de tous les carcans. Roman
lumineux et musical, Les Dieux du tango est un beau portrait de
femme et un hymne au métissage et à la vie.
> Le cherche-midi - 544 pages - 22 €

Petites surprises
sur le chemin du bonheur
Monica Wood

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Emmanuelle Heurtebize

Là-haut
Chaque samedi, un boy-scout de onze ans passionné
de records en tout genre vient aider chez elle Ona
Vitkus, immigrante lituanienne de cent quatre ans.
La prenant pour sujet pour son projet scolaire, il lui fait raconter sa vie
et, en creux, dévoile la sienne. Sans le côté burlesque de l’émouvant
film Pixar Là-haut, le livre de Monica Wood est de la même veine,
humaniste et sensible. L’amitié intergénérationnelle d’Ona et du petit
garçon porte ce roman poignant, déroutant et terriblement séduisant.
> Kero - 397 pages - 20,90 €
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Farallon Islands
Abby Geni

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Immersion parmi les requins
Depuis Sukwann Island, La Peau froide ou Shutter
Island, on savait le charme vénéneux que pouvaient
cacher les îles isolées. Avec Abby Geni, nous sommes
une nouvelle fois plongés dans un décor naturel
fascinant et violent, où la folie des hommes dépasse
parfois la puissance de la nature. Huis clos naturaliste,
thriller psychologique, manuel de survie en milieu
hostile, Farallon Islands est tout cela à la fois. Un très grand roman qui
reste, qui colle à la peau, qui aiguise les sens. Un futur classique.

> Actes Sud - 384 pages - 22,80 €

Les Bottes suédoises
Henning Mankell

Traduit du suédois par Anna Gibson

L’ultime roman
Depuis qu’une erreur médicale fatale a mis
fin à sa brillante carrière de chirurgien, Fredrik
Welin vit reclus sur une petite île de la Baltique.
L’incendie suspect de sa maison le laisse hagard,
seul et dénué de tout. L’arrivée de sa fille et sa
rencontre avec une troublante journaliste vont
tout précipiter. Avec cet ultime roman de Henning
Mankell, on se laisse, une fois de plus, happer par
une intrigue haletante, un style unique et une atmosphère troublante.
> Points - 384 pages - 7,90 €

Zanzara
Paul Colize

Sur les chapeaux de roues
Paul Colize a changé de personnage, mais a
conservé ce qui faisait l’intérêt de ses romans
précédents : de l’humour et du suspense. Zanzara,
journaliste tête brûlée, mène une enquête aussi
chaotique que sa vie privée et entraîne le lecteur
depuis les forêts de Belgique jusqu’aux bas-fonds
d’Odessa. À savourer…
> Fleuve - 320 pages - 19,50 €

Conspiration

Éric Giacometti, Jacques Ravenne
Une nouvelle aventure pour le commissaire
franc-maçon Antoine Marcas !
Passionnés par la symbolique et les sociétés
secrètes, le fantastique duo d’auteurs Ravenne
et Giacometti livre dans ce onzième tome une
nouvelle plongée dans les arcanes les plus
obscures et les complots les plus terribles qui
menacent l’ordre du monde. Sans dévoiler
l’intrigue, on peut simplement vous dire que le
lecteur n’est pas au bout de ses surprises !
> JC Lattès - 535 pages - 21,90 €

Miroir obscur
Ivan Zinberg

Stars de Los Angeles
Sur le front du premier cadavre, le chiffre 1
laisse présager un tueur en série. À côté du
corps, la carte de visite d’un paparazzi : Michael
Singer. Pour prouver son innocence, celuici commence à enquêter. Mais bientôt tout
s’accélère, les homicides se multiplient et ciblent
particulièrement la planète people… Avec son
style accrocheur, Ivan Zinberg signe un polar dans
lequel le suspense va crescendo jusqu’à la révélation finale. Impossible
de lâcher ce page-turner dont la seconde partie est particulièrement
réussie.
> Critic - 376 pages - 20 €

Mala vida

Marc Fernandez
Premier roman, belle découverte
Diego Martin est journaliste à la radio espagnole,
animateur d’une émission politiquement classée
à gauche. Il fait face à l’omerta organisée par
l’AMP, parti d’extrême droite nouvellement
arrivé au pouvoir. Parallèlement, le journaliste
s’intéresse aux révélations d’une jeune avocate
franco-espagnole qui veut faire la lumière sur le
scandale des « bébés volés », enlevés aux familles
opposantes à Franco pendant la dictature, et peut-être bien plus tard…
Une enquête palpitante qui rappelle les heures sombres de l’histoire
récente de l’Espagne.
> Le Livre de Poche - 288 pages - 7,10 €
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Fred Vargas

Le retour d’Adamsberg
Fred Vargas est écrivain et archéologue. Après
un doctorat sur l’histoire de la peste au MoyenÂge, elle travaille comme chercheuse au CNRS,
spécialiste d’archéozoologie. Depuis le début des
années 2000, elle met en scène le commissaire
Adamsberg, nonchalant et d’un caractère rêveur.
Quatre ans après L’Armée furieuse, elle lance
son formidable personnage sur une enquête
arachnéenne, où la mort frappe plusieurs fois de son poison. Cette
nouvelle intrigue d’Adamsberg était très attendue, elle tient toutes
ses promesses.
> Flammarion - 480 pages - 19,90 €

Sharko

Franck Thilliez
Enquêteurs enquêtés
Les personnages récurrents de Franck Thilliez
forment maintenant un couple à la ville, parents
de deux enfants. Le Quai des orfèvres vient de
leur confier une sombre enquête sur un cadavre
retrouvé dans une cave au sud de Paris. Le seul
hic, et il est de taille : c’est Lucie elle-même qui
a tué cet homme. Et Franck a maquillé le crime.
Alors qu’ils s’enfoncent tous deux dans l’enquête bidonnée, les
mâchoires de la vérité se referment, acérées. Du pur Franck Thilliez :
très efficace !

Millénium

T4 : Ce qui ne me tue pas
David Lagercrantz

Traduit du suédois par Hege Roel Rousson

Retour gagnant
Mikaël Blomkvist est à la recherche du reportage
qui pourrait sauver sa chère revue Millénium.
Au même moment, Lisbeth Salander utilise ses
talents de hacker de génie pour faire justice en
piratant des sites. Et voilà qu’un brillant chercheur
est assassiné sous les yeux de son fils autiste...
Fidèle à l’esprit de Stieg Larsson, David Lagercrantz signe une suite de
la série culte qui tient ses promesses. Un thriller au rythme frénétique !

Romans policiers

Quand sort la recluse

> Babel Noir - 544 pages - 9,80 €

Dompteur d’anges
Claire Favan

Une vengeance programmée
Condamné à tort, Max a vécu l’enfer de l’univers
carcéral. Rien ne lui aura été épargné, des sévices
de ses codétenus aux brimades de ses gardiens.
Enfin libéré, sa seule idée est de se venger. Car si
la justice l’a reconnu innocent, lui veut retrouver
ceux qu’il estime coupables de son incarcération et
leur faire payer au prix fort. Après Serre-moi fort,
Claire Favan revient avec un nouveau personnage
de serial killer, plus manipulateur que jamais !
> La Bête Noire / Robert Laffont - 432 pages - 20 €

> Fleuve - 576 pages - 21,90 €

Le Temps est assassin
Michel Bussi

…et emmène avec lui les rires des enfants
Michel Bussi a le don de plonger des héros
ordinaires dans des intrigues policières
incroyablement menées. Ajoutez à ce talent des
descriptions magnifiques de l’Île de beauté et
vous obtenez un polar parfait pour l’été. Près de
Calvi, Clotilde consigne ses vacances dans son
journal intime : les garçons, les secrets de famille…
jusqu’à ce jour tragique où la Fuego paternelle
verse dans un précipice. Seule survivante, elle revient vingt-sept ans
plus tard pour exorciser sa peine. Mais elle découvre vite que rien ne
s’est passé comme dans ses souvenirs…
> Pocket - 624 pages - 8,20 €

Agatha Raisin
T5 : Pour le meilleur et pour le pire
M.-C. Beaton

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Françoise du Sorbier

Elle est (enfin) de retour !
La plus attachante des apprenties détectives
nous régale une nouvelle fois avec une aventure
pleine de suspense, de rebondissements et
d’humour. Alors qu’Agatha s’apprête à se marier
à l’église avec James Lacey, son ancien mari présumé mort réapparaît.
La surprise est totale. Et dès le lendemain, la surprise est plus
grande encore : cette fois-ci plus de doute, Jimmy l’ancien mari est
véritablement mort ! Aussitôt Agatha est suspectée…

> Albin Michel - 288 pages - 14 €
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Au fond de l’eau
Paula Hawkins
Après La Fille du train

Julia est contrainte de retourner dans sa ville
natale mais elle est réticente. Sa sœur Nel vient
d’y trouver la mort et, sur les bords de la rivière
dans laquelle elle a disparu, résident bien des
mystères… Roman polyphonique et déroutant,
Au fond de l’eau ose une construction complexe,
donnant la parole à une foule de personnages
pour explorer le passé et le présent de Julia. On se
prend au jeu et on est entraîné par le rythme rapide du roman jusqu’à
la dernière page.
> Sonatine - 416 pages - 22 €

Breaking News
Frank Schätzing

Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni

Récit au long cours
Dans ce roman policier de mille pages, deux
destins s’entrecroisent. Tout d’abord Tom Hagen,
reporter de guerre, tête brûlée audacieuse qui
veut toujours être le premier à couvrir les conflits.
Et puis la famille Kahn, israélienne dont l’histoire
nous est contée depuis 1929 et se confond avec
celle des communautés juives du Proche-Orient.
Quand Tom se retrouve en possession de données confidentielles
dérobées au Shin Bet, les deux histoires s’accélèrent… Nerveux,
énergique, très maîtrisé et mordant, le roman de Frank Schätzing ne
se lâche pas.
> Piranha - 1 008 pages - 26,50 €

Dans l’ombre

Arnaldur Indridason

Traduit de l’islandais par Éric Boury

Comme toujours, excellent
Avec ce nouveau roman, premier volume
d’une trilogie, Arnaldur Indridason nous dresse
le portrait d’une île (son île) perturbée par
l’occupation anglo-américaine qui sème le trouble
parmi la population majoritairement acquise à
l’idéologie nazie. Notamment chez les jeunes
Islandaises qui voient là un moyen d’échapper
à leurs vies misérables. Entre enquête policière, récit historique et
roman d’espionnage, Dans l’ombre donne un nouveau départ pour
l’auteur de La Cité des jarres.
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> Métailié Noir - 343 pages - 21 €
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Noir comme la mer
Mary Higgins Clark

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Damour

Paquebot de luxe
Inexorablement, l’inoxydable Mary Higgins
Clark continue son œuvre policière, maintenant
impressionnante. Dans ce nouveau roman
surprenant, elle s’improvise capitaine d’un bateau
de croisière sur lequel une riche héritière vient
d’être assassinée et son inestimable collier volé. Le
début d’un huis clos captivant, qui fait inévitablement penser à Mort
sur le Nil, d’Agatha Christie. Mais Mary Higgins Clark aime jouer avec
son lecteur…
> Albin Michel - 368 pages - 22,50 €

