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Romans français
Les garçons de l’été
Rebecca Lighieri
L’ÉTÉ MAUDIT

Zachée et Thadée, deux frères beaux, intelligents
et à qui tout réussit, passent leur été sur l’île de la
Réunion consacrant leurs journées au surf, leur
grande passion. Le jour où un requin attrape la jambe
de Thadée, tout bascule, se fissure, et le vrai drame
approche.
Un roman noir époustouflant qui nous a happé,
une écriture magistrale à plusieurs voix, tragiquement
addictif !
> Folio - 416 pages - 8,30 €

Laisse tomber les filles
Gérard de Cortanze

AMOURS ET BABY-BOOMERS

1963. François, Antoine, Lorenzo. Ces trois amis,
futurs soixante-huitards, passionnés comme le sont
tous les jeunes de leur âge, ne se doutent pas qu’ils
vont traverser une époque des plus fascinantes. Pour
l’instant, ils n’ont d’yeux que pour Michèle, sublime
féministe en devenir…
Un roman foisonnant extrêmement bien
documenté. Selon les lecteurs, il éveillera la nostalgie de leur jeunesse ou
la curiosité d’une époque si intense en événements et en émotions.
> Albin Michel - 448 pages - 22,50 €

L E S VA L E U R S SÛ R E S !
Voici trois lectures à entamer en toute confiance par des auteurs
multi-récompensés pour leurs talents de romanciers !

Couleurs de l’incendie
Pierre Lemaître

LA VENGEANCE COMME ARME

Années 1930. À la suite du décès de son père, le
richissime banquier Marcel Péricourt, Madeleine
hérite de sa fortune. Son fils Paul blessé, elle fait
confiance, trop confiance, à Gustave Joubert pour
gérer ses biens…
Amour, haine, désir et ambition… Pierre
Lemaître dépeint avec talent la nature humaine.
Un roman palpitant, qui, une fois achevé, ne vous laissera qu’un mot
sur les lèvres : encore !
> Albin Michel - 544 pages - 22,90 €

Chanson douce
Leïla Slimani

UNE NOUNOU D’ENFER

Après deux grossesses, Myriam décide de
reprendre son métier d’avocat. Avec son mari
Paul, elle trouve la perle idéale, LA nounou
toujours disponible, aimée des enfants... Louise
se rend très vite indispensable et appréciée. Or,
dès les premiers mots du roman, on connaît le
drame à venir, alors que s’est-il passé ?
Quelle claque ! La virtuosité de l’écriture, la
construction tirée au cordeau… Un huis clos familial terrifiant.

> Folio - 256 pages - 7,25 €

Les Déracinés
Catherine Bardon

EXILÉS DANS LA JUNGLE

Malgré leur amour pour leur pays, Wilhelm et Almah
décident de quitter l’Autriche face à la menace nazie.
Arrêtés en Suisse, leur seule porte de survie est la
République dominicaine où la dictature est disposée
à les accueillir pour plaire aux Américains. Une
autre histoire commence alors, au cœur de la jungle
tropicale.
Une grande saga familiale parfaite pour l’été,
basée sur des faits réels quasiment oubliés par l’Histoire !
> Les Escales - 624 pages - 21,90 €

L’Archipel du chien
Philippe Claudel
L’HEURE DU CHOIX

Sur l’Archipel du Chien, une ancienne institutrice
et deux hommes découvrent sur la plage trois
corps de migrants, inanimés. Bientôt rejoints
par le maire, le docteur et l’instituteur, ils
prendront une décision qui bouleversera leur
vie, leur communauté, leur archipel et leur
âmes.
« L’histoire qu’on va lire est aussi réelle que
vous pouvez l’être ». Du grand Claudel. Fascinant !
> Stock - 288 pages - 19,50 €
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H I S TOIRE S D ’ A M O UR
Les Déraisons
Odile d’Outremont

LA JOIE, PLUS QUE TOUT

Louise et Adrien s’aiment profondément. Quand
le cancer de Louise frappe, ils décident de
s’aimer encore plus, malgré la souffrance, la peur
et le doute… Il n’y a pas de mauvaises nouvelles
dans le monde de Louise : tout est fantaisie,
inventivité et joie. Et c’est bien pour cela qu’elle
et Adrien sont faits l’un pour l’autre.

Sang famille
Michel Bussi

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE

À Mornesey, petite île anglo-normande, le jeune Colin
est retourné sur les lieux de son enfance pour faire la
lumière sur la disparition de son père. Alors qu’il croit le
reconnaître en le croisant par hasard, deux prisonniers
s’échappent et sèment la panique sur l’île…
Du rythme, des retournements de situation,
un mystère savoureux, on reconnait bien la patte
talentueuse de Michel Bussi !

> Presses de la Cité - 496 pages - 21,90 €

Un amour fou et inconditionnel dans un monde absurde. Un roman
original, tendre, anticonformiste et teinté de poésie.
> Éditions de l’Observatoire - 220 pages - 18 €

L’aile des vierges

Cosme

UNE PASSION INATTENDUE

RÉVÉLATION POÉTIQUE
Cosme ou l’Alpha et l’Omega d’une vie sublimée en
un poème et autant de voyelles... Des rues de Biarritz
à Paris, un jeune homme s’affranchit de l’ordre des
choses. Par la nécessité et la force du non, s’affirme
l’éclairage de la révélation du oui.

Laurence Peyrin

C’est presque un déchirement pour Maggie que de
devenir domestique dans la maison d’une grande
famille de l’aristocratie anglaise. Féministe, elle
rêvait d’Amérique et de liberté. Ici, tout semble
être à l’opposé. Mais même dans ces lieux, les
rencontres extraordinaires et la passion sont
possibles…
Un portrait de femme au destin exceptionnel, entre raison et
sentiments. La vie de Maggie ? Un véritable tumulte.

Guillaume Meurice

Une renaissance à la vie poétique et une odyssée
moderne enivrante. À découvrir !
> Flammarion - 331 pages - 19,90 €

> Calmann-Lévy - 465 pages - 20,50 €

La vie princière
Marc Pautrel

JOURS D’AMOUR

Lors d’un séminaire, un homme tombe sous
le charme d’une femme, et en devient fou
amoureux. Mais il sait que son cœur est déjà
pris. Il décide alors de lui écrire une lettre, après
ces quelques jours, pour lui décrire ce qu’il a
traversé.
Un roman qui dépeint avec force ce
sentiment qui nous tombe parfois dessus de
manière inattendue, nous rendant joyeux, malheureux, désemparé ou
rêveur… l’Amour !
> Gallimard - 80 pages - 10,50 €
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Fugitive parce que reine
Violaine Huisman

LA JEUNESSE D’UNE MÈRE

Avant d’être mère, Catherine reste une femme,
dont l’humanité est pétrie de la jeunesse chaotique
qu’elle a connue. Aussi incertaines seront les preuves
d’amour qu’elle donnera à ses filles, car Catherine ne
maîtrise pas tout. Incertaines mais puissamment
présentes.
Avec délicatesse et élégance, Violaine Huisman
honore cette mère imparfaite parce qu’humaine, imprévisible car fragile,
bancale mais aimante. Un premier roman lyrique qui dépeint la volcanique
ambivalence des preuves d’amour.
> Gallimard - 256 pages - 19 €

Romans français
Le Parfum du bonheur
est plus fort sous la pluie

Grand Bassin

ÉCRIRE POUR SE SOUVENIR

Quand Per découvre un bijou appartenant à sa mère
chez Ivar, des questions l’assaillent. Qui est vraiment
cet homme qui l’a si bien accueilli en France, présenté
par sa mère comme un ami ? Ce dernier brutalement
mort, Per se retrouve seul pour démêler l’histoire.

Élodie Llorca

UN AMI MÉCONNU

Virginie Grimaldi

Comment réagir lorsque votre mari vous annonce
que c’est fini ? Quand Ben explique à Pauline qu’il
la quitte, celle-ci est effondrée. Optimiste malgré
tout, elle décide de lui écrire afin de lui rappeler leurs
moments de bonheur. Mais plonger dans le passé
peut aussi faire ressurgir de douloureux secrets…
Une vision du couple et de la famille tout en
tendresse et humour. Un bon moment de détente.

Une véritable quête dans le passé des
personnages, les non-dits et les relations filiales. Le
mystère flotte jusqu’à la fin du roman et nous habite !
> Rivages - 144 pages - 16 €

> Le Livre de Poche - 416 pages - 7,90 €

D E S TI N S DE FE M M E S
Voici des héroïnes dont les récits sont de vraies « vies de roman ». Puisque ces vies sont singulières, engagées, violentes, passionnées ou rebelles.
Parce que l’histoire de ces femmes résonne encore en nous, et bientôt en vous.

Pays provisoire
Fanny Tonnelier

L’ÉPOPÉE D’UNE JEUNE FEMME

En 1917, la révolution russe chasse Amélie, jeune
modiste française, de Saint-Pétersbourg. Elle
fuit à contrecœur vers la France, abandonnant
tout : un véritable périple à travers l’Europe du
Nord commence ! Au fil de ses rencontres, elle
raconte son histoire, l’amour de son métier et ce
qui l’a amenée en Russie.
Dépaysement garanti ! Ce roman est idéal pour les vacances, à lire
sur la plage ou dans un jardin.
> Alma Editeur - 256 pages - 18 €

Eugenia

Lionel Duroy
À CONTRE-COURANT

Eugenia, jeune étudiante roumaine, voit sa vie
bouleversée par sa rencontre avec un écrivain
juif. Dans la Roumanie des années 1930, où
l’antisémitisme est presque la norme, Eugenia se
forgera sa propre pensée et son destin.
Voici le formidable portrait d’une jeune femme
qui devient indépendante dans un contexte
historique compliqué. C’est aussi une plongée dans le milieu lettré qui
faisait battre le cœur de Bucarest. Passionnant !
> Julliard - 487 pages - 21 €

La tresse

Laetitia Colombani
UNE LECTURE PLEINE D’HUMANITÉ

Trois continents, trois femmes qui ne se
rencontreront jamais, et pourtant il semblerait
qu’un lien les unisse... Lequel ? Et comment ces
trois mèches de cheveux tressées peuvent réunir
les destins et surtout les combats de ces femmes ?
Un très beau premier roman entremêlant,
telles les mèches d’une seule et même tresse,
trois histoires de femmes singulières et
bouleversantes. Une pure merveille !
> Le Livre de Poche - 240 pages - 7,20 €

La femme qui tuait les hommes
Ève de Castro

LE ROMAN D’UNE JUSTICIÈRE

En 1909, Léna, passionnée par Lénine, décide de
rendre leur liberté aux femmes russes, battues et
humiliées, en tuant leurs époux. Elle sauvera près
de 300 femmes. En 2017, une rencontre dans le
métro fera remonter le souvenir de cette histoire
à la lumière du jour.
Un roman magistral, superbe. Une plume
sobre et poignante. Des destins captivants. Un
bijou à ne pas manquer.
> Robert Laffont - 280 pages - 20 €

Les Libraires Ensemble
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AU C Œ U R DE L’ H I STO I R E
Toute ressemblance avec des personnes ayant déjà existé est… préméditée !
Sous un angle original, découvrez la vie passionnante et méconnue de ces personnages clefs de l’Histoire.

Au plus cher de nos vies

Hervé Brunaux

AMOURS CHIMIQUES

Voici l’histoire d’Irène et Frédéric Joliot-Curie, fille et
gendre de Pierre et Marie Curie, eux aussi lauréats
d’un Prix Nobel. Comme pour tous les Français, la
Seconde Guerre mondiale ébranle leurs vies. Pour
l’amour de la science et de leur pays, ils seront les
gardiens de matériaux extrêmement dangereux et
stratégiques…
Une histoire passionnante et bouleversante sur des personnages
de l’Histoire qu’on connaît peu mais qui ont tellement compté !
> Rouergue - 336 pages - 21,80 €

Une longue impatience
Gaëlle Josse

LETTRES À L’ENFANT PARTI

Après une dispute, Louis claque la porte et ne revient
pas. Au fil des mois, puis des années, sa mère Anne
attend, tout en s’occupant de ses deux jeunes
enfants, et écrit à Louis pour ne pas rompre le fil.
Avec beaucoup de délicatesse, Gaëlle Josse
explore l’âme de cette femme dévastée et nous livre
un texte sur le fil, à la limite de la folie. C’est fort et
bouleversant.

> Les Éditions Noir Sur Blanc - 192 pages - 14 €

Mon frère

Daniel Pennac
MELVILLE ET LE FRÈRE

Daniel Pennac nous livre les souvenirs de son frère,
décédé des suites d’une opération. Il était le grand
frère protecteur, drôle, le frère préféré... mais ce
n’était pas pour autant un modèle. En parallèle, le
texte Bartleby d’Herman Melville accompagne ce
récit intime et touchant.
Un très bel hommage fraternel, émouvant et
percutant. Ce beau texte est aussi une ode à la transmission et à celle de la
littérature en particulier.
> Gallimard - 144 pages - 15 €
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Le bon cœur
Michel Bernard

LE DESTIN D’UN COURAGE

Jeanne d’Arc fut d’abord une jeune paysanne de 17
ans, ignorante et inconnue. Comment réussit-elle
l’exploit de soulever un pays entier, de changer le
cours de l’Histoire, à une époque où la condition
des femmes les éloignait de tout pouvoir ?
Tout le monde connaît Jeanne d’Arc mais peu
connaissent sa véritable histoire, l’histoire d’une
force et d’un courage extraordinaires, au-delà de toute considération
politique ou religieuse.
> La Table Ronde - 240 pages - 20 €

Les loyautés

Delphine de Vigan
ATTENTION, PAGES INTENSES !