Méthode 15-33
Shannon Kirk

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Barucq

Sans aucune empathie
Âgée de dix-sept ans et arrivée presqu’au terme
de sa grossesse, la narratrice se fait enlever sur
le chemin du lycée. Ses ravisseurs ont pensé à
tout. À tout sauf à leur cible elle-même, capable
d’éteindre ses émotions, comme si elle appuyait
sur un bouton. Face au danger qui menace son
enfant, la simple lycéenne devient une machine
d’intelligence et de sang-froid, bien décidée à se venger et à venger les
autres jeunes mères. Un roman haletant qui piège le lecteur, comme la
narratrice dans sa geôle.
> Folio Policier - 352 pages - 7,70 €

Le Lagon noir

Arnaldur Indridason

Traduit de l’islandais par Éric Boury

Guerre froide en Islande
En 1979, la guerre froide fait encore rage entre
les États-Unis et le bloc soviétique. Et ce corps
repêché dans ce qui deviendra le lagon bleu
n’apaise pas les tensions : il s’agit d’un ingénieur
de la base américaine de Keflavik, depuis laquelle
d’étranges vols s’effectuent entre Islande et
Groenland. Autant dire que le jeune Erlendur et
Marion Briem marchent sur des œufs… Au fil des
romans, Erlendur gagne en épaisseur psychologique et Indridason
construit une véritable œuvre littéraire, qui transcende le genre du
roman policier.
> Points - 384 pages - 7,90 €

Ragdoll

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Robert Pépin

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Natalie Beunat

Michael Connelly

Magistrale enquête judiciaire
Embauché par son demi-frère avocat, le flic
retraité Harry Bosch enquête pour innocenter
Da Quan Foster, suspecté de viol et de meurtre.
Or plus Harry avance dans son enquête, plus il
a l’intime conviction que Quan est coupable…
Probablement une des affaires les plus complexes
pour le héros récurrent de Connelly. Pour semer
encore plus le trouble dans l’esprit du lecteur, l’auteur présente le
double point de vue de la défense et de l’accusation. Après vingt-et-un
romans policiers, il se renouvelle toujours. Bravo !
> Calmann-Lévy - 387 pages - 21,90 €

La Fin de l’histoire
Luis Sepúlveda

Traduit de l’espagnol (Chili) par David Fauquemberg

Après Un nom de torero
Recruté malgré lui par les services secrets russes,
Juan Belmonte va être replongé dans le violent
cours de l’histoire, et dans son propre passé
trouble. Russie, Chili, Allemagne, Argentine, il va
revivre tous les conflits. Il y a des similitudes entre
la vie (fictive) de Juan Belmonte et celle (réelle) de
Luis Sepúlveda. C’est aussi ce qui rend le roman
si poignant et si juste. Ensuite, c’est le talent de l’auteur et son style
unique qui font de ce polar un indispensable.
> Métailié Noir - 208 pages - 17 €

Monteperdido
Agustín Martínez

Traduit de l’espagnol (Espagne) par Claude Bleton

Enquête en haute montagne
Dans les hauteurs reculées des Pyrénées
espagnoles, une fillette disparue depuis cinq
ans, Ana, réapparaît soudainement. Aussitôt, la
police rouvre l’enquête, espérant élucider enfin
cette affaire et sauver l’amie d’Ana, elle aussi
enlevée et peut-être également rescapée. Mais
les inspecteurs madrilènes dépêchés sur les lieux
se heurtent très rapidement à la communauté villageoise, taiseuse,
secrète et très hostile aux étrangers, tout policiers soient-ils. Un
polar étouffant, à l’atmosphère montagnarde raréfiée en oxygène et
à l’intrigue vertigineuse.

Daniel Cole

Effroyable poupée de chiffons
Un cadavre recomposé de parties de corps de six
victimes différentes met la police sur la trace d’un
terrible serial killer. Se jouant des enquêteurs, celuici publie dans le journal une liste de six nouvelles
victimes… Daniel Cole place son intrigue dans une
ville de Londres poisseuse et crépusculaire, au
cœur d’une équipe de la police criminelle menée
par William Fawkes. Dans cette ambiance très réussie, on suit son
intrigue aussi étouffante que celle du film de David Fincher, Seven.

Romans policiers

Jusqu’à l’impensable

> La Bête Noire / Robert Laffont - 464 pages - 21 €

Si belle mais si morte
Rosa Mogliasso

Traduit de l’italien par Joseph Incardona

Plus que de l’indifférence
Auteure et programmatrice de théâtre, Rosa
Mogliaso a le sens de la mise en scène et des
personnages. Pour son premier roman traduit en
français, elle met la barre très haut et signe un
polar original digne d’un très grand roman noir.
Une femme est morte sur la berge d’un fleuve.
Habitués de l’endroit, ils sont nombreux à l’avoir vue étendue sans vie
dans sa paire d’escarpins rouges. Et pourtant, pas un ne va parler ni
appeler la police. Pourquoi ?
> Finitude - 136 pages - 14,50 €

La Fête des fous
James Lee Burke

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe Mercier

Western contemporain
Après les Dieux de la pluie, dans lequel on faisait
la connaissance du prédicateur Jack Collins que
nous allons retrouver ici, retour au Texas et
au Mexique pour le shérif Hackberry Holland.
Lancé dans une formidable course-poursuite, il
va devoir louvoyer entre cartels mexicains, flics
fédéraux et terroristes pour retrouver l’homme « qui a vu le coyote ».
Lyrique, profond et parfaitement mené, le nouveau roman de Burke
a la puissance et le charme des précédents, et ce n’est pas peu dire.
> Rivages Thriller - 750 pages - 22,50 €

> Actes Noirs - 480 pages - 23 €
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Mascarade

Mörk

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Jean Szlamowicz

Traduit de l’anglais (Islande) par Pierre Brevagnon

Ray Celestin

Un deuxième volume passionnant !
Chicago, été 1928. Durant la prohibition, Al
Capone règne en maître sur le trafic d’alcool.
Nous retrouvons avec plaisir Louis Armstrong,
Ida Davies et Michael Talbot pour mener cette
nouvelle enquête. Ray Celestin brosse, avec brio,
le portrait d’une période et d’une ville de tous les
contrastes. C’est le deuxième volet d’une série de quatre romans sur
l’histoire du jazz et de la mafia : une fois celui-ci terminé, il ne reste
plus qu’à patienter pour lire la suite se déroulant à New York...
> Le cherche-midi - 565 pages - 21,50 €

Hôtel du Grand Cerf
Franz Bartelt

Une petite ville bien secrète
Alors que Nicolas Tèque travaille son article
sur la mort de l’actrice-star Rosa Gulingen, les
cadavres se multiplient autour de lui à Reugny.
Le journaliste et l’inspecteur Vertigo Kulbertus
élucideront-ils les crimes du présent à la lumière
des événements du passé ? Dans un style
faussement classique, Franz Bartelt ausculte une
petite communauté rurale comme il aime si bien
le faire. Portraits bien croqués et atmosphères bien campées ajoutent
encore au charme mélancolique de ce très bon roman noir.
> Seuil - 352 pages - 20 €

La Descente
Tim Johnston

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle
Aronson

Se résigner ou se battre ?
Deux ans après la disparition de leur fille dans
les forêts des Rocheuses, la famille Courtland
est toujours hantée par cette journée terrible où
Caitlin a disparu. Le couple a explosé, le père vit
de petits boulots, la mère a sombré dans la plus
noire dépression et le fils sillonne les routes du
Colorado anéanti par la culpabilité mais avec le secret espoir de la
retrouver. Car Caitlin n’est pas morte, mais elle vit l’enfer… Un roman
ténébreux qui hante le lecteur, jusqu’à la délivrance ?
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> Le Masque - 416 pages - 22 €
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Ragnar Jónasson

Retour à Siglufjörõur
Alors qu’il enquêtait en cachette, l’adjoint d’Ari
s’est fait tirer dessus. C’est un choc pour Ari,
qui s’est installé récemment dans cette petite
communauté perdue au bout de l’île. Qui a bien
pu commettre un tel acte ? On s’attache au
personnage d’Ari, à sa femme et à son fils depuis
Snjór, la première aventure de la jeune recrue.
Cette fois-ci, l’auteur nous emmène à Reykjavik et nous fait découvrir
les zones d’ombre de la société islandaise.
> Éditions de la Martinière - 336 pages - 21 €

La Fille du pape
Luís Miguel Rocha

Traduit du portugais par Vincent Gorse

Au cœur du cœur de l’église
Pie XII est resté célèbre dans l’histoire vaticane
pour ses ambiguïtés face au régime nazi pendant
la Seconde Guerre mondiale. Mais peut-être
cachait-il autre chose… Lorsque le jeune prélat
Niklas est enlevé, personne ne suspecte le
complot qui vise la mémoire de Pie XII. L’agent
spécial Rafael, mandaté par l’Église, aura bien
du mal à dissimuler le terrible secret. Dernier volume des Complots
du Vatican de Luis Miguel Rocha, La Fille du pape tient toutes ses
promesses : intrigues, mystères, suspens et sacré.
> Aube Noire - 544 pages - 24 €

Profil perdu
Hugues Pagan

Le grand retour du maître
Sur la trace d’un dealer, l’inspecteur Meunier se
fait tirer dessus à bout portant. Qui est ce tueur
de flics ? Se peut-il que Schneider, gros ponte d’un
autre service de police, soit mêlé de près ou de
loin à cette histoire ? Ancien flic et grand styliste,
Hugues Pagan s’est fait notamment connaître
avec Dernière station avant l’autoroute. Après un
silence de dix ans, il revient avec ce polar flamboyant, sec et lyrique,
d’un réalisme à couper le souffle et d’un romantisme sombre.

> Rivages Thriller - 416 pages - 19,90 €

Amber Blake
T1 : La Fille de Merton Castle
Jade Lagardère, Butch Guice
Une entrée fracassante
Premier tome d’une nouvelle série d’actionaventures, Amber Blake se situe entre Alias et
Largo Winch, avec une héroïne féminine décidée
et pugnace. Abandonnée, humiliée, violentée,
Amber Blake n’a pas eu l’enfance qu’elle méritait.
Devenue adulte, brillante et déterminée, elle est
recrutée par une agence secrète qui combat les crimes contre l’être
humain. Elle tient peut-être la revanche sur ses années de jeunesse…
Rythmée, musclée, très contemporaine, à l’esthétique comics,
l’intrusion dans le monde de la BD de cette nouvelle héroïne a de quoi
ravir les fans du genre.
> Glénat - 48 pages - 13,90 €

Les Chevaliers d’Héliopolis
T1 : Nigredo, l’œuvre au noir
Alejandro Jodorowsky, Jérémy

Un destin de roi
Dans sa nouvelle série, Alejandro Jodorowsky
entremêle tous les thèmes qu’il affectionne :
récit historique, dimension fantastique, secret
complotiste et réflexion métaphysique. Dix-sept
est le fils caché de Louis XVI et Marie-Antoinette.
Recueilli par les chevaliers d’Héliopolis, une
assemblée d’alchimistes immortels, il a maintenant le choix entre
assumer son destin ou s’y dérober. Car comme on l’a prédit à sa
naissance : « ce tout-petit sera le roi du monde. Il va changer le destin
de l’humanité ». On aimerait déjà lire la suite.
> Glénat - 56 pages - 14,50€

Le Choix du roi

T1 : Première trahison
Jean-Claude Bartoll, Aurélien Morinière
Thriller historique et politique
Dans le film Le Discours d’un roi, on suivait
l’accession au trône et l’affirmation du pouvoir
de George VI, après l’abdication de son frère
Edouard VIII après seulement huit mois de
règne. C’est sur ce court épisode de l’histoire
de l’Angleterre, passionnant, que se penche
la nouvelle série de Jean-Claude Bartoll : Le Choix du roi. Pourquoi
Edouard VIII a-t-il abdiqué ? Par amour ? Mais qui alors était sa femme
Wallis Simpson, une Américaine sympathisante du parti nazi ? Une BD
historique captivante et très bien documentée.
> Glénat - 48 pages - 13,90 €

Valerian

L’Empire des mille planètes
Pierre Christin, Jean-Claude Mézières
Le plus grand duo de héros de la galaxie
Parallèlement à la sortie de toute la série Valerian
en intégrale, Dargaud fait paraître deux éditions
spéciales des albums les plus emblématiques :
L’Empire aux mille planètes et L’Ambassadeur
des ombres. On y (re)découvre toute la magie
et le foisonnement de l’imaginaire des auteurs,
avec Point Central, l’astroport cosmopolite, la guilde des marchands,
les Shingouz et… l’adorable Transmuteur de Bluxe. Au milieu de toute
cette faune, Valérian et Laureline mènent des aventures trépidantes.
Un des plus grands space-opera de la BD franco-belge !

Bande déssinée

Bande dessinée

> L’Empire des mille planètes - Dargaud - 56 pages - 13,99 €
> L’Ambassadeur des ombres - Dargaud - 56 pages - 13,99 €

Désintégration

Journal d’un conseiller à Matignon
Matthieu Angotti, Romain Authier
Les arcanes du pouvoir
Matthieu Angotti a été pendant un an et demi
conseiller technique auprès du Premier ministre
Jean-Marc Ayrault. En janvier 2013, on lui confie le
dossier de la politique d’intégration. Ce « journal
d’un conseiller à Matignon » nous fait pénétrer
dans les arcanes du pouvoir en décortiquant le
travail d’un homme de conviction aux prises avec l’immobilisme des
uns, l’animosité des autres et l’omniprésence, loin d’être bienveillante,
des médias. Un album volontairement ancré dans la réalité dont la
lecture critique s’apparente à un acte citoyen.

> Delcourt - 144 pages - 17,95 €

Le Pays des purs

Sarah Caron, Hubert Maury
Reportage sur une reporter
Sarah Caron est photographe et couvre partout
dans le monde les théâtres d’actualité pour
rapporter des clichés uniques. En 2007, lors
de l’assassinat de Benazir Bhutto, elle est au
Pakistan, au cœur de l’action. De ces jours-ci
et de l’année qu’elle a passée dans la région
afghano-pakistanaise, Hubert Maury tire un
reportage en bande dessinée, basé sur le témoignage de Sarah. Drôle
de mise en abyme qui offre un regard à la fois incarné et décalé sur le
métier de reporter. Passionnant !
> La Boîte à Bulles - 192 pages - 25 €
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Culottées

Pénélope Bagieu
Femmes d’exception ?
Initialement publié sur un blog du journal
Le Monde, Culottées dresse le portrait
de femmes qui ont su s’affranchir du
rôle qu’on leur prêtait pour vivre leur vie,
souvent hors norme. Margaret, Agnodice,
Lozen ou Annette ont bousculé les conventions
pour devenir gynécologue, reporter, inventrice…
Passionnantes de bout en bout, ces courtes biographies historiques
remettent en lumière des femmes extraordinaires, méconnues ou
oubliées. Le dessin de Pénélope Bagieu, vif et inventif, et son schéma
narratif très efficace servent à merveille cette BD nécessaire.

> Tome 1 - Gallimard - 144 pages - 19,50 €
> Tome 2 - Gallimard - 168 pages - 20,50 €

La Terre des fils
Gipi

Et après ? L’humanité ?
Dans un monde post-apocalyptique dévasté,
un père et ses deux fils tentent de survivre.
Posant entre autre la question de l’humanité
et de la transmission, Gipi signe un roman
graphique magistral, dans lequel le noir & blanc
et les silences en disent plus que la couleur et
les mots sur l’âpreté d’un monde ravagé et les
codes qui régissent les relations entre des êtres qui ont tout perdu ! Si
vous avez aimé «La Route» de Cormac McCarthy.

Les Petites Victoires
Yvon Roy

Vivre différemment, mais vivre
Le fils d’Yvon Roy est atteint d’autisme,
diagnostiqué assez tôt. Plutôt que de suivre
les indications médicales culpabilisantes ou
défaitistes, son père décide de se consacrer
entièrement à son éducation. Dans ce
témoignage bouleversant et très pudique, il
raconte son combat contre la maladie de son fils
et contre le regard des autres. Sa bande dessinée sincère, servie par un
dessin clair et dynamique, touche le lecteur au cœur.
> Rue de Sèvres - 160 pages - 17 €

Demon

T2
Jason Shiga

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Madeleine Nasalik

Casse-tête narratif
Récit absurde et divertissant, Demon relate le
désarroi de Jimmy face à son incapacité à mourir.
Essayant par tous les moyens de se donner
la mort, Jimmy finit toujours par se réveiller !
Ce point de départ loufoque va se transformer en
cavale totalement folle, en thriller burlesque dans lequel Jimmy tentera
de résoudre ce mystère. Subversives, grinçantes et scientifiquement
perturbantes, les aventures de Jimmy Yee sont d’une originalité folle.

> Cambourakis - 224 pages - 22 €

> Futuropolis - 288 pages - 23 €

Petit vampire
Nouvelles aventures

Acte 1 : Le Serment des pirates
Joann Sfar
Un tout nouveau petit vampire
Les lecteurs de BD connaissent bien la série
« Petit Vampire » de Joann Sfar, et peut-être
également son autre série pour adultes « Grand
Vampire ». Dans ce nouveau reboot, le scénariste
et dessinateur renouvelle l’intégralité de la série
en trois volumes épais, en lui donnant une touche plus mature. Univers
fantastique et vie quotidienne se mêlent toujours dans ces aventures
attachantes d’un personnage qui l’est tout autant. Indispensable !
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> Rue de Sèvres - 64 pages - 13 € - à partir de 8 ans
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Depardieu
Cinq années dans les pattes de Gérard
Mathieu Sapin
Le « vrai » Gérard ?
Entre art, gastronomie, politique et cinéma,
Mathieu Sapin nous offre à voir la personnalité
complexe de notre monument national : Gérard
Depardieu. Les deux hommes se rencontrent
sur un tournage en Azerbaïdjan, se découvrent
des points communs et se lient d’amitié. De
ces années de compagnonnage, l’auteur tire un carnet de route très
réussi, qui permet de soulever la carapace d’un acteur fascinant, bête
de scène et ogre de la vie. Passionnant de bout en bout !

> Dargaud - 160 pages - 19,99 €

T1 : Le Début du commencement
Brice Cossu, Olivier Bocquet
Faille spatio-temporelle
Frnck a treize ans, il est orphelin et il est têtu.
Alors qu’il va être adopté pour la troisième fois, il
entend dans une conversation que ses parents
biologiques, qu’il pensait décédés, sont en fait
disparus. Aussitôt il fugue pour retourner là
où il a été abandonné. Pensant entrer dans un
chantier, il est projeté en pleine Préhistoire. La quête de ses parents
va être plus compliquée que prévu… Une nouvelle série BD pleine de
charme : c’est original, drôle et très frais. On adore !

> Dupuis - 56 pages - 9,90 €

The Ghost in The Shell
Perfect Edition - T1
Shirow Masamune

Culte !
À l’occasion de la sortie sur grand écran du film
adapté du manga culte, Glénat a la très riche
idée de faire paraître une édition parfaite et
définitive du chef d’œuvre de Masamune. Trois
épais volumes doivent composer cette réédition
et engloberont la trilogie d’origine ainsi que ManMachine Interface et le projet Ghost in The Shell 1.5. Sens de lecture
japonais, onomatopées sous-titrées, graphie respectée… les meilleures
conditions sont réunies pour (re)lire cet indispensable manga.

Bande déssinée

Frnck

> Glénat - 352 pages - 14,95 €

C om i cs
The Wicked + The Divine
T1 : Faust départ
Kieron Gillen, Jamie McKelvie
« Live and let die »

Tous les quatre-vingt-dix ans, douze dieux se
réincarnent et cette nouvelle génération a choisi
de le faire sous la forme de stars de la pop : Baal,
Lucifer, Amateratsu, etc. Tous doivent inspirer
l’humanité avant leur mort programmée dans
deux ans... Bourré de clins d’œil à l’univers du rock et de la pop, The
Wicked + The Divine est un comics haut en couleur, superbement
illustré et clairement addictif !
> Glénat - 176 pages - 17,50 €

Batman Rebirth

T1
Scott Snyder, Tom King
Illustrations : Mikel Janin, David Finch
Le grand retour de l’homme chauve-souris
Après la période classique (1985-2011) et
la période Renaissance (2011-2016), nous
entrons dans l’ère Rebirth ! Toutes les séries
des comics DC vont ainsi être reprises à
l’origine par de nouveaux dessinateurs et scénaristes et offrir
des personnages et des aventures retravaillés. Réinscrits dans
leur chronologie passée, les personnages prennent une toute
nouvelle direction, tout en conservant leur passé antérieur. C’est
compliqué ? Vous n’êtes pas un fan de la première heure ? Aucun
problème, ces nouvelles aventures peuvent se lire comme un
commencement.

Platinum End

T5
Takeshi Obata, Tsugumi Ohba
Après l’ultimatum
Orphelin et délaissé, Mirai n’a plus goût à la vie.
Alors qu’il se précipite du haut d’un immeuble pour
en finir, son ange gardien le sauve in extremis et
lui confie deux pouvoirs : celui de voler et celui
d’être aimé. Le duo des créateurs de Death Note
et Bakuman se lance dans un nouveau projet
enthousiasmant. Si le rythme et l’intrigue des différents chapitres
sont inégaux, la série reste d’un niveau impressionnant et l’ambiance
qui se dégage est particulièrement envoûtante.

> Kazé - 192 pages - 6,99 €

Reine d’Égypte
T1
Chie Inudoh

Enfin un manga grand public sur l’Egypte
ancienne !
Dans la veine de Bride stories, découvrez le
parcours d’Hatchepsout, de jeune femme
soumise à troisième femme pharaon d’Egypte.
Malgré quelques défauts, ce premier tome ne
manque pas de points forts : reconstitution
documentée, traits fins et dynamiques, intrigue mêlant Histoire et
fiction, et bien évidemment, les ressorts classiques des mangas !
Vivement la suite !
> Ki-Oon - 208 pages - 7,90 €
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Imaginaire

Imaginaire
Les Enchantements
d’Ambremer
Pierre Pevel

Paris enchanté
Le mage Louis Denizart Hippolyte Griffon est un
peu le Sherlock Holmes de l’Outremonde. Dans
cet univers étrange peuplé de gnomes, de fées
et de sirènes, il résout enquêtes et mystères
secondé de l’aventurière Isabel de Saint-Gil,
charmante et inventive. Quand l’immense
écrivain de science-fiction Pierre Pevel se met
au roman policier, on se doute que l’étrangeté sera au coin de la rue.
Mais le suspense est également bien là !