Hélène s’inquiète énormément pour son élève Théo,
qu’elle pense maltraité. Ce dernier entraîne son ami
Mathis dans des « défis » dangereux. Cécile, la mère
de Mathis, aurait besoin de protéger son fils mais n’y
arrive pas.
Avec toujours autant de pudeur, Delphine de
Vigan décrit les sentiments, les états d’âme, les
interrogations de ses personnages et forcément
nous touche au plus profond.

> JC Lattès - 208 pages - 17 €

L’insouciance
Karine Tuil

DESTINS FRANÇAIS

2008. Romain est un soldat qui revient d’une mission
en Afghanistan. Marion, journaliste, écrit un article sur
cette guerre. François est un grand patron. Osman, un
homme politique prometteur en poste à L’Élysée. Les
destins de ces quatre personnages vont être liés par
un scandale médiatique.
Dans cette fiction politique, Karine Tuil déploie tout
son talent pour analyser la société française de façon
très lucide, sans concession. Un grand roman.
> Folio - 544 pages - 8,30 €

Romans français
Philippe Lançon

LA LITTÉRATURE EN TÉMOIGNAGE

Philippe Lançon était là le 7 janvier 2015, quand
l’horreur est entrée dans les bureaux de Charlie
Hebdo. Il lui a fallu trois ans pour tenter de se
reconstruire et écrire ce chef-d’œuvre. Une mise à
nu, une exploration intime de « l’après », mais aussi
une preuve de l’importance vitale de l’écriture et de
la littérature.
Il faut lire Le Lambeau, c’est un livre comme il n’y en a jamais eu. Digne,
profond, courageux.

> Gallimard - 512 pages - 21 €

Mémoire de fille
Annie Ernaux

SOUVENIRS DE JEUNESSE

L’été 1958, Annie a 18 ans. Elle découvre la liberté loin
de ses parents. Les quelques semaines passées dans
cette colonie vont marquer sa vie future et la femme
qu’elle deviendra.
Avec beaucoup de lucidité, Annie Ernaux se souvient
de cette jeune fille si éloignée de la femme qu’elle est
aujourd’hui, à laquelle elle a du mal à s’identifier mais
qu’elle finit par reconnaître. Superbe !
> Folio - 176 pages - 6,60 €

Changer l’eau des fleurs

Aujourd’hui traduit dans une quarantaine
de langues, David Foenkinos a toujours su nous
faire vivre intensément à travers ses romans,
touchants de sensibilité et d’authenticité.
Ses deux derniers ne dérogent pas à la règle.

Vers la beauté
REVIVRE

Tombé dans un ravin émotionnel, Antoine quitte
subitement son éminent poste d’enseignant des
Beaux-arts, pour faire sien le métier de gardien
de musée. Qu’est-ce qui a bien pu pousser
Antoine à changer de vie ?

© F. Mantovani © Gallimard

Le Lambeau

DAV I D FO E N K I N O S

Ce très joli roman est un hymne à la création
et à la liberté. En le lisant, on a envie d’aller au
musée, de peindre, de tomber amoureux... de
faire ce qu’on veut en somme ! D’aimer la vie et de s’en consoler
toujours.
> Gallimard - 224 pages - 19 €

Le mystère Henri Pick
TENDREMENT PIQUANT !

La découverte d’un manuscrit refusé, oublié puis
publié provoque une tempête dans le petit monde
de l’édition. Piqué de curiosité, un journaliste
entame une enquête sur le véritable auteur du
roman…
C’est un roman très drôle et rafraîchissant,
teinté d’originalité, qui nous emporte dans un
monde livresque dépaysant. Sous la forme d’une
enquête, l’histoire nous transporte et la promesse
de passer un bon moment est tenue !
> Folio - 336 pages - 7,80 €

Valérie Perrin

LES VIES DORMANTES

Violette Toussaint a la chance d’avoir des voisins
pas trop bruyants : elle est gardienne de cimetière.
Malgré ses malheurs passés, elle apprécie sa vie et
son métier qui lui permet de réconforter ceux qui en
ont besoin. Un jour, son quotidien est chamboulé par
l’amour d’un homme et d’une femme…
Une femme lumineuse à l’espoir chevillé au corps.
Ce livre vous réchauffera le cœur et l’humeur.
> Albin Michel - 560 pages - 22,50 €

Au petit bonheur la chance
Aurélie Valognes
DUO DE CHOC

Lorsque sa maman laisse le petit Jean, 6 ans, à sa
grand-mère un brin sévère et silencieuse, celui-ci va
devoir se faire une place dans un village inconnu. Le
duo qu’il va former avec sa mémé promet bien des
surprises…
Une plongée dans les années 1970, une grandmère un peu rugueuse mais attachante, un enfant
plein de vie, une complicité qui se construit… Voici les
ingrédients d’un moment de lecture réjouissant !

> Mazarine - 342 pages - 17,90 €

Les Libraires Ensemble
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U N P EU D E FA N TA IS IE …
Pour un été follement poétique et joliment drôle !

Roulio fauche le poil
Julia

UNE GOURMANDISE LITTÉRAIRE !

Notre héroïne s’appelle Roinita de Printemps. Un
patronyme qui promet déjà un livre plein de poésie
et d’humour ! Roulio, de son surnom, bataille dans
la vie, entre son ex-boulot de traqueuse de poils,
sa grand-mère rebelle et son beau voisin trop
taquin. Heureusement, elle ne manque pas d’idées
originales pour se sortir de cette purée de pois.
Cette looseuse fantasque au langage fleuri nous a fait rire, nous
a émus, bref elle nous a beaucoup plu ! Secouez-vous le citronnier et
dégustez-nous ce livre en vitesse !

> Le Tripode - 240 pages - 15 €

Un funambule sur le sable
Gilles Marchand

POÉSIE DE LA DIFFÉRENCE

Suivez l’incroyable destin de Stradi, un enfant
qui naît avec un violon dans la tête. L’instrument
lui permettra de communiquer avec les oiseaux
et accompagnera en musique tous ses émois,
dévoilant au grand jour ce qu’il ressent à chaque
instant.
La proposition d’un inversement de nos
perspectives habituelles sur la différence, qui
devient solaire, enviable... Plein de tendresse,
d’humour et le grain de folie nécessaire à toute grande histoire.

La grande roue
Diane Peylin

QUAND L’AMOUR TOURNE EN VIOLENCE

Au pied d’une grande roue, en 1986, le coup de
foudre frappe : Emma, jeune fille de 19 ans, tombe
sous le charme de Marc, qui la rassure et la protège.
Mais avec les années, cet amour se transformera
en violence… et d’autres destins surgiront, ceux de
Nathan, Tess et David.
Voilà un texte à la construction brillante sur les
violences faites aux femmes, raconté par plusieurs
personnages à différentes périodes. Un roman attachant.
> Les Escales - 256 pages - 17,90 €

Ma vie avec contumace
Jean-Pierre Brouillaud

LE TABLEAU QUI CHANGE TOUT

Notre héros raconte son quotidien réglé comme du
papier à musique, entre ses exercices de Scrabble,
ses sorties au supermarché, ses compétitions et les
visites de ses parents. Jusqu’au jour où La Joconde
vient perturber cette machine (trop) bien huilée…
Jean-Pierre Brouillaud nous fait partager
le quotidien d’un jeune autiste avec beaucoup
d’humour et de tendresse. Un livre différent et qui
fait du bien !
> Buchet-Chastel - 176 pages - 15 €

> Points - 360 pages - 7,60 €

Vie et mort de la jeune fille blonde
Villa Taylor

Michel Canesi, Jamil Rahmani
L’HÉRITAGE SOMPTUEUX

Quand Diane hérite de la superbe Villa Taylor à
Marrakech, elle est rattrapée par son passé et tente
de retrouver sa mère disparue. Les derniers habitants
de la demeure, Halima la gouvernante, Ahmed le
jardinier aveugle et Agathe, l’amie de sa grand-mère,
seront à ses côtés. Et l’amour n’est pas loin…
Le charme et les secrets d’une maison
extraordinaire de Marrakech. Derrière l’histoire
d’amour, se cache un superbe portrait de la ville. Magnifique.
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> Le Livre de Poche - 408 pages - 7,90 €
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Philippe Jaenada
LA PREMIÈRE FOIS

Lauréat du prix Femina pour son dernier roman La
Serpe, Philippe Jaenada écrit de nombreux romans
de qualité depuis plusieurs années. Celui-ci décrit
une quête, celle d’un homme à la poursuite de sa
jeunesse perdue, de celle, qui la première, lui a fait
connaître les mystères du sexe.
Un texte fort et drôle sur la nostalgie de
l’adolescence, les causes perdues et la légèreté
nécessaire à toute histoire de vie.
> Points - 192 pages - 6,50 €

Romans français
Le pacte d’Avril

La Disparition de Stéphanie Mailer

Sophie Astrabie

Joël Dicker

PROMESSES D’AMOUR

Avril et Jean se sont fait une promesse : si à 35 ans,
ils sont encore célibataires, alors ils s’uniront pour le
meilleur et pour le pire. Le jour de ses 35 ans, Avril
se rappelle de ce pacte. Qu’est devenu Jean ? Est-ce
vraiment une bonne idée de vouloir le retrouver ? Sa
confidente octogénaire, Mirza, pense bien que non…
Des personnages
émouvante et beaucoup de tendresse !

attachants,

une

amitié

> Albin Michel - 336 pages - 19,90 €

UN ROMAN AUSSI ADDICTIF
QUE SES PRÉCÉDENTS !

En 1994, à Orphea, petite ville tranquille, un
quadruple meurtre a lieu lors de l’ouverture
d’un festival de théâtre. Vingt ans plus tard, une
journaliste, Stéphanie Mailer affirme à la police
qu’ils se sont trompés de coupable. Le lendemain
elle disparaît… Un nouveau meurtre est-il sur le
point d’être commis ?
Suspense, coups de théâtre et personnages au
passé trouble, La Disparition de Stéphanie Mailer vous fera passer des
nuits blanches !
> Éditions de Fallois - 650 pages - 23 €

Sentinelle de la pluie
Tatiana de Rosnay

Traduit par Anouk Neuhoff

FAMILLE EN EAUX TROUBLES

Linden, photographe célèbre vivant aux États-Unis, et
sa sœur Tilia, londonienne, se retrouvent à Paris avec
leurs parents, sous une pluie diluvienne. Pendant
cette fête d’anniversaire, les tensions familiales vont
se révéler, et déborder comme un fleuve gorgé d’eau…
Tatiana de Rosnay sait raconter comme personne
les liens familiaux, les non-dits qui risquent à tout moment de nous
inonder, à l’instar de cette pluie qui ne cesse de tomber tout au long du
livre.
> Éditions Héloïse d’Ormesson - 368 pages - 22 €

Damalis

Marie Barthelet
LE DESTIN D’UN ESCLAVE

VIIe siècle avant Jésus-Christ. Damalis, fils de chef
thrace, a été arraché enfant à son peuple pour être
vendu comme esclave en Grèce. Dans cette société
fourmillante qui marque les débuts de la philosophie
et de la monnaie, il devra trouver sa place et imposer
son destin.
Une épopée comme on a rarement l’occasion
d’en lire, dans l’époque captivante de l’Antiquité, où se mêlent esclaves,
divinités, soldats et poètes !
> Buchet-Chastel - 640 pages - 23 €

La langue de personne
Sema Kiliçkaya

CE QUI FAIT L’IDENTITÉ

Contrainte de revenir en France, Fatma retrouve sa
famille dont elle s’était affranchie 25 ans auparavant.
Mais si le décor et les personnages de son enfance
sont inchangés, elle, en revanche, ne reconnaît plus
personne…
Roman sur la construction de l’identité et le
pouvoir méconnu des mots, La langue de personne
compare avec finesse la France des années 1980 à
celle d’après Charlie Hebdo. C’est un livre lumineux, abordable, passionnant,
érudit, avec une fin magnifique.
> Emmanuelle Colas - 186 pages - 15 €

Surdose

Alexandre Kauffmann
ENQUÊTE STUPÉFIANTE

Dans ce documentaire écrit comme un polar,
Alexandre Kauffmann décrit le quotidien des
missions du groupe Surdoses de la Brigade des Stup,
qu’il a suivi pendant un an. À partir de l’overdose de
trois personnes, il nous entraîne dans l’enquête folle
de ce monde obscur et pourtant si proche.
Trois victimes que l’on pourrait connaître. Un livre
qui nous montre la triste banalisation des usages
des drogues les plus dures, et qui met en lumière le rôle indispensable d’un
métier méconnu.

> Éditions Goutte d’or - 288 pages - 17 €
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U N PET IT A IR M A RIN …
Face au vent

Jim Lynch

Traduit par Jean Esch

LE VOILE FAMILIAL

Les membres de la famille Johannssen sont très
différents, leurs chemins se sont éloignés avec les
années, certains se sont brouillés… Mais quand,
douze ans après, leur commun amour pour la voile
les réunit à nouveau, les retrouvailles promettent
d’être marquantes.
On craque pour cette histoire de famille, parfois tragique, souvent
drôle, où souffle l’air marin et où l’on croise Albert Einstein au détour
d’une phrase !
> Gallmeister - 368 pages - 23,20 €

Jours barbares
William Finnegan

Traduit par Frank Reichert

SUR LA VAGUE

Reporter de guerre, William Finnegan décide dans
son autobiographie de nous parler de sa passion :
le surf. Attiré depuis toujours par les vagues, il est
retourné 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.
> Points - 600 pages - 8,90 €

Les Rois d’Islande
Einar Már Guðmundsson
Traduit par Eric Boury

ROCAMBOLESQUE !

La famille Knudsen est extraordinaire à sa
manière. Les personnages qui la composent sont
tour à tour aventuriers, escrocs, entrepreneurs
prospères ou ruinés, et forment à eux tous une
galerie de portraits plus étonnants les uns que les
autres, dans ce petit port de pêche de Tangavík.
Une chronique familiale sur deux siècles, des personnages haut en
couleurs, une écriture réjouissante, une délicieuse lecture !
> Zulma - 336 pages - 21 €

Le labyrinthe des esprits
Carlos Ruiz Zafón

Traduit par Marie Vila Casas

MAGISTRAL

Dans l’Espagne franquiste, un ministre du
gouvernement disparaît inexplicablement. La jeune
Alicia Gris décide d’enquêter à ses risques et périls.
Elle croisera la route du libraire Daniel Sempere,
torturé par son histoire familiale…
Après L’Ombre du vent et Le Cimetière des livres
oubliés, Carlos Ruiz Zafón boucle en beauté la saga
avec ce dernier livre étourdissant, où la magie de la littérature opère, plus
que jamais.
> Actes Sud - 848 pages - 27 €

Le Ministère du bonheur
suprême
Arundhati Roy

Traduit par Irène Margit

L’INDE EN PERSONNAGES

Afdab, l’enfant hermaphrodite qui devra conquérir sa
liberté, et Tillottama, femme brillante qui entre dans
la résistance pour l’indépendance du Cachemire…
À travers ces deux personnages, ces deux destins
singuliers, c’est toute l’histoire tumultueuse de l’Inde
depuis son indépendance qui nous est retracée.
Un roman passionnant, une fresque de l’Inde moderne à travers
l’histoire de personnages complexes et fragiles.
> Gallimard - 544 pages - 24 €

Trois filles d’Ève
Elif Shafak

Traduit par Dominique Goy-Blanquet

SUR LE FIL

Après de brillantes études à Oxford, Peri est
retournée en Turquie et s’est mariée à un riche
homme d’affaires. Lors d’une soirée huppée, elle
se remémore son enfance en Turquie puis ses
années d’université avec ses deux amies, dressant
son propre portrait : celui d’une femme sans cesse
en questionnement, oscillant entre respect de la
tradition et envie de modernité.
Intelligent et sensible, un roman qui pose de nombreuses questions sur
nos sociétés modernes.
> Flammarion - 478 pages - 22 €
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Mille petits riens

SE C R E T S DE FA M I L L E

Jodi Picoult

La Ferme du bout
du monde

Traduit par Marie Chabin

LE PROCÈS

Ruth, sage-femme afro-américaine respectée d’un
grand hôpital, se voit un jour interdire d’approcher un
bébé du fait de sa couleur de peau. Lorsque ce dernier
décède quelques jours plus tard, les parents éperdus
de douleur et fervents suprématistes, accusent Ruth.
Commence alors un long procès que le racisme et les
préjugés ne feront que compliquer.
Un petit bijou ! De l’émotion à fleur de pages pour ce très beau roman
qui aborde avec justesse le sujet sensible du racisme aux États-Unis.
> Actes Sud - 592 pages - 23,50 €

Sarah Vaughan

Traduit par Alice Delarbre

SECRETS DE FAMILLE

Sur les falaises des Cornouailles, une ferme
est le témoin silencieux de trois générations
successives. Des années 1940 à nos jours, tous les
secrets familiaux n’ont pas été découverts. Mais
en cet été 2014, tout cela pourrait bien changer…
Une saga familiale émouvante et savoureuse qui nous offre une
belle évasion. Une écriture envoûtante. Dépaysement garanti !
> Le Livre de Poche - 475 pages - 8,40 €

Le pays que j’aime

Deuils

Caterina Bonvicini

Eduardo Halfon

Traduit par Lise Caillat

Traduit par David Fauquemberg

L’HÉRITIÈRE ET LE JARDINIER

L’ONCLE PERDU

Riche héritière et fils de jardinier, Olivia et Valerio ont
grandi ensemble à Bologne. Ils s’aiment mais leurs
familles sont contre cet amour et feront tout pour les
séparer, pendant des années. Arriveront-ils à enfin se
retrouver ?
Une histoire d’amour poignante, une plongée dans
la haute bourgeoisie de l’histoire italienne récente.
> Folio - 368 pages - 7,80 €

enquête familiale.

De retour dans la maison de son enfance, le
narrateur décide de partir à la poursuite de ce
fantôme qui habite les murs de la vieille villa depuis
bien longtemps : son oncle, mort noyé à l’âge de
cinq ans. S’intéressant d’abord aux circonstances
de la noyade, il va se lancer dans une véritable

Un roman court et intense, qui nous berce par sa poésie et nous
fait découvrir une famille étonnante aux multiples racines.
> Éditions de la Table Ronde - 160 pages - 15,80 €

Un petit carnet rouge

Filles de la mer

Traduit par Caroline Berg

Traduit par Sarah Tardy

Sofia Lundberg

LA LISTE D’UNE VIE

Mary Lynn Bracht

POUR L’AMOUR D’UNE SŒUR

Doris a mené une vie palpitante, exercé mille métiers,
côtoyé les plus grands comme les plus farfelus.
Désormais, elle a 96 ans et n’a plus au monde que sa
nièce, Jenny, et un petit carnet d’adresses, souvenirs
précieux de ses rencontres. Au crépuscule de sa vie,
elle décide de raconter.

Tout commence par une preuve d’amour : Hana se
fait enlever par un soldat japonais pour sauver sa
petite sœur Emi. Comme des milliers de Coréennes
en 1943, elle devient esclave sexuelle pour l’Armée
japonaise. Plus de soixante ans plus tard, Emi est
toujours à sa recherche.

L’histoire, romanesque et foisonnante, d’une
femme qui traverse le XXe siècle avec curiosité, amour et courage.
Passionnant.

Un premier roman de toute beauté qui, à travers le destin de ses
deux personnages, nous permet de découvrir un fait méconnu de
l’Histoire. Captivant dès les premières lignes... Inoubliable !

> Calmann-Lévy - 350 pages - 19,90 €

> Robert Laffont - 432 pages - 22 €
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L’AMIE PRODIGIEUSE , L A SAG A C U LT E
Passionnante saga italienne dans le Naples des années 1950, L’amie prodigieuse nous emporte de tome en tome grâce à son superbe duo d’héroïnes.
Lila et Elena déjouent leurs destins, éprouvent leur amitié et construisent leurs vies malgré vents et marées. Une saga en quatre tomes, maintenant complète.

L’amie prodigieuse

L’enfant perdue

Traduit par Elsa Damien

Traduit par Elsa Damien

Elena Ferrante

Ce long roman fleuve au style
singulier, si juste, si émouvant,
si humain est avant tout beau,
obsédant, profond… unique ! Profitez
de l’été pour vous y plonger si ce n’est
déjà fait…
> Tome 1 : Folio - 448 pages - 8,30 €
> Tome 2 : Folio - 640 pages - 8,90 €
> Tome 3 : Folio - 544 pages - 8,30 €

Dieu ne tue personne
en Haïti
Mischa Berlinski

Traduit par Renaud Morin

UN NOUVEAU VENU

Après avoir accepté un poste à l’ONU, l’américain
Terry White se retrouve en Haïti, dans une petite
ville perdue face au bleu de la mer des Caraïbes.
Ici, il s’impliquera vite dans la vie locale et fera des
rencontres inoubliables, comme celles du Juge Johel
Célestin et de sa femme si mystérieuse…
Une histoire d’amour, de pouvoir et de traditions dans un pays qui
souffre mais dont le cœur bat plus que jamais, comme la beauté éternelle
de ses paysages.

Elena Ferrante

PRODIGIEUSES, SUITE ET FIN

Voici l’ultime volet de l’histoire des deux amies
napolitaines. Auteure reconnue, Elena est revenue
vivre à Naples, et Lila est restée dans sa ville à faire
régner son petit monde, mafieux compris ! Leurs
enfants vont grandir dans cette amitié et cette haine
tenace sur fonds des événements de l’histoire italienne.
Une saga savoureuse jusqu’à la toute dernière page…

> Gallimard - 560 pages - 23,50 €

Tout cela je te le donnerai
Dolores Redondo

Traduit par Judith Vernant

UNE FAMILLE TRÈS PUISSANTE

À la suite du décès de son conjoint, Manuel Ortigosa
découvre sa véritable identité : Alvaro est le chef
de famille d’une dynastie aristocratique de Galice,
diabolique matriarcat prêt à tout sacrifier pour
s’épargner honte et déshonneur. Peu à peu, les
démons qui tournoyaient autour du nom de son mari
commenceront à le tourmenter…
Avec une intrigue remarquable, Dolores Redondo
signe un palpitant thriller sur le rejet et la haine.
> Fleuve - 704 pages - 21,90 €

> Albin Michel - 512 pages - 23,90 €

Assez de bleu dans le ciel
Maggie O’Farrell

Traduit par Sarah Tardy

LA VOIX DU SOUVENIR

Lorsqu’il entend à la radio la voix de la première
femme qu’il a aimée, Daniel Sullivan est profondément
troublé. Cette voix et ce visage lui rappellent un
passé enfoui, caché. Peut-il se confier à son épouse,
Claudette, au risque de la perdre ?
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Une histoire poignante sur les erreurs du passé,
les mensonges, la maladie et sur l’amour qui peut
surgir à tout instant pour nous sauver. Envoûtant et
délicieux.
> 10/18 - 552 pages - 8,80 €
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La Voix des vagues
Jackie Copleton

Traduit par Freddy Michalski

SAUVÉ DES BOMBES

Ce livre narre l’histoire d’une famille que les
bombardements de Nagasaki, par les Américains en
1945, ont à priori détruite. Mais quand, quarante ans
plus tard, un homme frappe à la porte d’Amaterasu
Takahashi en lui disant qu’il est son petit-fils disparu,
peut-elle croire à ce miracle ?
Quel beau moment de lecture intime, tout en
douceur et retenue qui nous plonge dans le Nagasaki d’avant et celui
d’après ! Émouvant et plein de poésie.
> Pocket - 384 pages - 7,50 €
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Et nous ne vieillirons jamais
Jennie Melamed

Traduit par Marie de Prémonville

FILLES REBELLES

Sur une île isolée du reste du monde, une société vit
selon la loi du livre rédigé par les Pères fondateurs.
Un jour, quelques adolescentes refusent ce chemin
tout tracé... Cette dystopie perturbante nous évoque
les dérives d’une secte patriarcale.
Ce premier roman admirablement construit n’est
pas sans rappeler les textes de Margaret Atwood
ou Naomi Alderman. Une véritable réflexion, parfois
choquante, sur la liberté.
> Éditions Anne Carrière - 416 pages - 22 €

Un mariage anglais
Claire Fuller

Traduit par Mathilde Bach

LES LIVRES COMME SEULES RÉPONSES

Ce sont des lettres à sens unique, celles d’Ingrid, qui
n’arrivait plus à dire ce qu’elle avait sur le cœur, à son
mari avec qui elle vivait depuis quinze ans. C’est aussi
la disparition d’Ingrid, inexplicable pour sa famille.
Douze ans plus tard, son mari pense la croiser…
L’histoire d’un mariage troublé et passionné,
racontée comme un puzzle par des lettres cachées
dans des livres… Superbe construction.
> Stock - 448 pages - 22 €

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

LE LÂCHER-PRISE EN ROMAN

Maryse est une éminente neuro-pédiatre avide de
reconnaissance. Très centrée sur elle-même, elle
va être obligée de prendre du recul grâce à son fils
Charlot, petit bonhomme de neuf ans attachant et
éveillé, qui la confronte par ses questions à qui elle
est vraiment.
La vision du bonheur qui transparaît dans ce
roman est totalement convaincante ! À lire d’urgence pour un complet
épanouissement.
> Points - 288 pages - 7,40 €

Petits secrets,
grands mensonges
Liane Moriarty

Traduit par Béatrice Taupeau

LE DRAME INÉVITABLE

Jane et son fils emménagent à Pirriwee, ville huppée
de la banlieue de Sidney. Un incident le premier jour de
classe va créer des clans : des mères se rapprocheront
et d’autres s’opposeront. Jusqu’au drame.
Liane Moriarty oscille entre comédie sociale et
drame, et traite du harcèlement, des commérages et
des violences conjugales. Un récit parsemé de petites touches d’humour
bienvenues. Le livre qui a inspiré la série Big Little Lies.

> Le Livre de Poche - 576 pages - 8,20 €

4321

Paul Auster

Traduit par Gérard Meudal

DESTINÉES DÉTAILLÉES

Dans l’Amérique des années 1950-60, Paul Auster
nous fait suivre les destinées de Ferguson, les quatre
vies qu’il aurait pu vivre selon les aléas de la vie ou les
décisions prises. Vous pouvez lire de la première à la
dernière page ou « vie par vie » en sélectionnant les
sous-chapitres.
Il faut prendre son souffle avant de se lancer dans
cet énorme roman mais, une fois qu’on y est, impossible de le lâcher !
Chapeau Monsieur Auster !
> Actes Sud - 1024 pages - 28 €

Station Eleven

Emily St. John Mandel

Traduit par Gerard De Cherge

SURVIVRE GRÂCE AU THÉÂTRE

À la suite d’une pandémie meurtrière, 99 % de
l’humanité s’éteint. Dans ce nouveau monde, une
poignée de survivants forme une troupe d’acteurs et
jouent Shakespeare dans la région du lac Michigan.
Sans cesse sur les routes, ils vont à la rencontre de
ceux qui restent.
Un roman sur l’art, la mémoire et la beauté du
monde tel que nous le connaissons. Un livre qui change notre regard.

> Rivages Poche - 480 pages - 9 €

13
Les Libraires Ensemble

Romans étranger s
Chère Mrs Bird

Les Enfants de Venise

Traduit par Roxane Azimi

Traduit par Françoise Brun

AJ Pearce

UNE CORRESPONDANTE PASSIONNÉE

Luca Di Fulvio

À L’OMBRE DES PALAIS

Nous sommes en 1941, à Londres. Emmy est en
charge de répondre au courrier des lectrices du
magazine Women’s Day. Sous les ordres de la terrible
Mrs Bird, elle choisira son camp : celui de ces femmes
parfois désespérées qui ont besoin de soutien,
d’espoir et d’écoute.