Arkane

T1 : La Désolation
Pierre Bordage
Dans la cité labyrinthique
Pierre Bordage, pilier de la SF française, change de
registre avec Arkane, sa première saga fantasy.
L’auteur propose une fresque sociale dans
un univers plutôt classique. Mais le talent de
conteur de Bordage donne vie à la ville d’Arkane,
personnage central à la fois grandiose et sombre.
Suivez quatre narrateurs, grandes comme petites
gens, dans la course effrénée contre la chute de la cité...
> Bragelonne - 432 pages - 25 €

> Folio SF - 432 pages - 8,20 €

La Cité des miroirs
Justin Cronin

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Haas

Une fin très attendue !
Dans un monde post-apocalyptique, seules
subsistent quelques poches de survivants
combattant inlassablement les dracs. Les
dracs ? Des humains contaminés par un virus
et transformés en monstres sanguinaires. Les
derniers hommes parviendront-ils à éradiquer
la souche du mal ? Fin de la trilogie du Passage,
La Cité des miroirs clôt magnifiquement ce cycle incroyablement
prenant. Une fois ouvert, impossible de lâcher ces romans. Tous les
ingrédients sont réunis pour passer un excellent moment de lecture :
science-fiction, aventure, suspense...Bref, que du bon !

Servir froid

Joe Abercrombie

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Juliette Parichet

Sanglante vengeance
Ils ont tué son frère. Ils ont brisé son corps. Elle va
leur faire payer très cher. Dans le pays imaginaire
de Styrie, la mercenaire Monza Murcatto a été
trahie par son employeur, qui l’a massacrée avec
son frère et laissée pour morte. Elle n’a plus
qu’une idée : se venger. Pour cela, elle recrute la
lie de l’humanité, une vraie bande de fous furieux.
Le carnage peut commencer ! Sur un rythme endiablé, Joe Abercrombie
mène sa danse violente et bourrée d’humour noir jusqu’à un final
cataclysmique.
> Milady - 800 pages - 9,90 €

> Robert Laffont - 816 pages - 23,50 €

Sorcières associées
Alex Evans

Dans la cité magique de Jarta
Tanit et Padmé tiennent le cabinet Amrithar
et Murali, sorcières associées. Un peu comme
les détectives privés du monde réel, elles
résolvent avec brio les affaires que leurs clients
leur apportent. Mais dans le monde magique
de la cité multi-millénaire de Jarta, ce ne sont
pas les adultères, vols et petites filouteries
que l’on traque (quoique) mais les envoûtements, les malédictions
et les monstres en tout genre. Exotiques, plaisantes, amusantes et
palpitantes, les enquêtes de Tanit et Padmé nous entraînent bien loin
de notre canapé.
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> ActuSF - 296 pages - 18 €
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Grand siècle

T1 : L’Académie de l’éther
Johan Heliot
Sous le règne du Roi Soleil
Entre mousquetaires, capitaines de frégate,
mathématiciens et intelligence artificielle extraterrestre. Blaise Pascal est confronté à une
étrange météorite dont il exploite les qualités
pour le compte de Louis XIV. Cinq frères, que le
lecteur suit de tome en tome, vont croiser son
destin. Avec la Trilogie de la lune, Johan Heliot a inventé le steampunk
français. Dans cette nouvelle trilogie ambitieuse et captivante, il
s’attaque au 17e siècle, avec érudition et imagination. On adore !
> Mnémos - 304 pages - 19 €

Playground

Le Dernier Jour de ma vie

Traduit du suédois par Lena Crumbach

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Delarbre

Lars Kepler

Drôle de vie après la mort
Victime d’un accident de voiture, Dante est entre
la vie et la mort. Sa mère Jasmine, autrefois
lieutenant dans l’armée, a déjà vécu une
expérience de mort imminente, et elle sait que son
petit garçon de cinq ans ne survivra pas à l’autre
côté. Elle décide d’aller le chercher… Lars Kepler
imagine un au-delà déchaîné, violent et sans
loi, dans lequel se débattent avec vigueur survivants et fossoyeurs.
Son thriller paranormal très original emprunte autant aux westerns
qu’aux mythologies chinoises. Le résultat est ébouriffant !

> Actes Sud/Exofictions - 416 pages - 23 €

S’accrocher aux étoiles
Katie Khan

Gravity
« Ça va bien se passer ». Perdus dans l’espace,
Carys et Max disposent encore de quatre-vingtdix minutes d’oxygène avant une mort lente et
inexorable. D’un côté, le noir sidéral de l’espace,
de l’autre la Terre, comme suspendue dans le
vide, en technicolor. Comment en sont-ils arrivés
là ? Une très belle histoire d’amour, poussée aux
limites de la stratosphère, qui arrache des larmes au lecteur au fur et
à mesure que la détresse progresse, et qui réserve une fin inattendue.
> Super8 - 464 pages - 20 €

Lavinia

Ursula K. Le Guin
Odyssée antique
Ursula K. Le Guin complète l’Énéide avec sa version
du personnage de Lavinia, veuve d’Énée. En plus
du subtil portrait de femme, Lavinia prolonge le
mythe de sa propre voix et interroge le cadre de
la narration. Le tout dans un décor modeste, loin
des sagas épiques souvent préférées en fantasy
antique. Ursula K. Le Guin a reçu pour ce titre le
prix Locus 2009 du meilleur roman de fantasy. Un classique !

> L’Atalante - 311 pages - 23 €

Lauren Oliver

Porté à l’écran
Samantha Kingstone a la vie dont toutes les
adolescentes rêvent : entourée par ses amies,
amoureuse d’un beau garçon, populaire et bien
dans sa peau. Et pourtant aujourd’hui est le
dernier jour qui lui reste à vivre. Encore et encore…
Un beau roman pour adolescents sur le sens que
l’on donne à sa vie, les priorités qu’on définit et la
personne qu’on désire être. Les passages plus convenus n’éclipsent
pas la dimension métaphysique du livre, et l’auteure sait se jouer des
codes pour mieux les détourner. Une belle histoire.

Jeunes adultes

Jeunes adultes

> Hachette Romans - 416 pages - 18 € - à partir de 13 ans

Les Sorcières du clan du nord
T1 : Le Sortilège de minuit
Irena Brignull

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Emmanuelle Casse-Castric

Une amitié magique
L’une est sorcière, l’autre pas. Elles deviennent
amies immédiatement. Mais un secret se cache
derrière leur naissance. Leur amitié va-t-elle voler
en éclats ? La prophétie qui annonce l’arrivée de
la reine des sorcières va-t-elle les séparer et révéler ce qu’on leur a
dissimulé ? Avec une belle galerie de personnages secondaires et des
héroïnes très attachantes, on a très envie de connaître la suite des
aventures de Poppy et Clarée que nous quittons à regret.
> Gallimard Jeunesse - 368 pages - 17,50 €

L’Enfant du cerf
Lian Hearn

Traduit de l’anglais (Australie) par Philippe Giraudon

Japon médiéval
L’Enfant du cerf est une épopée guerrière
flamboyante
dans
un
Japon
médiéval
fantastique. Le premier des quatre livres de la
saga de Shikanoko nous plonge dans un monde
envoûtant, surnaturel, de fantômes, d’esprits et
de nobles combattants. Teinté d’originalité et
d’exotisme, dans la lignée du Clan des Otori, ce roman allie la fluidité et
la beauté de l’écriture au génie de la narration. Avec son masque aux
pouvoirs magiques immenses, le jeune héros va-t-il faire mentir son
destin ? L’Enfant du cerf nous a conquis.
> Gallimard Jeunesse - 336 pages - 14,90 € - à partir de 13 ans
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Jeunes adultes
Sauveur & fils
Marie-Aude Murail

Formidable !
Dans
le
cabinet
du
psychologue Sauveur (oui
c’est son nom !) défilent
ados et familles. C’est tout ce
monde qu’on va suivre dans
ce génial roman choral. On y aborde le deuil, les familles décomposées
et recomposées, la scarification, l’homosexualité... Tout cela traité avec
une très grande finesse. Servi par une écriture délicieuse, ce roman,
qui respire l’humanité, est une ode aux héros du quotidien que nous
sommes tous. Une vraie bouffée d’oxygène !

> Saison 1 - L’École des Loisirs - 300 pages - 17 € - à partir de 13 ans
> Saison 2 et 3 - L’École des Loisirs - 320 pages - 17 € - à partir de 13 ans

Comment maximiser (enfin)
ses vacances
Anne Percin

Maxime, le retour !
On a adoré les trois premiers tomes des aventures
de Maxime Mainard : Comment (bien) rater ses
vacances, Comment (bien) gérer sa love story et
Comment devenir une rock star (ou pas). Cinq ans
après le dernier volume, Anne Percin renoue avec
son héros adolescent qui vient de rater l’examen
d’entrée à Sciences-Po. Mais Maxime n’a pas l’intention de laisser
pourrir son été à Paris, il s’embarque avec toute sa bande pour un
festival de rock à Arcachon. Les vacances peuvent (enfin) commencer !
Drôlissime, atypique et très contemporain : un roman rock !
> Le Rouergue - 400 pages - 14,90 €

La Racine carrée de l’été
Harriet Reuter Hapgood

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Isabelle Chapman et Juliette Lê

Amour et physique
Gottie, une adolescente de dix-sept ans mordue
de maths et de physique, subit des absences et
ne comprend pas ce qu’il se passe. Sans le savoir,
elle crée sa propre boucle temporelle. Gottie
cherche alors une équation logique à tout cela.
Ce livre envoûtant raconte certaines étapes de
l’adolescence comme le deuil et le premier amour. Il nous transporte
aussi dans le monde de la physique, avec un côté fantastique qui rend
ce roman remarquable.

30

> PKJ - 336 pages - 17,90 €

Les Libraires Ensemble

Le Livre de Perle
Timothée de Fombelle

Sombre et onirique
Par amour pour un jeune garçon, elle a renoncé
à ses pouvoirs de fée. Le prix à payer pour cet
amour interdit est bien lourd puisque l’histoire
commence avec la mort de l’être aimé. Oui mais,
car il y a un mais, le garçon n’est pas mort :
seulement exilé dans un monde où l’on ne croit
surtout pas aux contes de fées. Il reste donc un
espoir... Un livre d’une poésie rare sur la folie du
grand amour et sur le courage de poursuivre ses rêves les plus fous.
> Gallimard Jeunesse - 336 pages - 6,70 €

La Faucheuse
Neal Shusterman

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Ardilly

Une tuerie !
L’idée géniale de ce livre addictif est de faire de
la mort elle-même le pivot d’un récit d’aventures.
Au troisième millénaire, moyennant finance,
on ne meurt plus. Dans ce monde d’immortels,
des faucheurs sont employés pour entretenir
un équilibre naturel des vivants. Ils tuent,
aléatoirement. Malgré leurs réticences, les deux
héros du roman sont destinés à devenir ces anges de la mort…
Passionnant texte métaphysique, La Faucheuse alterne les voix des
différents protagonistes pour éclairer le monde complexe que Neal
Shusterman a construit. Brillant !
> R/Robert Laffont - 504 pages - 18,90 €

Les Puissants
T1 : Esclaves
Vic James

Dominés mais insoumis
Les Puissants possède une intrigue originale et
bien menée, et un argument passionnant : dans
une Angleterre alternative, les plus pauvres
doivent offrir dix ans de leur vie en esclavage aux
plus riches. Très vite, les deux jeunes héros se
retrouvent plongés dans une réalité sociale qu’ils
ne connaissent pas : l’une découvre les luttes de pouvoir des puissants,
et l’autre la force du peuple qui peut submerger toutes les dictatures.
Passionnant et addictif, vivement la suite !