Commencez la lecture… vous êtes sur la Piazza San
Marco, sur les canaux, dans les ruelles de la Venise
du XVIe siècle. Parmi une foule de marchands, prêtres,
seigneurs et courtisanes, vous croiserez Mercurio,
jeune voleur espiègle qui va tomber fou amoureux de
la belle Giuditta…

Une héroïne courageuse qui n’en fait qu’à sa
tête, un humour typiquement british et un contexte historique décrit avec
talent. Un roman anglais très agréable !

Après nous avoir secoués avec Le Gang des rêves,
Luca Di Fulvio ne nous déçoit pas avec cette histoire d’amour vénitienne
impossible.

> Belfond - 360 pages - 21 €

Après l’incendie
Robert Goolrick

Traduit par Marie de Prémonville

UNE MAISON HANTÉE DE SOUVENIRS

Saratoga, ancien joyau de l’État de Virginie, est un
domaine en ruine. Un mystérieux incendie a ravagé la
propriété en 1941, sans laisser aucune trace de Diana
Cooke, dernière propriétaire des lieux. Que s’estil passé ? Les passions qui habitent cette maison
depuis des siècles se sont-elles retournées contre
elle ?
Robert Goolrick nous livre un très beau roman, sans
pathos, et fait revivre les dernières années fastueuses puis décadentes
d’une grande demeure et famille sudiste.
> 10/18 - 384 pages - 7,50 €

Ce qui reste de nous
Jill Santopolo

Traduit par Françoise Du Sorbier

UNIS OU ACCOMPLIS ?

Doit-on sacrifier l’amour pour accomplir ses rêves ?
C’est le cruel choix que devront faire Lucy et Gabe.
Dès qu’ils se sont rencontrés, le jour de l’attentat du
World Trade Center, ils se sont aimés et pourtant,
leurs chemins ne semblent pas vouloir prendre la
même direction…
Une histoire d’amour et de vie qui dépasse les
années et les continents. Touchante du début à la fin.
> Fleuve Éditions - 408 pages - 19,90 €
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> Pocket - 992 pages - 9,40 €

Les Argonautes
Maggie Nelson

Traduit par Jean-Michel Théroux

INDÉFINISSABLE MAGGIE NELSON !

Lire Maggie Nelson, c’est faire quelques pas de plus
dans la vie ! Mêlant autobiographie, souvenirs, théorie
et critique, cette intellectuelle libre dans sa tête et
dans son corps, nous parle de l’amour, du couple, de
la maternité, en les « réinventant ».
Maggie Nelson élargit notre espace mental et
dilate notre capacité à réfléchir. Des propos déconcertants et rassérénants
qui font confiance aux mots, au lecteur et donnent envie d’embrasser l’être
humain dans toutes ses richesses.
> Éditions du Sous-sol - 240 pages - 19,50 €

Des hommes de peu de foi
Nickolas Butler

Traduit par Mireille Vignolle

TRIO AMÉRICAIN

Trois étés dans un camp de vacances pour les scouts,
trois époques différentes qui dressent le portrait
d’une certaine Amérique à travers trois générations
d’hommes, parfois héros, parfois machos, avec leurs
forces, leurs failles et leurs parts d’ombre.
C’est un roman sur la nature humaine dans toute
sa diversité et sa complexité. Un style pur et velouté,
tout simplement magnifique.
> Points - 543 pages - 8,50 €
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Les jours enfuis
Jay McInerney

Traduit par Marc Amfreville

NEW YORK, ANNÉES 2010

Russell et Corrine Calloway sont au mitan de leurs
existences et courent de fête en fête, entre dîners de
charité et obligations sociales consenties. Mais que se
cache-t-il derrière ce vernis ?
Avec son sens de la satire et le regard critique
qu’il pose sur l’époque, McInerney confronte ses
personnages à ce qu’ils sont devenus, et multiplie
les clins d’œil aux années 1980 de leur jeunesse.
Mélancolique et hypnotique.

> Points - 552 pages - 8,50 €

Neuf contes

Margaret Atwood

Traduit par Patrick Dusoulier

NEUF RAISONS DE LIRE MARGARET ATWOOD

Voici une collection de courts textes à l’imagination
débordante, qui parlent de notre époque avec une
force comme seule Margaret Atwood sait le faire. Des
histoires sombres, troublantes, intrigantes qui mêlent
science-fiction et fantaisie. Il y a même une pointe
piquante d’humour !
Pour les inconditionnels comme pour les novices de Margaret Atwood !
Une seule question demeure : quand aura-t-elle enfin le prix Nobel ?
> Robert Laffont - 324 pages - 21 €

SO U R I R E S D’ É T É
Qu’ils viennent du Nigéria, du Brésil ou de la Finlande,
ces mots vous feront certainement rire et sourire tout l’été !

Comme une mule qui apporte
une glace au soleil
Sarah Ladipo Manyika
Traduit par Carole Hanna

STAYING ALIVE !

C’est un roman frais et coloré qui propose une
réflexion à la fois profonde et légère sur la vieillesse,
l’amitié et l’existence. Il nous parle d’une vieille
dame délicieuse de 75 printemps, Moraya Da Silva,
qui aime sa vie, ses romans et ses amis.
Ce roman fait rire et s’interroger, tout en nous dévoilant un
personnage attachant à la bibliothèque bien fournie. Un véritable
plaisir, un voyage de corps et d’esprit.
> Éditions Delcourt - 144 pages - 17 €

Les mille talents
d’Euridice Gusmão
Martha Batalha

Traduit par Diniz Galhos

UNE FEMME PRÉCIEUSE

Ce livre dépeint le portrait chaleureux et haut en
couleur d’une femme qui ne vous laissera pas
indifférent. Une femme aux multiples talents
enfermée successivement dans ses rôles de fille,
d’épouse et de mère dans lesquels elle ne peut s’épanouir.
Un vrai conte moderne. Les 400 coups d’une femme prête à tout
pour se libérer du joug familial. Un roman brésilien jubilatoire, plein de
drôlerie et d’ironie !

My Absolute Darling
Gabriel Tallent

Traduit par Laura Derajinski

ABSOLUTE CHEF-D’ŒUVRE !

Les descriptions grandioses des forêts et des côtes de
la Californie du Nord sont aussi complexes, subtiles et
ciselées que celles qui racontent le monstrueux amour
d’un père pour sa fille. Face aux évidences brutes - la
nature et l’inceste - la plume de Tallent est délicate,
affûtée comme les armes de son héroïne.
Un roman noir baigné d’une indicible beauté, qui cultive les contradictions
et les ambiguïtés. Préparez-vous, parez les coups : cette lecture va vous
mettre K-O.
> Gallmeister - 464 pages - 24,40 €

> Le Livre de Poche - 256 pages - 7,30 €

Un éléphant ça danse
énormément
De Arto Paasilinna

Traduit par Anne Colin du Terrail

LE CHARME D’UN PACHYDERME

Emilia, charmante éléphante de cirque, a un talent
fou : elle danse, saute et pirouette divinement
bien, malgré ses quatre tonnes ! Quand la loi lui
interdit de continuer ses spectacles, elle se trouve bien désemparée…
Heureusement, sa dompteuse Lucia reste à ses côtés et une
formidable épopée commence !
Loufoque et réjouissant à souhait ! Cette artiste éléphante et les
personnages qu’elle rencontre sont géniaux, absurdes et délicieux !
> Denoël - 280 pages - 20,90 €

Les Libraires Ensemble
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Nous, avant tout le reste

Gioconda

Traduit par Rose Labourie

Traduit par Michel Volkovitch

Victoria Redel

COMME LES CINQ DOIGTS DE LA MAIN

Cinq amies de toujours, liées par l’amour que les
jeux d’enfance, les confidences d’adolescentes et les
solidarités de femmes leur ont apporté. Cinq femmes,
cinq portraits, cinq histoires liées à jamais.
Ces amitiés magnifiques qui traversent des vies
sont vibrantes d’émotion et nous ont donné envie de
prendre soin de ces relations si précieuses pour apprécier le bonheur à sa
juste valeur.
> Flammarion - 304 pages - 20 €

Deux sur deux
Andrea de Carlo

Traduit par Chantal Moiroud

UN CHEF-D’ŒUVRE EN ITALIE

Voici l’histoire d’une amitié entre deux adolescents,
Guido et Mario. Guido est solaire, extraverti, Mario
est timide et indécis. Attirés par leurs différences,
leurs vies seront toujours liées par cet attachement,
forgeant leur personnalité et leur être.
Andrea de Carlo nous offre l’histoire remarquable
de deux garçons que tout pourrait éloigner au départ mais qui, au fil des
ans, tisseront des liens inoubliables.
> Éditions Hervé Chopin - 416 pages - 22 €

Nìkos Kokàntzis

COUP DE CŒUR ÉTERNEL

Nìkos et Gioconda s’aiment d’un amour immense, au
plus fort de l’occupation allemande. Voici le plus beau
texte jamais écrit sur l’éveil à l’amour adolescent, un
témoignage unique et poignant dans lequel la beauté
réussit à éclipser l’horreur de la Guerre. Intemporel
et sublime !
Il est temps de lire cette merveille ! Merci à Julie
pour cet immense coup de cœur transmis aux Libraires Ensemble !

> Éditions de l’Aube - 104 pages - 8,90 €

Les Suprêmes chantent
le blues
Edward Kelsey Moore

Traduit par Philippe & Emmanuelle Aronson

LA MUSIQUE DE LA VIE

Les trois vieilles amies aux discussions si savoureuses
reviennent après s’être fait désirer pendant quatre
longues années ! L’arrivée dans la ville d’un grand
nom du blues, El Walker, va bouleverser leur quotidien.
Le style toujours aussi vivant d’Edward Kelsey
Moore nous régale une fois de plus ! On ne peut
s’empêcher de rire et pleurer tant la complicité des personnages et leur
histoire nous emportent.
> Actes Sud - 304 pages - 22,50 €

La Première fois qu’on m’a
embrassée, je suis morte
Colleen Oakley

Traduit par Alix Paupy

NE PAS TOUCHER

Jubilee ne peut toucher personne à cause d’une
allergie à la peau humaine. Du coup la vie extérieure
lui fait effroyablement peur… Mais au décès de
sa mère, la voilà obligée de sortir. Comment se
débrouiller dans un monde inadapté ?
Il y a une jolie réflexion très sensible sur le désir et
sur l’attente. Une seule chose avant de vous lancer :
armez- vous de mouchoirs !
> Milady - 505 pages - 18,20 €
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La vie parfaite
Silvia Avallone

Traduit par Françoise Brun

UNE MERVEILLE

Deux femmes, Adèle et Dora. L’une est confrontée
à la naissance non désirée d’un enfant, l’autre est
dévorée par son désir impossible d’en mettre un
au monde. Adèle a 18 ans, et sa vie précaire ne lui
permet pas de garder son bébé. Dora, elle, voit
son couple vaciller suite à son obsession de désir
d’enfant. Autour d’elles, Fabio, Zeno, Manu…
Un récit admirable et réaliste, aux personnages inoubliables. Silvia
Avallone est décidément l’une des plus grandes !
> Liana Levi - 400 pages - 22 €

Romans étranger s
Un Jardin de sable
Earl Thompson

Traduit par Jean-Charles Khalifa

UN MONUMENT

Ce roman qui a fait scandale à sa sortie en 1970
aux États-Unis, raconte l’histoire de Jacky, gamin du
Kansas, de la pauvreté et de la Grande Dépression.
Élevé dans la misère et le désespoir, il découvrira la
violence du combat pour rester debout au plus noir
de l’humanité.
Un langage cru mais sublime, qui nous a parfois choqués mais toujours
frappés d’éblouissement. Un récit à la force incroyable. Merci Monsieur
Toussaint Louverture !
> Monsieur Toussaint Louverture - 832 pages - 24,50 €

Terres promises
Milena Agus

Traduit par Marianne Faurobert

LA SARDAIGNE, POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

Raffaele, jeune paysan sarde, est fou amoureux
d’Esther. Pour échapper à son sort tout tracé il
décide de s’engager dans la Marine. Mais tout ne se
passe pas comme prévu et ils retournent au pays.
Leur fille Félicita vivra là au gré de ses espoirs, de ses
rencontres, de ses amours.
À l’image de son pays, la Sardaigne, l’auteure nous enchante par son
écriture aride et solaire
> Liana Levi - 176 pages - 15 €

La Maison Au Bord
de la Nuit
Catherine Banner

Traduit par Marion Roman

UNE FAMILLE SICILIENNE

Une île au large de la Sicile, un endroit presque
oublié du reste du monde... Quand le jeune médecin
Amadeo s’installe à Castellamare, il s’intègre très
vite parmi les habitants et commence une histoire
d’amour avec Carmela. À son retour des tranchées,
c’est Pina qu’il épouse et avec qui il s’installe dans
cette vieille maison étrange. Il aura très vite deux
enfants, un de Pina, et l’autre de Carmela…
Une très belle saga familiale, un livre que l’on referme avec émotion.

> Pocket - 576 pages - 8,60 €

AV E N T U R E S L I T T É R A I R E S
Grands espaces, tribus révoltées, voyages sur les routes…
Des romans où souffle un vent de liberté.

Mon dernier continent
Midge Raymond

Traduit par Carole Hanna

PARTEZ POUR UN LONG VOYAGE

Ushuaia... un nom, une terre qui font rêver. Partez
au cœur de l’Antarctique avec ce magnifique roman
d’aventure et d’amour, qui raconte l’histoire de Deb
et Keller, entourés des manchots empereurs et
d’eaux glacées.
Un très beau roman d’amour et d’aventure
qui nous plonge au cœur du grand continent blanc, de ses beautés
comme de ses pièges et qui ravira tous les amoureux de la nature.

> Le Livre de Poche - 320 pages - 7,70 €

Taqawan

Éric Plamondon
ÉPOPÉE QUÉBÉCOISE

Le voyage commence dans les phrases qui sonnent
avec ce merveilleux accent québécois. Tout
démarre en juin 1981, lorsque le gouvernement
canadien met fin à l’autorisation de pêche d’une
réserve indienne. Nous sommes en Gaspésie, le
long d’une rivière qui s’appelle la « Restigouche »
et nous allons vivre avec les indiens Mig’maq.
Un bonheur de lecture absolument fabuleux ! Un livre inoubliable
dont on ne sort pas indemne.
> Quidam - 208 pages - 20 €

Hippie

Paulo Coelho

Traduit par Élodie Dupau, Cécile Lombard

ON THE ROAD

C’est l’histoire du voyage d’un Brésilien aux
cheveux longs, entre Amsterdam et Istanbul
dans les années 1970. Ce jeune hippie, c’est Paulo
Coelho lui-même. La liberté, le sens de la vie, un
but à atteindre : son voyage est une recherche,
une soif, un questionnement.
Préquel à L’Alchimiste, cette autobiographie romancée nous offre
un beau voyage initiatique.

> Flammarion - 300 pages - 19 €
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AU TEU RS T RÈ S AT T E N D US !

La Chambre d’ami

Ils sont connus, ils sont talentueux… L’un débute l’expérience
d’écrire à quatre mains avec son fils, l’autre, grand réalisateur,
se lance dans le polar pour la première fois.

James Lasdun

UNE COHABITATION MEURTRIÈRE

Le temps d’un été, Matthew rejoint son cousin
Charlie et sa femme dans leur magnifique villa. Une
tension sous-jacente plane tout de suite entre les
personnages : secrets, jalousies et attirances vont
perturber leurs existences… jusqu’au drame !

Sleeping Beauties
Stephen King, Owen King
Traduit par Jean Esch

RÉVEILS À RISQUE

Partout dans le monde, la fièvre Aurora fait des
ravages : peu à peu, les femmes, ses uniques
victimes, s’endorment dans un sommeil qu’il est
trop dangereux de déranger. Sans les femmes, les
sociétés se désintègrent et seule une mystérieuse
Evie semble immunisée contre ce fléau…

Un roman psychologique dans la lignée de Patricia
Highsmith porté par des personnages profonds,
nuancés, ayant chacun une zone d’ombre. Le côté
obscur va-t-il l’emporter ? À vous de le lire...

> 10/18 - 288 pages - 7,50 €

Un roman écrit à quatre mains par le grand maître et son fils, où
fantastique et horreur se côtoient pour notre plus grand plaisir.

Le vieux pays

> Albin Michel - 832 pages - 25,90 €

Jean-Pierre Rumeau
NO MAN’S LAND PRÈS DE ROISSY

Les Serpents sont-ils nécessaires ?

Le « vieux pays » est un quartier de Goussainville
abandonné à cause de l’aéroport de Roissy et de ses
nuisances. Pasdeloup Meunier a choisi d’y vivre avec
quelques congénères... Par flashbacks nous revivons
ses aventures, notamment de démineur, ses liens
avec Israël et cela nous amènera jusqu’aux attentats
islamistes…

Brian de Palma, Susan Lehman
Traduit par Jean Esch

LA STRATÉGIE DU PIÈGE

Le réalisateur de Scarface se lance dans le polar
avec une intrigue mêlant politique et manipulation !
Barton Brock, directeur de campagne, est prêt à tout
pour que son candidat gagne le poste de sénateur.
Quitte à soudoyer une charmante jeune femme
pour compromettre son concurrent. Mais celle-ci ne
se laissera pas faire…

Un roman prenant à la frontière du réel, noir à souhait, sensible et
radical.

> Albin Michel - 320 pages - 19,50 €

Une belle entrée dans le polar avec une
histoire incisive, à l’atmosphère cinématographique et aux dialogues
percutants : chapeau maestro !

L’Anniversaire

> Rivages Noir - 240 pages - 16 €

Robyn Harding

Traduit par Élodie Leplat

SWEET SIXTEEN

Tryptique

Karin Slaughter

Traduit par Paul Thoreau

LA PREMIÈRE AVENTURE DE WILL TRENT

Des femmes assassinées qu’on retrouve la langue
coupée, un homme en prison depuis vingt ans pour
un crime dont il n’a aucun souvenir, un maîtrechanteur… Voici la toute première enquête d’un
agent dyslexique qui n’est autre que… Will Trent en
personne !
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Quelle bonne idée d’avoir réédité cette première enquête ! Will
Trent à ses débuts, c’est déjà très noir et mouvementé !
> Harper Collins - 560 pages - 8,30 €

Les Libraires Ensemble

rangée des Sanders ?

Hannah fête ses 16 ans ce soir et elle a organisé
une petite soirée entre filles. Ses parents, Kim et Jeff
Sanders, seront à l’étage. Ils lui font confiance pour
respecter les règles : pas de garçons et pas d’alcool.
En plein milieu de la nuit, Hannah réveille ses parents :
un drame vient d’arriver… Comment une simple fête
d’anniversaire peut-elle faire basculer la vie si bien

Un premier roman noir prenant. Une tension palpable tout au long du
livre.

> Le Cherche-midi - 368 pages - 21 €
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Le Maître du Talmud

La femme à la fenêtre

ENQUÊTE SACRÉE

Traduit par Isabelle Maillet

Éliette Abécassis

A. J. Finn

TÉMOIN INSTABLE

Paris, début du XIIIe siècle. Dans une France en proie
aux affres du fanatisme religieux, le meurtre d’un
enfant va provoquer une suspicion de la Cour sur la
communauté juive… Sentant la menace arriver et la
destruction du Talmud proche, Eliezer démarre une
contre-enquête dans les rues moyenâgeuses de
Paris.

Anna ne sort plus de chez elle. Séparée de son mari
et de sa fille, elle passe ses journées à regarder
des vieux films policiers et à espionner ses voisins.
Jusqu’au jour où elle est témoin d’un meurtre. Au
vu de son état psychologique, la police refuse de la
croire. Comment peut-elle prouver ce qu’elle avance ?

Un thriller théologique parfaitement maîtrisé, au cœur de complots,
trafics et manipulations des plus impressionnants.

Un thriller « claustrophobique » d’une efficacité
redoutable.

> Albin Michel - 368 pages - 22 €

Rien de plus grand
Malin Persson Giolito

Traduit par Laurence Mennerich

TUERIE CHEZ LES NANTIS

Drame dans un lycée huppé de Stockholm. Une ado
de 17 ans, Maja, est accusée du massacre de ses
camarades. Son petit-ami, fils de l’homme le plus
riche de Suède, fait partie des victimes. Ce procès, qui
s’ouvre dans un climat houleux, est aussi celui d’une
classe sociale aisée qui suscite les jalousies.
Une plongée dans ce milieu où alcool, drogues,
fêtes déjantées et argent facile saccagent de jeunes
ados qui ont pourtant tout pour être heureux. Bouleversant.

> Presses de la Cité - 528 pages - 21,90 €

Les blessures du silence
Natacha Calestrémé
PERVERS NARCISSIQUE

Amandine a disparu. Personne ne sait où elle se
trouve, ni même son mari ou ses trois petites filles.
Fugue avec un amant, suicide ou assassinat, toutes
les pistes sont imaginées. Mais la réalité est hélas
plus complexe et perverse que l’on voudrait nous
faire croire…
Entre harcèlement moral et violences conjugales,
un thriller très documenté qui fait froid dans le dos !
> Albin Michel - 352 pages - 19,90 €

> Presses de la Cité - 504 pages - 21 €

Clair-obscur
La Veuve noire
Daniel Silva

LE VOILE DE L’ESPIONNE

À la suite d’un attentat meurtrier revendiqué par
Daech, Gabriel Allon, agent du Mossad, est chargé
de retrouver les responsables afin d’éviter de futurs
bains de sang. Sa solution : infiltrer les terroristes de
l’intérieur grâce à une médecin maîtrisant l’arabe, qui
de Nathalie se transformera en Leila, jeune femme
prête à tout pour venger la mort de son fiancé.

paraissent réels.

Ce roman d’espionnage est particulièrement
prenant, tant l’histoire et les personnages nous

Nora Roberts

L’ÎLE ASSASSINE

Liz est terrorisée : son employé Jerry vient d’être
retrouvé mort, abattu d’une balle en pleine tête. Beau
et séduisant, qui donc a bien pu s’en prendre à lui ?
Quand son frère jumeau, le sombre Jonas, débarque
sur l’île pour mener l’enquête, Liz est troublée…
Pourtant, elle devra bientôt affronter le danger à ses
côtés.
Un excellent moment de lecture, entre amour et
suspense, tentation et suspicion…

> Harper Collins - 352 pages - 7,20 €

> Harper Collins - 544 pages - 7,90 €
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L’Écrivain public
Dan Fesperman

La route de tous les dangers

HISTOIRE D’UNE ENQUÊTE

Traduit par Luc Baranger

Kris Nelscott

Reporter de guerre et romancier, Dan Fesperman
nous offre une plongée réaliste dans le New York des
années 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale
bat son plein. Entre groupuscules nazis, mafia,
police corrompue, et des personnages qui sortent
de l’ordinaire… le meilleur roman policier de l’année
selon le New York Times.

N’ATTENDEZ PLUS !

Cinquante ans après la mort de Martin Luther King,
l’Aube réédite la série mettant en scène le détective
privé Smokey Dalton en 1968. Le point de départ :
Laura Hatthaway, jeune femme blanche de bonne
famille, débarque outrée dans le bureau de Smokey
Dalton. Pourquoi sa mère a-t-elle fait de lui, homme
de couleur, l’héritier de sa fortune ?

Tout concorde pour faire de ce roman un récit très cinématographique
bien difficile à lâcher !

C’est absolument génial, addictif et ça ne ressemble à rien d’autre.

> Le Cherche-midi - 455 pages - 21 €

> Éditions de l’Aube - 512 pages - 12,90 €

PH I LI P K E RR

Les Pièges de l’exil
Traduit par Philippe Bonnet

PORTRAITS CROISÉS

Bernie Gunther, le grand détective, séjourne sur
la riviera, tentant de faire oublier son passé de
SS, concierge d’hôtel sous un nom d’emprunt. À
partir de sa rencontre avec Somerset Maugham,
l’écrivain-espion, tout va très vite s’enchaîner,
plongeant les deux protagonistes dans une
redoutable machination.

Meurtres sur la Madison
© Ulf Andersen

Disparu subitement en mars dernier, l’écossais
Philip Kerr restera dans les mémoires comme l’un
des auteurs de polars les plus talentueux de son
époque. Son héros Bernie Gunther, policier aux multiples
contradictions, lui survivra dans sa dernière aventure.

Keith McCafferty

Traduit par Janique Jouin-de Laurens

RIVIÈRE MORTELLE

La pêche à la mouche peut parfois se révéler
mortelle… La pétillante shérif Martha Ettinger et
Sean Stranahan, pêcheur et enquêteur, ne seront
pas trop de deux pour démêler les fils d’une affaire
étrange qui les entraînera dans des recoins obscurs
du business de la pêche, entre rivières impétueuses
et grands espaces.
Quel premier roman ! On respire dans ce récit aux paysages splendides.
L’intrigue bien ficelée est une véritable aventure. Vivement la suite !
> Gallmeister - 384 pages - 23,50 €

Droit, parfois goguenard, en proie au doute et
cabossé par la vie, Bernie Gunther est terriblement attachant !

> Points - 408 pages - 7,90 €

Bleu de Prusse
Traduit par Jean Esch

ENQUÊTE DANS UN NID DE VIPÈRES

C’est une double aventure que Bernie Gunther va
vivre dans ces pages semées de suspense et de
passionnantes péripéties. L’une au sein même
du « nid d’aigle » d’Hitler en 1939 dans un climat
malsain et hystérique, l’autre dix-sept ans plus
tard dans une course à la survie.
Sans doute la meilleure des aventures de
Bernie Gunther, tant par sa construction que son atmosphère
historique prenante.
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> Seuil - 672 pages - 22,50 €
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L’Invité sans visage
Tana French

Traduit par Aude Gwendoline

CRIME AUX CHANDELLES

L’inspectrice Antoinette Conway a une impression
de déjà-vu lorsqu’elle découvre le visage d’une jeune
femme assassinée… au pied des restes d’un diner
romantique ! Si la victime était menacée, comme
l’affirme une de ses amies, pourquoi bâcler l’enquête
et arrêter le premier coupable idéal ? L’inspectrice va
se lancer à corps perdu à la poursuite de la vérité.
Un excellent polar, superbement écrit, une héroïne
au féminin qui fera tout pour élucider un crime des plus étranges…

> Points - 696 pages - 8,70 €
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Voyagez en… polars !
Condor

Kaboul Express

Caryl Férey

Cédric Bannel

DANS LES BAS-FONDS DE SANTIAGO DU CHILI

À LA POURSUITE D’UN ATTENTAT

Gabriela, une jeune Mapuche étudiante en cinéma et son
colocataire Stefano, ancien lieutenant d’Allende, décident
d’enquêter sur une série de meurtres complètement
ignorée par la police. Comme à son habitude, Caryl Férey
mêle habilement la petite à la grande Histoire : l’héritage
controversé de Pinochet s’entremêle au duo amoureux
d’enquêteurs déterminés.

Cédric Bannel, grand voyageur, utilise depuis quelques
années sa fine connaissance de l’Afghanistan pour
écrire une série de livres policiers d’un réalisme à
couper le souffle. Ici, un jeune Afghan de 17 ans,
incroyablement intelligent, décide de fomenter un
attentat contre le pays qui a tué son père : la France !
Sera-t-il arrêté à temps ?