> Nathan - 440 pages - 17,95 € - à partir de 13 ans

Ann Brashares

Paradis perdu
Sasha et Ray ont été heureux dans cette fabuleuse
maison du bord de mer. Ils ont tout partagé : les
peines, les joies, la beauté du lieu, la félicité des
vacances en famille. Aujourd’hui, le père de Sasha
et la mère de Ray se séparent et personne ne
veut abandonner cette maison témoin du passé
et du bonheur perdu… L’auteur de Quatre filles et
un jean revient avec une histoire émouvante sur les choix qui nous
hantent, les décisions inconciliables et les destins qui nous échappent.
Et avant tout sur l’amour.
> Gallimard Jeunesse - 336 pages - 16,50 €

Fragiles

Sarah Morant
Derrière le masque
Gabriel et Tiffany ont endossé une carapace pour
traverser les années lycée. Lui le bagarreur, elle
la peste. Irrésistiblement attirés l’un par l’autre,
arriveront-ils à faire tomber les masques pour
se parler et… s’aimer ? Cette romance pleine de
charme arrive à déjouer les clichés en jouant sur
des figures attendues du livre adolescent : le « bad
boy » et la fille poison. Les personnages sont vite
attachants, malgré leurs travers, et on se prend à rêver avec eux d’un
dénouement apaisé. Divertissant.
> Hachette Romans - 458 pages - 16,90 €

My Wattpad Love
Ariana Godoy

Apprentie écrivain
À dix-sept ans, Julie adore avant tout lire. Quand
elle découvre par hasard qu’elle peut publier en
ligne, elle se prend aussi à aimer écrire. Pour cette
jeune fille timide, recevoir des commentaires
élogieux sur son travail balbutiant est très
gratifiant. Mais un terrible critique va torpiller
ses écrits. Qui est-il ? Pourquoi est-il si agressif ?
Pour le découvrir, Julie quittera le monde virtuel
pour une rencontre « IRL ». C’est peut-être le début d’une belle histoire
d’amour…
> Hachette Romans - 448 pages - 18 €

L’Été de mes seize ans
Michelle Dalton

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sarah Tardy

Amour de vacances
C’est la fin des vacances, les jours raccourcissent
et teintent déjà de nostalgie les moments heureux
qu’Anna vient de vivre sous le soleil d’été. Car Anna
est tombée amoureuse ces dernières semaines,
éperdument amoureuse. Et l’idée même de quitter
Will lui est insupportable… Beau roman d’amours
É de mes seize ans évite l’écueil de la bluette grâce à
adolescentes, L’Été
une légèreté, une fraîcheur et une vraie justesse dans les sentiments
adolescents. On se laisse embarquer sans résister.

Jeunes adultes

Ces liens qui nous séparent

> Albin Michel - 368 pages - 14,50 €

Je te hais… passionnément
Sara Wolf

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alexandra Maillard

Fuis-moi, je te suis…
Règle numéro 1 : Ne jamais parler d’amour. Règle
numéro 2 : Ne jamais penser à l’amour. Règle
numéro 3 : Éviter tout sentiment. Ancienne obèse,
Isis Blake se tient à l’écart des garçons dans son
nouveau lycée. Elle a déjà été amoureuse une fois,
dans le passé, et son cœur a été déchiqueté. On
ne l’y reprendra pas. Mais Jack Hunter, le beau
ténébreux, ne la laisse pas insensible… En effet : elle le hait ! Entre eux,
la guerre est déclarée.
> PKJ - 352 pages - 16,90 €

Toute la beauté du monde
n’a pas disparu
Danielle Younge-Ullman

Traduit de l’anglais (Canada) par Laetitia Devaux

« Into the wild »
Ingrid est maintenant complètement perdue.
Elle qui était habituée à une vie facile et chic et aux
voyages autour du monde, à la suite de sa mère
chanteuse d’opéra, comment s’est-elle retrouvée
dans ce redoutable trek, entourée d’adolescents à
problème ? Au cœur de la nature sauvage, entre humiliations violentes,
défis physiques et torture mentale, elle va devoir prouver à sa mère
qu’elle possède en elle la force de se dépasser et de vivre ses rêves. Un
excellent roman pour ado !
> Gallimard Jeunesse - 384 pages - 16,50 €
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Jeunes adultes
7

T1 : Entre ciel et terre
Eric Walters

Traduit de l’anglais (Canada) par Pierre Thiebeault

Un voyage jusqu’au bout de soi-même
Sept cousins, sept destins, sept missions. À la mort
de leur grand-père, ils reçoivent chacun une lettre
contenant une des dernières volontés du défunt.
Entre ciel et terre relate le voyage de DJ, jeune
homme sportif et protecteur au tempérament
de feu. Ce dernier aborde sa mission très sereinement : escalader le
Kilimandjaro pour y répandre les cendres de son grand-père, ce n’est
pas si compliqué ! Seulement voilà, il n’y a pas d’âge pour apprendre
l’humilité… Le dernier volume de cette série paraîtra en juillet.
> Fleurus - 264 pages - 15,90 € - à partir de 12 ans

Le Projet Starpoint

T1 : La Fille aux cheveux rouges
Marie-Lorna Vaconsin
Un vrai moment d’évasion
Quand Louise se met à ignorer Pythagore, celui-ci
voit rouge ! Rouge comme les cheveux de Foresta
Erivan, la nouvelle de la classe avec qui Louise
semble passer le plus clair de son temps. Pourtant,
quand Foresta lui annonce la disparition de leur
amie, Pyth n’hésite pas une seule seconde à se
jeter dans une nouvelle dimension. Une nouvelle trilogie de sciencefiction à l’image de Foresta Erivan : forte, captivante et inquiétante...
> La Belle Colère - 384 pages - 19 €

Jeunesse
Tout-petits
Le Loup qui n’aimait pas lire

Orianne Lallemand

Illustré par Eléonore Thuillier

Aventures de papier
Pourquoi perdre son temps à lire alors que
dehors, on peut vivre de vraies aventures ?
Non, décidément, le loup déteste lire. Mais
quand la bibliothécaire l’envoie pour de vrai
au pays des livres retrouver les dix livres
perdus, le loup ne sait bientôt plus ce qu’il
lit et ce qu’il vit. Et à force de croiser plein
de personnages, il aimerait aussi bien en savoir un peu plus sur eux,
connaître leur histoire…

> Auzou - 32 pages - 9,80 € - à partir de 3 ans

Avant / après
Jean Jullien

L’œuf ou la poule
Un petit livre très amusant qui imagine l’avant
et l’après en simplement deux images. Du sale au
propre, de femme enceinte à maman, de blafard
au coup de soleil… Sur ce principe systématique,
Jean Jullien ajoute beaucoup d’inattendus,
d’humour et de sourires. On feuillette les pages
avec gourmandise, traquant les petits détails
et les traits d’esprits. Très amusant !

> Phaidon - 40 pages - 10,95 € - à partir de 2 ans

Cette étoile ne s’éteindra pas

Esther Earl, Lori Earl, Wayne Earl
Après Nos étoiles contraires
Nos étoiles contraires évoquait l’histoire d’amour

entre Hazel et Augustus, tous les deux atteints
d’une maladie incurable. Une histoire où il était
impossible de ne pas lâcher une larme… À la fois
drôle et émouvant, ce roman était simplement
bouleversant. Cette étoile ne s’éteindra pas
regroupe les écrits et documents sur Esther Earl,
la jeune fille qui a inspiré le personnage de Hazel à John Green. Tout
aussi poignant, c’est avant tout le courage et la joie de vivre d’Esther
qui retient l’admiration du lecteur.

> Nathan - 443 pages - 17,95 € - à partir de 13 ans

Le Trésor des cachalots
Thibault Poursin

À l’abordage
Un petit garçon est recueilli comme
mousse sur un bateau pirate par l’affreux
capitaine Barback. Exploité et maltraité, il
ne rêve que de s’enfuir. Quand les pirates
abordent le bateau du capitaine Bonoeil,
Mousse y voit une occasion inespérée…
Un album « premières lectures » coloré et aventureux, avec des dessins
plutôt « BD » et une vraie histoire de pirates. La notion d’entraide et
la découverte des animaux marins ajoutent encore au charme et à
l’intérêt de ce joli petit livre.
> Des ronds dans l’O - 56 pages - 12 € - à partir de 5 ans
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Au lit Miyuki
Le Garage de Gustave
Léo Timmers

Entraide, gentillesse et recyclage
Gustave est un touche-à-tout sympathique,
un Géo Trouvetout auquel ses amis
n’hésitent pas à demander la solution à tous
leurs problèmes. Aucun souci pour Gustave :
avec un peu de bricolage et beaucoup de
recyclage, il trouve toujours une issue à
toutes les situations. Avec ses graphismes très détaillés et colorés,
son texte simple et répétitif, et son beau message écologiste, Le
Garage de Gustave va faire un ravage chez les petits, et leurs parents.

Roxane Marie Galliez,
Seng Soun Ratananah
Quand la journée est finie
Miyuki ne veut pas aller se coucher. Elle a
encore plein de choses à faire et elle n’est pas
fatiguée. Patient, son grand-père l’assiste dans
ses tâches, jusqu’au coucher. Un texte très
doux pour accompagner le délicat moment de
se mettre au lit. Les illustrations colorées, très
détaillées, nous dépaysent et nous émerveillent. Un beau moment de
poésie avant la nuit.

Jeunesse

Albums

> La Martinière Jeunesse - 32 pages - 13,90 €

> Glénat - 40 pages - 12 € - à partir de 3 ans

Contes de Perrault
Charles Perrault

Une très belle édition
Redécouvrez tous les contes classiques de
Charles Perrault dans leur texte original. Ni
simplifiées, ni tronquées, ni adaptées, les
éditions Lito ont choisi d’éditer sept des plus
célèbres histoires dans leur intégralité. Les
très belles illustrations de Rébecca Dautremer,
Claire Degans, Claire Delvaux, Éric Puybaret…
rehaussent d’une touche contemporaine les
écrits effrayants, fantastiques et réjouissants
du maître. Un livre à garder !

La Vérité selon Arthur

Tim Hopegood, David Tazzyman
Petits arrangements avec la vérité
Arthur a une vision bien à lui de la vérité :
quand elle n’est pas tout à fait comme il le
voudrait, il la déforme selon ses souhaits. Ce
ne sont pas des mensonges, non, mais ce
n’est plus la vérité de tout le monde non plus,
c’est… la vérité selon Arthur ! Sur un thème
universel que connaissent bien les parents,
Tim Hopegood écrit un livre graphique très drôle et inventif dans lequel
tout le monde se reconnaîtra.

> Gauthier-Languereau - 32 pages - 10,50 € - à partir de 3 ans

> Lito - 96 pages - 14,90 € - à partir de 5 ans

Rebecca Blabla
Marianne Barcilon

Une journée à l’école
Rebecca Blabla est une gentille
héroïne pour les tout-petits,
qui découvre avec eux l’école et
ses mystères. La rentrée des
classes, puis la cantine, l’atelier
peinture et l’heure de la sieste,
Rebecca va passer au fil des
albums une journée complète dans une classe et va vivre bien des
aventures. Marianne Barcilon réalise pour la première fois texte et
image en se servant de son expérience auprès des petits. On aime bien
cette petite fille craquante, et les enfants aussi. À noter : les textes
sont écrits en écriture cursive.