Rythme effréné, construction maîtrisée, un roman
bien documenté qui vous fera voyager aux quatre coins de Santiago et
jusqu’aux plaines de l’Atacama.

Géopolitique, nouvelles technologies et services
secrets, ce polar nous saisit et nous asphyxie jusqu’à la dernière page.
Indispensable !

> Folio Policier - 512 pages - 8,30 €

> Points - 336 pages - 7,70 €

UN É T É AU G R A N D N O R D
Pour rafraîchir votre été, rien de tel qu’un bon polar nordique !

Nátt

Ragnar Jónasson

Traduit par Pierre Brévignon

ENTRE SOLEIL ET FUMÉE

L’été en Islande, le soleil ne se couche jamais. Cela
n’empêche pas les assassins d’accomplir leur sale
besogne. À la découverte d’un corps battu à mort
sur le rivage d’un fjord, une nouvelle enquête
commence pour Ari Thór. Il faudra composer avec
l’arrivée intempestive d’une journaliste et l’éruption
imminente d’un volcan…

Qaanaaq
Mo Malø

LE POLAR QUI VIENT DU GROENLAND

Qaanaaq, inspecteur de police d’origine inuit,
retourne sur ses terres natales pour enquêter
sur les meurtres de quatre ouvriers retrouvés
écorchés. Dans le silence et la nuit sans fin de ces
grandes étendues gelées, il découvre un pays aux
tensions glissantes et doit faire face à son passé.
Direction la banquise pour un polar sous
tension, qui vous donnera des sueurs plus froides
que froides, et des frissons délicieusement glacés !

Toujours aussi captivant, au cœur d’une nature sauvage, le maître du
polar islandais confirme une nouvelle fois son talent !

> Éditions de la Martinière - 496 pages - 20,90 €

Passage des ombres

Le chasseur de lapins

> Éditions de la Martinière - 352 pages - 21 €

Arnaldur INDRIDASON
Traduit par Eric Boury

QUARTIER À RISQUES

Deux morts, deux victimes d’un assassinat
sordide dans le quartier des Ombres à Reykjavik :
une jeune femme en 1944, un vieil homme 60
ans plus tard. Quel est le lien qui les rattache ?
Konrad, ex-inspecteur de police, enfant de ce
quartier sordide, mène l’enquête entre passé et
présent.
Un polar passionnant qui nous entraîne dans
une période sombre de l’Islande, où s’entremêlent
légendes islandaises féériques et terribles réalités.
> Métailié - 304 pages - 21 €

Lars Kepler

Traduit par Lena Grumbach

LA LIBERTÉ A UN PRIX

Joona Linna, ancienne inspectrice derrière les
barreaux, est soudain convoquée pour une réunion
secrète : on a besoin de son aide dans la résolution
de l’assassinat sordide d’un ministre. D’autres
membres du gouvernement pourraient d’ailleurs
être menacés.
Terrorisme, vengeance, secret d’État mais
aussi tueur déguisé en lapin… Une enquête pleine
de surprises s’annonce ! Joona réussira-t-elle à la
résoudre pour recouvrir sa liberté ?

> Actes Noirs - 576 pages - 23,80 €
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VALEN TI N M US S O

Dernier été pour Lisa
TRAGÉDIE D’UNE AMITIÉ

Lisa, Nick et Ethan sont liés pour la vie. Rien ne
semble pouvoir les séparer, sauf peut-être… la
mort de Lisa, assassinée sur la plage à la fin de
leur été au bord du lac Michigan. Ethan, trop
vite accusé, est condamné à perpétuité. Douze
ans plus tard, Nick, devenu écrivain, se met sur
la piste du véritable assassin.
Au bord des Grands Lacs, une histoire
d’amitié tragique qui vire au thriller psychologique : votre été va être
mouvementé !

> Seuil - 400 pages - 19,90 €

La Femme à droite sur la photo
COLD CASE

Quarante ans séparent la disparition de
l’actrice Elizabeth Badina de l’enquête que
va mener son fils David, scénariste vedette
d’Hollywood. David va peu à peu exhumer les
secrets les plus sombres en faisant parler les
anciennes relations de sa mère. La vérité sera
bien loin de ce qu’il avait imaginé…
Valentin Musso possède un vrai talent de
conteur et prend de plus en plus d’ampleur,
alternant les approches, du polar au thriller
psychologique.

Je te vois

Clare Mackintosh

Traduit par Françoise Smith
© Astrid Di Crollalanza

Professeur de Lettres dans le sud de la France,
Valentin Musso n’a pas son pareil pour nous faire
vibrer au rythme de ses thrillers !
Un auteur à surveiller de près…

DÉLIT DE PARANOÏA

Quand Zoé Walker pense se reconnaître sur une
photo publiée dans le journal, ses proches la jugent
égocentrique. Mais les jours suivants, d’autres
portraits de femmes, toujours à la même place,
se succèdent… suivis de meurtres ! Zoé est alors
persuadée qu’elle est sous surveillance…
Clare Mackintosh est très forte pour instaurer
avec habileté d’énormes doutes dans notre esprit : ce
qui nous donne envie de dévorer le livre le plus vite possible !
> Le Livre de Poche - 544 pages - 8,40 €

Le Manuscrit inachevé
Franck Thilliez

CECI N’EST PAS UN LIVRE DE FRANCK THILLIEZ

Vous avez en main le roman posthume d’un célèbre
auteur de roman policier. L’héroïne est elle-même
écrivain de polars très sombres. Depuis la disparition
de sa fille, victime d’un tueur en série, il est difficile
pour elle et son mari de faire leur deuil : le corps est
introuvable. Serait-ce celui découvert dans le coffre
d’une voiture à Grenoble ?
Un roman en poupées russes, à l’intrigue
implacable, qui permet à Franck Thilliez de s’offrir une belle mise en
abîme.

> Fleuve Noir - 528 pages - 21,90 €

> Points - 504 pages - 8,20 €

Juste avant la nuit
Isabel Ashdown

Traduit par Florianne Vidal

MACHIAVÉLIQUE !

Sur l’île de Wight, les deux sœurs Jess et Emily
assistent à l’enterrement de leur mère. Quinze ans
qu’elles ne se sont pas retrouvées… Emily s’installe
chez Jess et sa petite famille : son mari James et leur
fille Daisy. Un matin, Daisy disparaît subitement.

22

Un commissaire aux aguets, des secrets
de famille, une île anglaise, des mensonges en tout genre… Voici les
ingrédients d’une recette réussie pour un moment de lecture palpitant !
> Le Cherche-midi - 368 pages - 21 €
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Sauf

Hervé Commère
PHOTO D’UN TEMPS VOLÉ

Matt a toujours cru ses parents morts l’année de
ses six ans, lors d’un incendie dans leur manoir en
Bretagne. Sa vie bascule lorsqu’un vieil album photo
tombe entre ses mains. Ces photos du passé vont
le mener sur les traces d’une histoire absolument
stupéfiante…
Ce polar nous entraîne dans un puzzle aux
rouages multiples, une traque palpitante de la vérité,
une course poursuite avec les secrets de famille…
> Fleuve Noir - 272 pages - 18,90 €

Romans policier s
Meurtres à Willow Pond
Ned Crabb

Traduit par Laurent Bury

HÉRITAGE VÉNÉNEUX

Lorsque la richissime Iphigene Seldon, « réincarnation
de Benito Mussolini dans le corps d’une vieille
femme », convoque ses héritiers dans sa luxueuse
demeure pour leur annoncer une grande nouvelle, un
orage meurtrier se prépare. Au cœur des tensions : le
testament de cette femme implacable.
Ce policier nous embarque dans une intrigue digne
d’Agatha Christie au cœur du Maine ! Absolument délicieux !
> Gallmeister - 416 pages - 10,80 €

Les Détectives du Yorkshire

Le Triomphe des ténèbres
Jacques Ravenne, Éric Giacometti
L’ÉTOILE CONTRE LA SWASTIKA

Dans le monde entier, les nazis semblent dépêcher
des groupes de SS pour mettre la main sur des
matériaux mystérieux aux pouvoirs occultes. Quand
les services secrets de Churchill s’en mêlent, la
course aux reliques commence…
On retrouve bien la patte de Ravenne et
Giacometti, et ils sont en pleine forme ! Du rythme, de
l’humour et beaucoup d’éclairages tels que les liens
entre nazisme et sciences occultes, qui ont réellement existé.
> JC Lattès - 480 pages - 22 €

À la poursuite de l’Atlantide

Rendez-vous avec le crime
Julia Chapman

Une aventure de Eddie Chase
et Nina Wilde
Andy McDermott

AH, LA CAMPAGNE ET SON CALME IDYLLIQUE !

11 000 ANNÉES PLUS TARD

Traduit par Dominique Haas

Bruncliffe, Yorkshire : petit village de carte postale
où la vie suit son court, enfin presque … car une série
de morts très suspectes est peu à peu découverte
par le détective privé Samson O’Brien… Voilà de quoi
faire les gros titres et alimenter les ragots pendant
plusieurs semaines !
Vous aussi, tombez sous le charme de ce village et de ses habitants
attachants et succombez aux aventures de Samson et Delilah. Avis aux
fans d’Agatha Raisin !
> Robert Laffont - 408 pages - 14,90 €

Le Tricycle rouge
Vincent Hauuy

RETOUR AU CRIME
Noah Wallace, ex profiler, reprend du service quand

une vieille affaire ressurgit des horreurs du passé. Le
Démon du Vermont, tueur en série censé être mort,
est de retour. Et cela pourrait bizarrement être en
lien avec la sombre disparition d’un reporter des
années 1970…
Un polar délicieusement déroutant où l’on se
surprend à déceler des indices au détour des phrases,
à traquer des preuves entre les pages ! Addictif !

> Le Livre de Poche - 512 pages - 8,40 €

Traduit par François Fargue

Nina Wilde, jeune archéologue, pense bien savoir
où se trouve l’emplacement exact de la cité perdue
de l’Atlantide. Quand un célèbre mécène accepte
de financer son expédition, elle fonce. Aidée
d’Eddie Chase, ancien agent des services secrets
britanniques, elle devra faire vite pour arriver la première et protéger les
secrets de cette cité mythique.
Une chasse au trésor endiablée, un duo de choc, il y a tout pour passer
un excellent moment !
> Bragelonne - 443 pages - 16,90 €

Signe de vie

José Rodrigues dos Santos
Traduit par Adelino Pereira

LE THRILLER DE L’ESPACE

Branle-bas de combat à la NASA. Des mouvements
ont été détectés dans l’espace. Une masse se
dirige vers la Terre. Une équipe d’astronautes
est immédiatement envoyée à sa rencontre et
Tomás Noronha, le célèbre cryptanalyste, sera de
l’expédition. Au cœur de l’univers et des mystères de
la science, une épopée époustouflante commence.
Un récit captivant qui nous apprend avec limpidité et suspense bien
des facettes inconnues de la science. Un régal !
> Éditions Hervé Chopin - 704 pages - 22 €
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Imag inaire
Blackwing

Capitaine Futur T1 à T3

T1 : La Marque du corbeau
Ed McDonald

Edmond Hamilton

Traduit par Pierre-Paul Durastanti

CAPITAINE, TU N’ES PAS…
DE NOTRE GALAXIE !

Traduit par Benjamin Kuntzer

UNE TRÊVE TROP FRAGILE

Galharrow, guerrier dur et chevronné, est chasseur de
primes sur une terre ravagée appelée La Désolation,
sorte de faille spatio-temporelle, où prospèrent
créatures et plantes les plus horribles. À la recherche
d’une mystérieuse femme de sa connaissance, il ne se
doute pas que la conspiration approche…
Le début incroyable d’une série qui promet d’avoir du souffle ! Un
univers riche, excitant, imaginatif qui semble inépuisable en aventures.
> Bragelonne - 384 pages - 25 €

L’Enfant de poussière
Patrick K. Dewdney
INOUBLIABLE SAGA !

Orphelin, Syffe vit comme un enfant sauvage livré à
lui-même aux marges de la cité de Corne-Brune. Mais
les intrigues politiques des Primautés de Brune vont
bientôt le rattraper et l’entraîner dans un tourbillon
d’aventures.

L’Enfant de poussière est un formidable roman
d’apprentissage dans un univers fantaisiste d’une profondeur inouïe.
On s’attache immédiatement à Syffe, que l’on suit avec effroi, joie ou
consternation dans son parcours initiatique haut en rebondissements.
Vivement la suite !
> Au Diable Vauvert - 616 pages - 23 €

La Passe-miroir

T2 : Les disparus du Clairdelune
Christelle Dabos
MERVEILLEUSEMENT ADDICTIF

Voici la suite des aventures de Thorn, Ophélie et des
autres habitants du Pôle. Mais quelle suite ! Toujours
prisonnière de la Citacielle, Ophélie attire de plus
en plus l’attention de Farouk qui la promeut viceconteuse. De quoi lui attirer les jalousies et envies de
meurtre de la cour…
L’univers du merveilleux et de l’illusion de Christelle
Dabos est addictif. Aventure, complots, disparitions...
Promis, vous ne serez pas déçus par cette deuxième aventure !