Plumes de poèmes

Jean-Marie Henry, Judith Gueyfier
Ornithologue onirique
Une très belle anthologie de poésies sur
le thème des oiseaux. Jean-Marie Henry
a déniché des textes rares de René Char,
Abdellatif Laâbi, Guillevic, Pablo Neruda…
Les illustrations aériennes et délicates de
Judith Gueyfier s’accordent parfaitement aux poèmes choisis. Un très
beau livre qu’on a envie de garder et de relire régulièrement.

> Rue du monde - 64 pages - 18 €
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> Chaque volume - Lito - 24 pages - 5,90 €
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Jeunesse

Jeunesse
Romans

Quatre sœurs
La Famille trop d’filles
T18 : Bella romancière
Susie Morgenstern, Clotka

L’angoisse de la page blanche
Comme son nom l’indique, dans La famille trop
d’filles, il n’y a… que des filles ! Ah si, il y a aussi
un garçon au pair : Billy. Pour grand-mère Léo,
s’occuper de toute cette tribu demande une
énergie folle : heureusement elle n’en manque pas.
Dans cette troisième saison, Bella a décidé de devenir romancière. Mais
écrire un livre n’est pas si facile… Retour de la charmante série de Susie
Morgenstern pour les apprenties lectrices et les apprentis lecteurs.
> Nathan - 48 pages - 5,90 € - à partir de 7 ans

Scènes de ma vie d’artiste (génial)
incompris
Stacey Matson

Traduit de l’anglais (Canada) par Gilles Abier

Un héros très attachant
Arthur Fayot adore écrire. Un jour, il sera un
auteur de best-sellers, il en est convaincu. En
attendant, il doit composer avec le collège,
les amours naissantes et l’absence de sa
maman… Toujours très originale sur la forme,
la suite des aventures d’Arthur est construite
sur des échanges de mails, des rédactions, des extraits de journal
intime, des croquis… Le lecteur est au plus près de la vie mégalo de ce
garçon rigolo, un peu mytho, avec beaucoup d’égo, mais vraiment trop !

> Scènes de ma vie d’artiste (génial) incompris - Actes Sud Junior - 256 pages 13,90 € - à partir de 9 ans
> Ma vie de (grand et parfait) génie incompris - Actes Sud Junior - 304 pages 13,90 € - à partir de 9 ans

Journal d’un dégonflé
T11 : Double peine
Jeff Kinney
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À la réalisation : Greg Heffley !
On adore les aventures de Greg, qu’il consigne
soigneusement dans son carnet de bord. Grâce
à ce journal intime original, entre bande dessinée
et roman, on accompagne ce collégien attachant
depuis plus de dix livres. Dans ce nouvel opus, la
mère de Greg a décidé de l’écarter des jeux vidéo
et de la télévision pour développer sa créativité et son dynamisme.
Drôle d’idée pour un dégonflé ! Mais Greg va contre-attaquer…
> Seuil Jeunesse - 224 pages - 12,90 €
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Malika Ferdjoukh

Saga culte !
Enfin l’édition en poche
de cette incontournable
série de littérature jeunesse ! Elles sont cinq, les cinq sœurs
Verdelaine qui partagent la vie familiale de la Vill’Hervé, leur maison
au bord de l’Atlantique. Elles traversent l’enfance et l’adolescence
avec leurs joies, leurs doutes, des heurts et des bonheurs. Peuplée de
personnages hauts en couleur, chaque livre ayant sa propre saison et
sa propre ambiance, cette saga sur quatre volumes est un remède à la
mélancolie, une ode à la vie. Si vous ne la connaissez pas encore, c’est
le moment de la découvrir !

> Chaque tome - L’École des Loisirs - entre 144 et 224 pages - 6,80 €
à partir de 12 ans

Une belle brochette
de bananes
Jean-Philippe Arrou-Vignod

Un tout nouvel appareil photo
Si vous ne connaissez pas encore la famille des
Jean-Quelque-Chose, précipitez-vous sur le
dernier roman de cette drôle de série (ou bien
sur tous les autres) ! Ils sont six garçons, six
frères qui tous se prénomment Jean et, pour
tenir cette fratrie turbulente et pleine d’idées
et d’enthousiasme, il y a un papa très bricoleur et une maman très
organisée, il faut au moins ça ! Bourrée de rebondissements, très drôle
et très attachante, cette saga nous ravit depuis longtemps maintenant.

> Folio Junior - 160 pages - 5,70 €

Papi rebelle
David Walliams

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Valérie Le Plouhinec

Libérez papi !
Papi est un peu loufoque, il a de drôles d’histoires
et se croit toujours en pleine Seconde Guerre
mondiale ! Mais quand ses parents décident de
le placer dans une nouvelle maison de retraite,
Jack décide de tout mettre en œuvre pour faire
évader son grand-père de cet horrible endroit…
Très belle histoire d’amitié entre ce grand-père et son petit-fils, Papi
rebelle est aussi un prétexte pour revivre un pan de l’histoire dans un
récit bourré d’aventures, d’énergie et de beaux moments émouvants.
Une très belle lecture.
> Albin Michel Jeunesse - 544 pages - 14,50 €

Jeunesse

Grosse folie
Raphaële Frier

Amour de vacances ?
En vacances au bord de la mer avec leur famille,
Chloé, jeune fille en surpoids, et Quentin,
adolescent renfermé, se rencontrent sur la
plage. Mais la famille de Quentin, très portée
sur l’apparence, accepte mal la passion de leur
fils et rejette Chloé. À la rentrée, chacun reprend
sa vie de son côté, mais aucun des deux n’arrive
à tourner la page. Très très beau roman à la
narration alternée sur les premières amours adolescentes et le droit
à la différence.

Suivez le livre !

> Talents hauts - 160 pages - 8 €

Les Doldrums
T1
Nicholas Gannon

Un trio intrépide
Petit-fils d’explorateurs, Archer Hemsley ne tient
plus en place. Comme ses grands-parents, il
veut parcourir le monde. Quand il apprend qu’ils
ont disparu en Antarctique, il imagine aussitôt
se lancer à leur recherche… Nicholas Gannon
dresse le portrait d’un garçon intrépide, pris entre
ses rêves d’aventures et le désir de sa mère qui veut un fils sage et
studieux. Les amis d’Archer, aussi attachants que lui, oscillent aussi
entre quotidien et fantasmes. Leur trio nous accroche dès le premier
chapitre. Grand coup de cœur.

Illustration : Manuele Fior

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Nabokov

> PKJ - 368 pages - 17,90 €

Ma vie mouvementée
par Plume
Mathilde Paris

Journal intime
Cette année pour Plume, c’est le drame : sa mère
veut l’envoyer un mois en vacances chez sa tante, à
San Francisco où elle ne connaît personne. Un mois
c’est bien trop long quand on est loin de ses repères
et de ses amis. Mais bientôt, les découvertes
s’enchaînent… Héroïne contemporaine piquante et émouvante, Plume
adore la pâtisserie, les univers « girly » et… tenir son journal intime
illustré ! Nous aussi !
> Auzou - 200 pages - 11,95 € - à partir de 11 ans

En ce moment en libraire,
un livre inéditchez
offertvotre
pour l’achat
de deux romans en poche.
libraire,

un livre inédit offert *
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pour l’achat de deux folio junior.
Les Libraires Ensemble

*Offre valable dans les magasins participant à lʼopération, dans la limite des stocks disponibles.

Jeunesse

Jeunesse
Les Animaux fantastiques
J. K. Rowling

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni)
par Jean-François Ménard

Manuel de référence à l’usage des moldus
Présent dans la liste des fournitures de l’école
Poudlard dès la première année, le Livre des
animaux fantastiques de Norbert Dragonneau
est un indispensable à tout élève sorcier qui se
respecte. C’est le manuel utilisé pour la matière
« Soins aux créatures magiques ». Grâce à lui, vous saurez tout sur la
vie et l’habitat des créatures incroyables qui peuplent le monde d’Harry
Potter. Grâce surtout à son auteur, Norbert Dragonneau, de la maison
Poufsouffle, à son éditeur d’origine Obscurus Books et à son préfacier
Albus Dumbledore, lui-même.

> Gallimard Jeunesse - 144 pages - 12,90€

La Vie sur terre

Jon Richards, Ed Simkins
La vie en images
Basée sur l’apprentissage visuel, la collection
Graphidoc propose d’expliquer et d’instruire
grâce aux infographies et aux schémas. Dans
un monde où les images sont souvent plus vite
et mieux assimilées que les mots, l’initiative
est intéressante. Mais pour ne pas rester
spectateur, le lecteur est incité à de petites
expériences ou des exercices d’observation. Une méthode originale et
assez bluffante ! Dans ce volume, on pénètre le cycle de la vie sur terre
et… on comprend tout !
> Glénat - 32 pages - 9,99 €

Le Super Livre de la nature
Collectif

Du jardin à la forêt
Pourquoi y-a-t-il des épines sur les plantes
grasses ? Et pourquoi y-a-t-il un trou au fond
des pots de fleurs ? Et au fait, qu’est-ce qu’une
fleur ? Pour tous les apprentis jardiniers et pour
tous les amoureux de la nature, ce livre très
complet explique, illustre, interroge et amuse. Il
propose à la fois des activités de plein air, des
conseils d’observation, des explications pédagogiques et des jeux. Une
vraie encyclopédie ludique de la nature ! Pour passer des heures au
milieu des arbres et des fleurs.
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> Deux Coqs d’Or - 144 pages - 13,95 € - à partir de 6 ans
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Activités
Mon coffret Montessori
des oiseaux
Eve Herrmann, Roberta Rocchi

À l’écoute de la nature
Observer les oiseaux n’est pas toujours
facile. Tout d’abord car il faut bien les
connaître, et ensuite parce qu’on ne sait
pas toujours comment s’y prendre. Avec
ce coffret basé sur la pédagogie Montessori, on apprend à distinguer
trente sortes d’oiseaux selon leur habitat, leur chant, leur apparence et
leurs habitudes. Très complet et très accessible, ce livre accompagné
de fiches, de plans à télécharger, de notices et de sons des chants
d’oiseaux fera de vous un vrai petit ornithologue.
> Nathan - 48 pages et 105 cartes - 22,90 € - à partir de 7 ans

Les Ateliers du calme
Animetrix
Jonny Marx, Jack Clucas

Atelier d’animaux graphiques
Entre le Tangram, la mosaïque et la peinture
par numéro, Animetrix propose de réaliser
douze portraits impressionnants d’animaux…
sauvages ! Et de dessiner ces portraits grâce à
des autocollants numérotés. Peu à peu, on voit
sous ses yeux se mettre en place le motif et
s’harmoniser les couleurs chamarrées. Avec du soin et de l’application,
le résultat est fantastique.
> Deux Coqs d’Or - 32 pages - 10,99 € - à partir de 7 ans

Simplissime

Le Livre pour dessiner les animaux
le + facile du monde
Lise Herzog
Apprendre simplement à dessiner
Voici une façon simplissime pour les enfants
de cinq à dix ans d’apprendre à dessiner
toutes sortes d’animaux. Vingt modèles sont
proposés et facilement réalisables en suivant
la méthode « pas à pas » de Lise Herzog. Une
approche visuelle simple et facile pour ne plus jamais rater un dessin.
Ensuite, c’est à l’imagination de l’enfant de prendre le relais…

> Hachette Enfants - 48 pages - 6,95 € - de 5 à 10 ans

Jeux Auzou
Collectif

Très amusant
Dans le jeu du Loup
qui voulait changer de
couleur, il faudra associer
les couleurs et les jours de la semaine pour habiller le loup. Dans le
Jeu du Poung, complétez les séries d’animaux et criez Poung dès que
vous avez terminé. Enfin dans Kimanjki, il faut établir une stratégie
pour manger sans être mangé, ou bien se cacher. Une gamme de jeux
spécialement dédiée aux 4-6 ans, dans des univers graphiques et
colorés, pour des parties rapides et dynamiques.
> Chaque jeu - coffret de 44 cartes - 7,95 € - à partir de 4 ans

C’est toi le détective !
Spécial jeux 3
Pronto

Énigmes en tout genre
Messages cachés, jeux des différences, rébus,
portraits robots, codes secrets… 70 enquêtes
sont proposées aux petits enquêteurs dans
ce livre d’activités intelligent et distrayant.
Certaines énigmes seront plus dures que
d’autres à dénouer, mais tous les mystères doivent être résolus pour
devenir un vrai détective !
> Actes Sud Junior - 80 pages - 9,80 € - à partir de 8 ans

Mes cartes quiz

120 jeux

120 questions/réponses
Collectif

Collectif

Dinosaures, princesses,
football…
Pour les vacances et pour
le voyage, quoi de mieux
que de jouer, jouer et jouer
encore ? Labyrinthes, jeux
des différences, chercheet-trouve, points à points, mots mêlés… chaque bloc de jeux multiplie
les activités pour qu’il y en ait pour tous les goûts. Les graphismes très
sympas et les thèmes contemporains nous ont beaucoup plu.