> Folio - 704 pages - 9,40 €
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On se souvient de Capitaine Flam et de
son incroyable générique ! Avant d’être un
dessin animé, c’était une série de romans,
l’œuvre d’Edmond Hamilton, un des papas
du Space Opera. Le Capitaine Futur, de son
nom d’origine, c’est une sorte de Sherlock Holmes de l’espace. Celui qu’on
appelle quand on ne sait vraiment plus quoi faire.
Suspense, rebondissements, explications scientifiques tirées par les
cheveux, créatures étranges, aliens et robots... tout y est ! Une lecture
jouissive qui réveillera en vous des souvenirs d’un lointain futur.
> Tome 1 : Le Bélial’ - L’Empereur de l’espace - 202 pages - 14,90 €
> Tome 2 : Le Bélial’ - À la rescousse - 231 pages - 15,90 €
> Tome 3 : Le Bélial’ - Le Défi -216 pages - 15,90 €

La Cité exsangue

T1 : Les nouveaux mystères d’Abyme
Mathieu Gaborit
DANS LA VILLE VIREVOLTANTE
Abyme était le chef-d’œuvre de Mathieu Gaborit
et de nombreux lecteurs se sont perdus dans
ses venelles sombres, ses arcanes policiers et
aventureux teintés de magie. L’enquête se fait cette
fois-ci aux côtés de Maspalio, farfadet renommé, au
milieu des humains, des démons et des créatures
fantastiques. Et les péripéties ne vont pas manquer !
Quel bonheur de se replonger dans la cité-monde et son lacis de ruelles
intrigantes !
> Mnémos - 256 pages - 18 €

Véridienne

T1 : Récits du Demi-Loup
Chloé Chevalier
ROYAUME EN DANGER

Au royaume du Demi-Loup, les princes sont liés à
jamais avec leurs suivants, presque leurs égaux, prêts
à donner leur vie pour eux. Au moment où tempêtes,
guerres et maladies se dirigent vers le château de
Véridienne, les princesses Malvane, Calvina et leurs
suivantes sauront-elles faire face à leur destin ?
Avec une intrigue très originale, notre intérêt est
d’autant plus piqué par le découpage du roman en plusieurs témoignages
et points de vue. Bravo pour ce premier récit palpitant !

> Les Moutons Électriques - 400 pages - 10,90 €
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Bande dessinée
S CI EN C E -F IC T IO N
Retour sur Aldébaran
T1
Léo

L’HÉROÏNE CULTE !

Avec sa fille, Kim revient sur la planète
Aldébaran. Émissaire d’un peuple extraterrestre auprès des humains, elle est
maintenant
mondialement
connue.
Travaillant avec des scientifiques sur une
mystérieuse porte quantique, elle rencontre
au même moment Manon, une survivante…
Enfin le retour tant attendu de Kim et Manon, sur la planète
source de la série culte de Léo !

Cinq branches
de coton noir

Steve Cuzor, Yves Sente
À LA POURSUITE D’UNE ÉTOILE

En 1944, trois soldats américains se mettent
sur la piste dangereuse du tout premier drapeau
américain, détenu par les Nazis. Tout cela, à la
suite de la découverte des mémoires d’Angela
Brown, jadis domestique du créateur du drapeau,
dont le secret se cache sous une des étoiles
blanches…
Un excellent récit illustré avec brio qui traite avec justesse, sur fond de
guerre, des inégalités intemporelles de notre société.
> Dupuis - 176 pages - 24 €

> Dargaud - 64 pages - 12,99 €

The End
Zep

FRISSONS GARANTIS !

Une équipe de scientifiques, des arbres
qui se transmettent des secrets par leurs
racines, des mystérieuses morts en forêt,
un cataclysme qui gronde… Pour le coup,
on aurait aimé une fin un peu plus longue,
tellement ce thriller d’anticipation est bien
maîtrisé !
Bravo à Zep qui nous surprend encore, c’est vraiment angoissant
car hyper réaliste... À lire en écoutant The Doors !
> Rue de Sèvres - 92 pages - 19 €

Gagner la guerre
T1 : Ciudalia
Jean-Philippe Jaworski,
Frédéric Genêt

L’ADAPTATION EN BD DU ROMAN CULTE DE
FANTASY

Benvenuto est un tueur à gages, sans doute
le meilleur de toute la République de Ciudalia !
Sa nouvelle mission : expédier un noble venu
s’encanailler dans les bas-fonds. Mais le client va
se révéler beaucoup plus coriace que prévu. Et voilà Benvenuto plongé au
cœur d’un complot trop vaste pour lui…
Retrouvez les origines du roman Gagner la guerre dans ce premier tome
BD adapté de la nouvelle Mauvaise donne, tirée du recueil Janua Vera.
> Le Lombard - 64 pages - 14,45 €

Le Cœur des amazones
Christian Rossi, Géraldine Bindi
DE TOUTE BEAUTÉ

Les fières amazones avaient juré de ne plus plier
le genou devant la loi des hommes. Elles avaient
fondé une société, mieux, une utopie. Mais voilà
qu’arrive Achille, le héros soi-disant invincible.
Ah ! Pourquoi les dieux devaient-ils être si cruels
et placer un cœur dans la chair ?
Les auteurs nous plongent au milieu d’une
épique guerre des sexes dont personne ne sortira
indemne… Entre classicisme et modernité, cet album s’impose déjà comme
un incontournable de 2018 !
> Casterman - 160 pages - 25 €

Virginia Hill

Journal d’une affranchie
Mkdeville, Christophe Girard
MAUVAISES FRÉQUENTATIONS

Cette BD nous brosse le portrait de Virginia Hill,
personnage réel, qui s’est hissée au plus haut de
la hiérarchie de la pègre de 1930 à 1950 grâce à
son charme, sa féroce ambition et son intelligence
acérée. Un peu trop en avance sur son temps, cette
délinquante se voulait indépendante des hommes
et libérée de leur emprise. Ce qui la mènera à sa perte…
La mafia de Chicago décrite à travers un prisme peu habituel ! Un très
beau coup de crayon !
> Les Enfants Rouges - 222 pages - 21,50 €

Les Libraires Ensemble
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Bande dessinée
Les beaux étés

T4 : Le Repos du guerrier
Zidrou & Jordi Lafebre
UNE FAMILLE EN OR

Quel plaisir de retrouver Pierre, Madeleine et leurs
enfants ! Cette année, ils partent en vacances avec
un petit nouveau, Jean-Manu, le fiancé de Nicole.
Et tout ça dans une « villa de rêve », qui va leur
réserver quelques surprises…
C’est toujours un régal de passer une partie de l’été avec cette famille
attachante aux multiples aventures, entre chansons, complicité et
nostalgie !
> Dargaud - 56 pages - 13,99 €

Imbattable

T1 : Justice et légumes frais
T2 : Super-héros de proximité
Pascal Jousselin
SUPER-DÉCALÉ !

Oubliez vos soucis du quotidien et le quatrième
mur... Le seul héros de BD, qui a conscience d’être
dans une BD et joue avec ses codes, revient !
Le premier tome d’Imbattable était une
véritable révélation. Pascal Jousselin rend l’Oubapo
(l’expérimentation narrative en BD) accessible à tous à
travers une BD hilarante et ce, dans la droite lignée des
grands auteurs franco-belges. Une merveille !
> Tome 1 : Dupuis - 48 pages - 10,95 €
> Tome 2 : Dupuis - 46 pages - 10,95 €

R O M A N S G R A P H I Q U ES
Herzl

Camille de Toledo,
Alexander Pavlenko
À LA CROISÉE DES CHEMINS

Voici les destins croisés d’Ilia Brodsky, figure
fictive de petit garçon juif chassé de son
village en Russie par les pogroms des années
1880, et de Theodor Herzl, journaliste austrohongrois qui deviendra le théoricien et le
leader du mouvement sioniste.
Un roman graphique magnifique et exigeant qui, en mêlant fiction
et réalité historique, interroge très intelligemment les notions d’exil
et de Terre promise ainsi que les origines de la création de l’État
d’Israël.
> Denoël Graphic - 352 pages - 25,90 €

Une histoire corse
Dodo, Glen Chapron

UN FRÈRE TROP LONGTEMPS CACHÉ

En vacances, Catherine profite de la beauté
de la Corse et de la maison de ses grandsparents. Un jour d’orage, elle rencontre son
demi-frère, dont elle ne connaissait pas
l’existence. Ensemble, ils décident de lever le
voile sur ces secrets familiaux trop longtemps
enfouis. Mais cela n’est pas sans danger…
Un album au scénario et aux dessins sensibles et tragiques, qui
nous révèle toute la complexité des histoires familiales sur l’île de
beauté.
> Glénat - 136 pages - 19,50 €

Claudine à l’école
Lucie Durbiano

HISTOIRES DE JEUNES FILLES

Claudine est une jeune fille qui déborde de vitalité
et mène son monde avec espièglerie et souvent
un brin de cruauté.

sans doute appréciée…

Tout comme le caractère entier de Claudine
apporte de la légèreté aux drames adolescents
qui se nouent et aux histoires d’amour avortées,
le dessin rond et coloré de Lucie Durbiano ajoute
une note de fraîcheur acidulée que Colette aurait

> Gallimard BD - 122 pages - 20 €
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L’Été fantôme
Elizabeth Holleville
AMIES D’ENFANCE

C’est l’été. Louison s’ennuie dans la maison
de sa grand-mère. Les discussions de ses
cousines adolescentes ne l’intéressent pas
et elle préfère se balader toute seule. Un
jour, elle fait la connaissance d’une petite
fille, Lise, une de ses grands-tantes disparue
très jeune il y a de longues années…
Quelle belle description de l’enfance et
de ces longues heures de vacances où l’imagination s’invite ! Un
album tout en ombre et lumière.

> Glénat - 254 pages - 25 €
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Bande dessinée
Jamais

Bruno Duhamel
CARACTÈRE DE GRAND-MÈRE !

Partez à la rencontre d’une mamie aveugle au
caractère bien trempé qui refuse de quitter la
maison, menaçant de s’effondrer, de son défunt
mari !
Vous rirez devant ses répliques détonantes et
vous vous attendrirez devant l’amour qu’elle porte
à son mari, ses vieilles habitudes et son gros chat
profiteur ! Une histoire touchante et drôle.
> Grand Angle - 56 pages - 15,90 €

Pepe Carvalho

Segui Nicolau Bartolomé, Migoya
Hernan
LA MORT FLOTTANTE

Sous le soleil enragé de Barcelone, on découvre
un corps sans vie flottant sur l’eau. Sur ce
cadavre, un étrange tatouage. Carvalho, chargé
de l’enquête, fera tout pour découvrir la vérité,
des rues de Barcelone jusqu’au quartier rouge
d’Amsterdam…
Les aventures du célèbre détective catalan
enfin en bande dessinée ! Sombre et prenant !

> Dargaud - 76 pages - 14,99 €

Nos embellies

Gwénola Morizur, Marie Duvoisin
SOUFFLES DE VIE

Voilà un moment de lecture fort agréable !
Des personnages aussi paumés qu’attachants
trouvent réconfort au fin fond de la montagne
et c’est ensemble qu’ils vont trouver un second
souffle à leur existence...
Un magnifique récit de vie sur le moment
charnière d’un couple désireux d’aller de l’avant.
Une expédition impulsive en montagne permettra
LA rencontre qui changera tout.
> Grand Angle - 72 pages - 16,90 €

Gazzotti
Vehlmann

11

Gazzotti - Vehlmann

DU01 • ISBN : 978-2-8001-7047-3

9 782800 170473

Seuls

T11 : Les Cloueurs de Nuit
Bruno Gazzotti, Fabien Vehlmann
11

SEUL FACE À LA HORDE

Dans ce onzième tome, Yvan, réfugié en Bretagne,
rencontre la mystérieuse et menaçante Camille,
et sera attaqué par une horde d’enfants zombies.
Comment s’en sortir sans ses amis dont il n’a plus
aucune nouvelle ?
Le tome le plus frissonnant des onze ! On
tremble pour Yvan, seul dans ce grand manoir
breton face à une armée de zombies effrayants !
> Dupuis - 48 pages - 10,95 €

San-Antonio

T1 : San-Antonio chez les Gones
Michaël Sanlaville, Frédéric Dard
UNE ADAPTATION RÉUSSIE !

Après la disparition de deux élèves et le meurtre
d’un professeur, le commissaire San-Antonio veut
tendre un piège aux coupables. Il envoie Bérurier
jouer au maître d’école. Les cadavres s’entassent
et San-Antonio doit démanteler une filière de trafic
de drogue entre l’Italie et le Beaujolais.
Rythmé, truculent et sexy, San-Antonio rassemble tous les ingrédients
qui ont fait le succès de la création des années 60, à mi-chemin entre OSS
117 et Les Tontons flingueurs !
> Casterman - 96 pages - 16 €

Harley Quinn Rebirth

T2 : Le Joker aime Harley
Jimmy Palmiotti, Amanda Conner,
John Timms
LE RETOUR DU JOKER !

Être la psychiatre la plus folle au monde ne pose
aucun problème à Harley Quinn ! Entre ses voyages
avec Poison Ivy et ses allers-retours au club de
roller derby, sa vie à Coney Island paraît idéale.
Mais le joker est de retour, et il lui promet d’être
le prince, pas si charmant, dont elle est tombée
amoureuse autrefois…
Une chose est sûre dans cette nouvelle aventure : le Joker n’a pas intérêt
à la trahir à nouveau !
> Urban Comics - 144 pages - 15,50 € - Parution le 22 juin 2018
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Mang a
MA N G A S GA S T RO N O M IQ UE S !

Black Torch T1 et T2

Des mangas de très bon goût, croquants et fondants !

Le Goût d’Emma

Emmanuelle Maisonneuve,
Julia Pavlowitch, Kan Takahama
UNE PÉPITE GASTRONOMIQUE !