> Chaque jeu - Lito - 128 pages - 6,90 € - à partir de 5 ans

Mon puzzle des contes
du monde
Marjorie Bos

Tous ses héros dans un puzzle
Quelle bonne idée que ce puzzle de 54 pièces qui
illustre les contes du monde ! Les tout-petits
retrouvent ainsi tous les héros dont on leur a conté
les histoires : la Reine des neiges, Hansel et Gretel,
Aladin, Alice, Pinocchio… Le graphisme joyeux et
coloré et la composition malicieuse invitent à le
réaliser, à le contempler et à recommencer !

Jeunesse

Jeux

Le jeu des petits érudits
Quand a lieu la Fête nationale
française ? Comment s’appelle
le petit du lion ? François Ier
devint-il roi de France à vingt ans ? Chaque paquet de quarante-deux
cartes propose plus de cent-vingt questions/réponses de type : qui
suis-je ? Vrai ou faux, dates, surprises, records… les jeux portent sur
des thématiques précises et les traitent dans leur globalité. Alors qui
deviendra le roi de la culture générale ? Comptez vos points !
> Chaque jeu - Lito - 4,50 € - à partir de 6 ans

Ma valise de jeux…
pour les vacances !
Collectif

Tout-en-un pour s’amuser
Quatre petits jeux très bien illustrés
pour s’amuser seul ou à plusieurs avant
le repas ou lors des temps calmes des
vacances. Un jeu de sept familles, un jeu
de l’oie, un jeu des échelles et un bloc de mots fléchés, mots cachés,
sudoku, etc. Avec tout cela, impossible de s’ennuyer avant la rentrée !

> Auzou - boîte de jeux + bloc de jeux de 46 pages + plateau de jeux
+ jeu de cartes - 9,95 €

> Auzou - 54 pièces - 12,50 € - à partir de 3 ans
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Cuisine
Barbecue & plancha
veggie
Émilie Perrin

Enfin !
Quand arrive l’été, les attentes des végétariens
sont doubles. Car l’été est une très bonne saison
pour les fruits et les légumes et nos assiettes
prennent des couleurs. Mais c’est aussi le
temps du barbecue, aux accompagnements
traditionnellement pauvres. Heureusement, Émilie Perrin a pensé à
tout et propose des recettes veggie à partir de légumes de saison et de
protéines végétales. Plus de raison de bouder les dîners de vos amis
« viandards », on se réconcilie autour du barbecue.
> Hachette Cuisine - 192 pages - 9,95 €

Le Livre qui fait aimer les
légumes à toute la famille
Erin Gleeson

Beau et (très) bon
Non, un légume n’est pas forcément fade, infect,
plein d’eau ou trop mauvais : on ne peut pas
laisser les enfants dire ça ! Ce livre de recettes
va réconcilier les plus jeunes avec les légumes
grâce à des recettes originales et surprenantes,
au visuel alléchant, qui mixent les goûts et les
textures pour ne pas rester prisonnier de l’image
parfois déplorable qu’on peut avoir des légumes.
Et en plus, les recettes sont assez simples et bien expliquées. Alors,
renversez la vapeur !

> Hachette Cuisine - 112 pages - 19,95 €

Salades complètes

Les Bons Bols de graines
Nik Williamson

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Améline Néreaud

Comment les cuisiner ?
Tendance de l’année en cuisine, nulle chance
d’échapper aux graines ces temps-ci ! Il faut avouer
que leurs bienfaits sont innombrables et qu’on peut
les marier avec presque tout. En cinq chapitres, Nik
Williamson nous explique comment les cuisiner,
composer un bol sucré et sain, les associer à la
viande ou aux plats végétariens, et nous donne quelques idées
gourmandes. 15 céréales et graines et 90 recettes sont décrites dans
cet ouvrage du pape londonien de la cuisine saine. Bon appétit !

> Phaïdon - 199 pages - 29,95 €

7 minutes en cuisine

Veggie, Plaques au four, Light
Collectif
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Le b.a.-ba de la cuisine
Les petites collections de cuisine
facile fleurissent en ce moment
sur les tables des librairies. On
a bien aimé celle-ci, 7 minutes
en cuisine, qui allie recettes originales, ingrédients classiques
et présentation très lisible. Avec la promesse de ne passer que
sept minutes (bon, disons moins de dix minutes) à la préparation.
Cuisine d’assemblage contemporaine – des recettes 100 %
végétales, light ou au four – pour plats complets au goût du jour.
Que demander de plus ?
> Chaque volume - Hachette Cuisine - 80 pages - 7,99 €
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Sophie Dupuis-Gaullier

Un repas dans une assiette
Cent recettes de salades variées et
originales, venues du monde entier, sont
rassemblées par Sophie Dupuis-Gaullier
dans ce livre alléchant et diététique. Depuis
la traditionnelle salade niçoise jusqu’au
délicieux Tigre qui pleure, les plats proposés
sont mis au goût du jour et bien expliqués. Certaines préparations
demanderont du temps et les bons ingrédients alors que d’autres
seront prêtes en quelques minutes avec les aliments du bord. En tout
cas, toutes sont délicieuses, on le garantit.
> Hachette Cuisine - 224 pages - 25,90 €

Cook Positive

Julie Schwob, David Nouet
Aliments santé
Booster ses performances intellectuelles et
sa mémoire, soigner son sommeil, prendre
soin de sa peau, faire une détox, renforcer
ses défenses immunitaires, réduire le stress
et l’anxiété. : en six chapitres complets, David
Nouet, nutritionniste, fait le point sur les
vertus des aliments et leur bonne utilisation.
Julie Schwob illustre la théorie de ses recettes élaborées et (très)
gourmandes. La maquette soignée et les illustrations colorées
ajoutent encore au charme du livre. Alors, on s’y met ?
> First - 144 pages - 14,95 €

Mon cours de cuisine en un seul coup d’œil
Collectif
La cuisine visuelle
La collection Mon cours de cuisine en un seul
coup d’œil est une collection « tout-visuel » où
chaque étape de la recette est illustrée pour
guider le cuisinier dans un pas-à-pas inratable.
Une seule photographie résume également
tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour la recette. Dans ce
volume, Marabout a rassemblé toutes les recettes végétariennes pour
proposer un volume dédié. C’est une bonne idée !

> Marabout - 480 pages - 20,90 €

Sport
Têtes de séries
So Tennis

Fond de court
Passionné de tennis, ne passez surtout pas votre
chemin ! Ce livre est la nouvelle référence du
savoir tennistique. En trois cents listes, il résume
à la fois l’histoire, les techniques, les anecdotes,
les joueurs, les records, tout ce que vous aimeriez
connaître sur la balle jaune. La maquette est très
originale, inspirée des infographies, et chaque thème se lit en un coup
d’œil et recèle mille informations. Avant de prendre votre raquette,
révisez vos cours (de tennis) !
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Végétarien

> Marabout - 288 pags - 19,90 €

Anti gaspi
Ne gaspillez plus vos produits !
Sonia Ezgulian
Ne jetez (presque) plus rien
Soupe à rien, eau de fraises… les idées ne
manquent pas à Sonia Ezgulian pour ne plus
rien jeter, qui pourrait encore être utilisé.
À travers 200 recettes inventives et pleines de
ressources, elle transforme les petits riens en
délices. Utilisant les parties non employées, accommodant fanes et
épluchures et sublimant les basiques, elle nous invite à jeter un œil
neuf sur notre table de cuisine. Très pratique, le livre est classé par
produit pour s’y retrouver facilement.
> Flammarion - 256 pages - 24,90 €

Culture racer
François Escriva

Carnet de voyage immersif
Jérémie Magri personnalise des motos au
sein de son atelier Kikishop Customs : les
fameuses cafe racer. François Escriva a eu la
chance de l’accompagner pendant un an et
de suivre son travail. Il en tire un « carnet de
travail » passionnant, entre roman graphique,
documentaire et carnet de voyage, qui nous
immerge avec beaucoup de plaisir auprès de ces passionnés de belles
mécaniques. Pour tous les amateurs de grosses cylindrées !

> Chêne / EPA - 96 pages - 14 €

Zéro Blabla
Planète végane

Penser, manger et agir autrement
Ophélie Véron
Sans a priori

On parle énormément du mouvement vegan dans
l’actualité, sans parfois savoir de quoi il s’agit
exactement ou comment s’y intégrer. Ophélie
Véron tient le blog Antigone XXI sur le véganisme
depuis plusieurs années. Avec pédagogie et
lucidité, elle observe dans son livre son propre
parcours pour proposer à ceux qui le souhaitent de se convertir à une
vie plus respectueuse des animaux. Avec sens pratique, elle n’élude
aucune question et explique comment son mode de vie lui apporte des
bienfaits chaque jour.

> Marabout - 288 pages - 15,90 €

Yoga, Ventre plat,
Pilates
Droit au but !
Comme son nom
l’indique, la collection
Zéro Blabla va droit
à l’essentiel, à savoir
pour chaque objectif
des exercices bien
expliqués, un programme sur la durée, des trucs et astuces, des secrets
et des conseils. Chaque page explique une notion et est illustrée dans
un style bande dessinée. Aucun matériel n’est requis, les auteurs sont
professionnels et les résultats sont impressionnants. Un lien vers des
vidéos existe également pour la plupart des titres. Simple, non ?

> Yoga - Dominique Casaux - Marabout - 64 pages - 5,90 €
> Ventre plat - Julie Ferrez - Marabout - 64 pages - 5,90 €
> Pilates - Shirley Coillot - Dominique Casaux - Marabout - 64 pages - 5,90 €
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Loisirs & art de vivre

Loisir s & ar t de vivre
Le Livre d’activités

Titouan Lamazou

Un très beau cahier d’activités
Navigateur et artiste, Titouan Lamazou nous
émerveille avec ces carnets depuis plus de
trente-cinq ans. De ces voyages autour du
monde en bateau, il nous ramène ses aquarelles
magnifiques et chatoyantes qui nous font rêver
depuis notre canapé. Dans ce livre d’activités
coloré, jeux de différences, dessins à compléter, labyrinthes… nous
plongent dans l’univers de beauté du peintre, sur les chemins de ses
aventures, tout en nous amusant le temps du voyage ou de l’activité.
> Gallimard Loisirs - 48 pages - 9,95 €

Le Cahier
de vacances
pour adultes
Collectif

Marronnier d’été
Chaque année reviennent
sur les tables des librairies
les cahiers de vacances,
hantises ou passion des plus
jeunes, qui promettent des heures de révision au plus chaud moment
de la journée. Depuis quelques années, fleurissent également des
cahiers de vacances… pour adultes ! Hérésie ? Pas vraiment, tant
les thèmes sont variés, les exercices intelligents et distrayants et les
bienfaits visibles. Cette année, laissez-vous tenter !

> Chaque volume - Marabout - 64 pages - 5,99 €

Escape Game Lucky Luke

Saurez-vous vous évader de ces 3 aventures ?
Rémi Prieur, Mélanie Vives, Benjamin Bouwyn
Trois aventures au far west
Connaissez-vous les « escape games » ou jeux
de l’évasion ? Le principe : votre équipe et vous
êtes enfermés dans une salle thématisée. Votre
objectif est de réussir à sortir par tous les moyens
d’observation et de déduction possibles… Le tout
en moins de soixante minutes ! Spécialistes du
jeu, les auteurs ont décliné son principe en trois
aventures immersives où vous devrez résoudre
des énigmes (alphabet crypté, labyrinthe,
déduction logique…) et trouver la solution en
soixante minutes maximum !
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> Mango - 128 pages - 18 €
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« DI Y » : Do i t yo ur s e l f !
Le Guide du cosplay
Entrez dans l’univers !
Nikita Cosplay

« Do it yourself »
En dix ans, Nikita est devenue une reine du
cosplay français et international. L’univers
médiéval, les héros des films d’animation,
le monde des jeux vidéos, etc. n’ont aucun
secret pour elle et ses costumes sont
bluffants de réalisme. Dans ce guide,
elle confie tous ses trucs et astuces avant, pendant et après
la transformation. De la fabrication du costume à l’attitude
à adopter une fois habillé, vous aurez toutes les armes pour
devenir la star des conventions. À noter, des patrons de couture
en taille réelle et gradés sont également dans le livre.
> Mango - 112 pages - 22,50 €

Mon Bullet carnet

La créativité au pouvoir !
La mode du Bullet journal a déferlé sur
la France ! Il faut dire que le principe
est très attractif : à l’heure des agendas
virtuels et des calendriers synchronisés,
revenir à l’agenda papier et lui ajouter une
bonne dose de créativité. Après quelques
règles à connaître pour hiérarchiser ses
informations et organiser ses activités,
laissez libre cours à votre imagination et réaliser un carnet qui
vous ressemble ! Pour vous aider pour le premier, Marabout
propose sa propre version, séduisante.
> Marabout - 200 pages - 9,90 €

Bullet Time Voyage

Carnet de voyage à personnaliser
Gaëlle Junius
Se souvenir des belles choses
Sur le modèle du Bullet journal, agenda
minimaliste qu’on personnalise à l’extrême,
Gaëlle Junius propose un carnet de voyage à
réaliser soi-même, sur une trame préparée par
ses soins. Avant, pendant et après le voyage,
prenez le temps de faire des listes et des mémos,
de noter vos impressions, de coller vos souvenirs en tout genre. Gardez
une trace de ce qui fait le sel de votre vie pour y replonger ensuite
quand vous le souhaitez.
> Éditions du Chêne - 160 pages - 9,90 €

Le Grand Marin
Catherine Poulain

Larguez les amarres et embarquez sur «Le Rebel»
Lili abandonne Manosque pour accomplir son rêve
le plus cher : partir pêcher la morue et le flétan
en Alaska aux côtés et à l’égal des marins. Dans
le fracas des hommes et des éléments, un grand
souffle de liberté cisèle l’écriture et résonne comme
une superbe méditation. Un singulier et exaltant
voyage dans les pas de London, Conrad et Kerouac
et un superbe roman d’aventure en terre humaine.
> Points - 384 pages - 7,90 €

Le Passage
Pietro Grossi

Traduit de l’italien par Nathalie Bauer

Une intense traversée
Éloigné de la mer depuis des années, Carlo a choisi
une vie sédentaire et terrestre. Quand son père,
marin, lui demande désespérément de l’aider à
naviguer à travers le légendaire passage du NordOuest, entre Atlantique et Pacifique, il accepte
finalement de reprendre la mer. Skipper et écrivain,
Pietro Grossi a lui-même réussi l’exploit qu’il décrit. S’attachant autant
à la navigation qu’aux sentiments de ses personnages, il rend compte
avec talent du huis clos maritime, entre un père et son fils.

Voyage

Voyage & tour isme

> Liana Levy - 176 pages - 17 €

Nous rêvions juste de liberté
Henri Lœvenbruck
Born to be wild

La bande à Freddy s’est juré amitié et loyauté
éternelles. Un jour, les jeunes motards larguent
tout pour une vie d’aventures sur la route.
Les paysages défilent, le vent souffle sur les
visages, les nuits à la belle étoile passent avec
rien d’autre que les amis pour vous raconter des
histoires. Dans une société qui les abandonne,
ces adolescents accomplissent leur rêve de liberté
et en payent le prix avec joie. Croient-ils… Abandon, amitiés, liberté,
voyage… autant de sujets qui forgent les plus beaux romans.
> J’ai Lu - 496 pages - 7,80 €

Bouddhas et rodeurs
sur la route de la soie
Peter Hopkirk

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Carisse Beaune

Voyage au Taklamakan
Le Taklamakan, pourtant si loin des grands lieux
de fouilles du Moyen-Orient, a envouté plus d’un
archéologue. Là-bas, un chapelet d’oasis dissimule
une multitude de cités en ruine, héritage longtemps
ignoré d’une incroyable succession de civilisations.
Alors prenez garde, cher lecteur, car Peter Hopkirk va prendre en
otage vos heures les plus précieuses et s’emparer de vos rêves pour
longtemps ! Ce maître conteur ne vous libèrera que contre une promesse
de donner en offrande ce livre aux sables éternels du Taklamakan.
À moins qu’entretemps le virus de l’archéologie ne vous ait contaminé !
> Picquier Poche - 352 pages - 10,50 €

Voyager

Russel Banks

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan

En soi et hors soi
La vie de Russel Banks est au moins aussi
aventureuse que ses romans. Et que dire de ses
voyages ! Dans cette autobiographie sincère et
passionnante, il revient sur ses croisières au long
cours et ses escapades rapprochées. Il profite de
ses chroniques pour dresser son propre portrait,
sans concession. Carnet de route d’un écrivain
voyageur à l’humanité débordante, Voyager est
aussi un retour sur soi d’un homme qui aura mis autant d’énergie à
parcourir le monde qu’à se découvrir lui-même.

> Actes Sud - 320 pages - 22,50 €
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Savoirs

Essais
Comment faire lire
les hommes de votre vie
Vincent Monadé

Le superpouvoir de la lecture
On partage avec Vincent Monadé, ancien libraire
et actuel directeur du Centre National du Livre,
bien plus que l’amour de la lecture : une envie
de partager nos coups de cœur. Pourtant force
est de constater que le lecteur est avant tout…
une lectrice ! Enracinée dès l’enfance, la passion
des livres pourrait être dévorante pour tous, et aussi pour les petits
garçons. Voici le mode d’emploi pour faire lire les hommes de votre vie,
et leur redonner à eux aussi le droit à l’imagination et la liberté. Bravo !

> Payot - 128 pages - 12 €

Art et thérapie

Alain de Botton, John Armstrong

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Lucie Périneau

Un jour, l’art changera le monde
Alain de Botton est un érudit à la curiosité
insatiable.
Auteur
de
nombreux
livres
passionnants sur les apports culturels dans la vie
de tous les jours, il est également fondateur de
la School of Life, où il enseigne la culture comme
une médecine de l’âme. Ni gourou, ni poseur, il
transmet avec facilité dans ses ouvrages son
amour du beau et du bonheur. Dans cette très belle édition de poche,
il démontre en chapitres thématiques comment l’art peut nous aider à
mieux vivre. In-dis-pen-sable !
> Phaïdon Poche - 239 pages - 14,95 €

Steak Machine
Geoffrey Le Guilcher
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Une vraie boucherie
Journaliste
d’investigation,
Geoffrey
Le
Guilcher s’est fait embaucher sous un faux
nom dans un abattoir français. De sa position
d’observateur privilégié, il raconte under cover
le fonctionnement inhumain qu’imposent les
pratiques de l’industrialisation. Âmes sensibles
s’abstenir. Pour tenir la cadence d’abattage d’une
vache par minute, le management industriel a
tiré un trait sur toute notion d’humanité et met sous pression même
les ouvriers. Que dire des animaux… Un livre nécessaire à une époque
où l’on veut tout changer.
> Goutte d’Or - 180 pages - 12 €
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Cataclysmes
Laurent Testot

Contre-nature
Dans ce livre épopée qui embrasse plus de trois
millions d’années d’histoire, Laurent Testot
explore les interactions entre l’homme et la
nature. Des tentatives sans cesse renouvelées
de domestication de la nature par l’homme aux
grands cataclysmes naturels qui ont dévasté des
civilisations entières, il décrit avec érudition, et
parfois humour, une histoire environnementale méconnue et pleine de
surprises. Son livre est passionnant et se dévore comme un bon roman.

> Payot - 496 pages - 22,50 €

Calais mon amour

Béatrice Huret, Catherine Siguret
Un livre nécessaire
Béatrice n’aurait jamais dû s’aventurer sur les
chemins de la jungle de Calais : veuve d’un mari
policier et sympathisant FN, elle vit avec son
fils et sa mère dans la campagne environnante.
Mais lorsqu’un jour, elle rentre par hasard
dans cette « jungle et se retrouve confrontée
à l’indignité de l’accueil des immigrés, sa vie
bascule. Progressivement, elle s’implique dans
les associations bénévoles et aide ces hommes et femmes dans leur
vie difficile. Puis elle rencontre Mokhtar… Le témoignage de Béatrice
Huret est essentiel. Il met en lumière l’humanité en chacun de nous
lorsqu’il est face au pire. Salutaire !

> Kero - 272 pages - 17,90 €

Nuits blanches & gros câlins
Journal de bord d’un jeune père
Matteo Bussola

Traduit de l’italien par Jean-Luc Defromont

Poésie de la paternité
Le souffle de sa fille endormie sur soi, les lacets à
attacher sur ses petits pieds, les nuits à regarder
ses enfants dormir, les réponses aux questions
qu’on ne s’est jamais posées, les baisers et les
câlins qui rythment le quotidien… Père de trois
petites filles, Matteo Bussola regarde le monde à
travers ses yeux de jeune papa, avec tendresse et amusement. Scènes
de la vie domestique, dialogues et anecdotes, il met sa paternité en
scène dans de courts textes très bien vus. Craquant !
> Kero - 255 pages - 15,90 €
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facebook.com/LibrairesEnsemble
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vous souhaitent
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