Ce beau manga tout en couleurs retrace
l’expérience d’Emmanuelle Maisonneuve en
tant qu’inspectrice au célèbre guide Michelin.
Passionnée de cuisine, cette femme au
tempérament aventurier va découvrir un beau et
cruel métier, tout en luttant pour trouver sa place.
Une plongée drôle, touchante et captivante dans les coulisses
du célèbre guide rouge. Les dessins de Kan Takahama sont toujours
aussi fins et nous mettent vraiment l’eau à la bouche !
> Les Arènes - 200 pages - 18 €

Artiste, un chef d’exception T1
Taro Samoyed

Traduit par Karine Rupp-Stanko

UN GARÇON DE TALENT

Gilbert, garçon craintif et réservé, travaille dans
un grand restaurant parisien. Auparavant
cuisinier de talent, il a été relégué au rang de
plongeur pour une obscure histoire de sauce…
Quand Marco débarque en renfort, il se lie
d’amitié avec Gilbert et tente de le convaincre de
revenir à ce qu’il aime.
Un manga délicieux, assaisonné avec une pointe d’humour,
qui nous fait découvrir l’univers difficile des cuisines des grands
restaurants à travers des personnages complexes et attachants.
> Glénat - 208 pages - 7,60 €

Tsuyoshi Takaki

Traduit par Sébastien Ludmann

INATTENDU À CHAQUE PAGE !

Essayez de recueillir un chat noir tout esquinté
et voyez ce qui arrive… Jiro passe une sale nuit
quand il décide d’aider Rago : mais ce félin a
un sens de l’honneur bien affirmé et n’hésite
pas à faire don de ses immenses pouvoirs à
l’adolescent. Finies les petites bastons entre
racailles ! Jiro se frotte désormais aux terrifiants
Mononoke, les démons japonais…
C’est beau, c’est classe et ça frappe fort dès le premier tome ! Un manga
à surveiller de près.
> T1 : Ki-oon - 192 pages - 6,90 € / T2 : Ki-oon - 208 pages - 6,90 €

Tinta Run

T1 : De l’or au bout des doigts
Christophe Cointault
UN MANGA FRANÇAIS PROMETTEUR

Arty est un garçon fougueux et plein de rêves. Mais
comme la loi l’exige, il doit commencer à travailler à
16 ans, et se retrouve apprenti pâtissier… Comme
il n’a pas « une tête à faire des gâteaux pour les
mémés du village », il s’entraîne à contrôler la Tinta,
cette énergie magique qui régit toute loi, et part alors
dans une course folle.
Un manga rythmé, drôle et turbulent, avec un garçon rebelle et
attachant !
> Glénat - 192 pages - 6,90 €

Dr Stone T1

Riichiro Inagaki, Boichi

Otaku Otaku T1
Kazuhiro Fujita

Traduit par Aline Kukor

AMOURS & JEUX VIDÉO

Narumi et Hirotaka sont tous les deux otaku
(autrement dit geek), et avec leur passion il est
parfois difficile d’avoir une histoire d’amour. Ils
décident alors de sortir ensemble, pensant que leurs
passions peuvent parfaitement se conjuguer. Mais
l’amour n’est pas aussi simple…
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Un shojo pas du tout « niais », avec de nombreuses références subtiles
et pertinentes. Cette histoire plaira beaucoup aux otaku mais aussi aux
autres !
> Kana - 128 pages - 5,95 €
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Traduit par Karine Rupp-Stanko

SURVIVRE PARMI LES STATUES

Le jour où Taiju déclare sa flamme à Yuzuriha, une
grande lumière surgit et frappe tous les humains, les
transformant à jamais en pierres. Par la seule force
de sa volonté, Taiju se réveille des milliers d’années
plus tard et retrouve son ami Senku, seul survivant.
Ensemble, ils tenteront de libérer l’humanité de cette
malédiction tout en reconstruisant une civilisation.
Dans un monde pétrifié, un récit de survie et d’aventure absolument
incroyable et incontournable !
> Glénat - 192 pages - 6,90 €

Jeunes adultes
S A RA H C RO S S A N
Venue d’Irlande, Sarah Crossan a été professeur
d’anglais et de théâtre à l’université de Cambridge, avant
de publier son premier roman, Swimming Pool, en 2011.
Depuis, ses livres sont de plus en plus aimés, tant par leurs sujets
si pertinents que par la justesse de leurs récits.

Swimming Pool

Traduit par Clémentine Beauvais

NAGER LA VIE

Kasienka vient de Pologne. Tout juste arrivée
en Angleterre avec sa mère, sa nouvelle vie est
compliquée : une nouvelle langue à apprendre,
de très rares amis à l’école, une maman
désespérée… Heureusement, elle s’épanouit au
club de piscine où elle retrouve William…
Un roman qui nous parle délicatement du
courage, de l’intégration, du passage à l’âge adulte, avec une finesse
remarquable.

> Rageot - 256 pages - 14,90 €

Inséparables

Traduit par Clémentine Beauvais

À JAMAIS LIÉES

Tippi et Grace sont tout à la fois : meilleures
amies, sœurs, et même âmes sœurs… et pour
cause ! Les deux jeunes filles sont siamoises.
Un jour perçue comme un calvaire et le suivant
comme une chance exceptionnelle, leur situation
est unique. Mais un jour, Grace tombe amoureuse
et c’est leur monde entier qui bascule…
Entre témoignage et fiction, Inséparables bouscule les idées
préconçues pour notre plus grand plaisir. D’une infinie tendresse.

> Rageot - 416 pages - 14,90 €

Emma et le livre oublié
Mechthild Gläser

Traduit par Mathilde Ray

UN LIVRE À LA MÉMOIRE LONGUE…

Un vieux pensionnat. Des événements étranges qui
s’y produisent. Des personnages attachants. Emma
voudrait bien percer tous les mystères de ce lieu
inquiétant. Surtout lorsqu’elle découvre un vieux livre
oublié qui semble doté de pouvoirs magiques… et
qu’un ancien élève, enquêtant sur la disparition de sa
sœur, fait irruption dans le château.
Un roman à l’atmosphère troublante qui capte immédiatement
l’attention.
> Fleurus - 432 pages - 16,90 €

La Fille qui n’existait pas
Natalie C. Anderson

LA JEUNE VOLEUSE AU LOURD PASSÉ

Notre héroïne Tina fait partie de l’un des gangs les
plus dangereux du Kenya. Lors d’un cambriolage, elle
se revoit plonger dans son passé et l’assassinat de
sa mère. Réussira-t-elle à exister de nouveau ?
Attention, pépite ! Ce livre est un véritable voyage,
en Afrique mais aussi dans le passé de Tina. C’est
très documenté tout en restant fluide, palpitant, et
vraiment très touchant.
> PKJ - 416 pages - 17,90 €

See You in the Cosmos
Jack Cheng

Traduit par Dominique Kugler

Songe à la douceur
Clémentine Beauvais
L’AMOUR RETROUVÉ

Tatiana et Eugène, Eugène et Tatiana, c’est beau non ?
Plein de promesses. Après dix ans de séparation, ils
se croisent par hasard dans le métro parisien. Telle
une résurrection, leur amour renaît des souvenirs de
leurs adolescences à travers des pages poétiques et
joyeuses.

LE VOYAGE D’UNE VIE

Alex vit seul avec sa maman. Il enregistre sur son
iPod des messages à l’intention de potentiels
extraterrestres. Un jour, il se rend à un congrès
d’aérospatiale, d’où il compte projeter le fameux iPod
dans l’espace à bord d’une petite fusée. En chemin, il
se fera des amis assez inattendus.
Un beau voyage initiatique pour un personnage attachant de bien des
manières. Une des lectures les plus touchantes de ces derniers temps.
> Bayard Jeunesse - 292 pages - 15,90 €

Un magnifique roman, la musicalité est indéniable,
les vers superbes… Il y a des livres qui font aimer les
livres. Eh bien, en voici un !
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> Points - 264 pages - 7,40 €
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Jeunes adultes
N O S HÉ RO ÏN E S
Réelles ou inventées, ces jeunes filles ont existé réellement ou
quelque part, en chacune de celles qui ont osé croire en leurs idéaux,
s’affirmer et se lever pour prendre la parole envers et contre tout.

The Hate U Give
La haine qu’on donne
Angie Thomas
Traduit par Nathalie Bru

BEAU ET NÉCESSAIRE

Lors d’un contrôle de routine, un policier trop
nerveux ouvre le feu et tue Khalil, jeune afroaméricain, de trois balles dans le dos. Bavure
policière ou délit de faciès ? Starr, l’amie
d’enfance de Khalil, est le seul témoin : c’est sa
parole contre celle du flic.
Poignant, touchant, bouleversant ! Un roman d’actualité, un
appel à la tolérance, en bref un livre à avoir dans sa bibliothèque.
> Nathan - 494 pages - 17,95 €

Rester debout
Fabrice Colin

UNE VIE QUI COMPTE

C’est l’histoire de la femme la plus populaire de
France qui se remémore ses débuts dans la vie.
C’est d’abord la chronique d’années tendres et
heureuses, le récit d’une enfance qui malgré la
crise, commence sous le signe de l’harmonie
familiale avant de basculer vers le drame et la
tragédie de la guerre et de la Shoah…

Mes nuits à la caravane
Sylvie Deshors

UN CLAN SOLIDAIRE

Lucile peut toujours compter sur sa bande de
copains. Ce sont eux qui l’aident à s’installer
dans cette caravane au bout d’un champ, pour
respirer un peu face à un père brisé par le deuil
et les difficultés. Quand elle entend des rumeurs
sur l’incendie du restaurant de ses parents, Lucie
décide de mener l’enquête avec ses amis.
C’est un beau roman sur l’amitié, la
reconstruction, la vie des jeunes à la campagne, la relation père-fille. Un
joli récit positif !
> Rouergue - 160 pages - 12,50 €

Les Colocs
Sarah Morant

RIRE ET GRANDIR

Cassandre découvre les joies de la colocation avec un
garçon, Alden. Totalement opposés, c’est une lutte
désopilante qui s’engage. Vont-ils réussir à trouver
l’équilibre ?
Envie de décompresser ? Le nouveau roman de
Sarah Morant est parfait pour un moment lecture
placé sous le signe de la légèreté. On rit beaucoup, on
s’identifie à ces personnages attachants, on s’émeut
parfois. Une vraie bouffée d’air frais.
> Hachette Romans - 350 pages - 17,90 €

Une belle écriture et un magnifique portrait de Simone Veil pour
les jeunes, une légende éternelle !
> Albin Michel Jeunesse - 320 pages - 15 €

Alabaster & Moi
E. Lockhart

Traduit par Amélie Sarn

LES POTICHES N’EXISTENT PAS !

Frankie a un caractère bien trempé. Quand elle
apprend qu’elle ne peut pas faire partie de la
société secrète de son pensionnat, juste parce
qu’elle est une fille, elle décide de prendre les
choses en main et de montrer qu’elle peut être
plus maligne que tous ces garçons réunis !
Nous aimons beaucoup cette jeune héroïne féministe qui se bat
pour ses idéaux et contre les apparences ! À mettre entre toutes les
mains.
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> Hachette Romans - 260 pages - 17 €
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Qui ment ?

Karen M. McManus

Traduit par Anne Delcourt

DANGERS SECRETS

Quatre adolescents sont suspectés de meurtre…
Tous ont des secrets à garder bien enfouis ! Chapitre
après chapitre nous allons découvrir la face cachée
des quatre suspects. Page après page les secrets se
dénouent pour créer une intrigue captivante.
L’intello, le sportif, le délinquant, la reine de
beauté ? Qui ment ? Le page-turner à ne pas
manquer !
> Nathan - 464 pages - 17,95 €

Jeunes adultes
Le Week-end
Natasha Preston

Traduit par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion

UN AMI QUI VOUS VEUT DU MAL

Quand une fête à la campagne entre copains vire au
cauchemar… Vos amis sont-ils de vrais amis ? Le
psychopathe qui sème la terreur se cache-t-il parmi
eux ? À qui faire confiance ? Il faudra bien du courage
à Mackenzie pour découvrir l’horrible vérité…

Dix petits nègres en version ado ! Flippant,
addictif, un délicieux frisson pour l’été, à lire à la
campagne pour encore plus de sensations !
> Hachette Romans - 378 pages - 18 €

Les Belles

Dhonielle Clayton

Traduit par Cécile Ardilly

BEAUTÉS MORTELLES

À Orléans, ville du futur, la population est divisée
en deux : les Belles et les autres, gris, laissés pour
compte. L’une des Belles, Camélia, a une folle
ambition : devenir la favorite de la reine. Il est
question ici de dénoncer le culte des apparences
et les choses extrêmes que certains réalisent pour
atteindre leur idéal de beauté.
Voici le premier tome d’une dystopie très prometteuse. Un sujet original
porté par des descriptions très poétiques.
> Robert Laffont - 469 pages - 17,90 €

Dans la tête d’une garce T1
Laurène Reussard
BAD GIRL

Mia est belle et elle le sait. À ses pieds, tous les
garçons du lycée. Tous ? Ethan, le beau nouveau,
n’est pas encore tombé dans ses filets. Pour le
séduire, elle est prête à tout. Quitte à risquer sa
réputation de garce implacable…
Vous allez adorer détester cette peste de Mia,
trop parfaite, trop hautaine, mais prise aux pièges de
la passion et de ses mille péripéties !
> Hachette Romans - 558 pages - 18 €

L E FU T U R E ST P R O C H E …
P R É PA R E Z- VO U S !
Entre extraterrestres, guerres des clans et combats virtuels
et virtuoses, la vie dans le futur promet d’être mouvementée
si l’on en croit ces romans où l’imagination est débordante !

La Légende des quatre
T1 : Le Clan des loups
Cassandra O’Donnel
COMBATS POUR LA PAIX

Dans un univers postapocalyptique, les Yokaïs,
mi-humains mi-animaux, cohabitent avec les
derniers humains. Quatre tribus ennemies
s’apprêtent à rentrer en guerre. Nos héros,
chacun représentant d’un clan, devront tout
faire pour préserver la paix.
Un roman fantastique époustouflant. Une nouvelle série dont on
a hâte de dévorer les prochains tomes !
> Flammarion Jeunesse - 352 pages - 15 €

Exo

T1 : La Terre ne nous appartient plus…
Fonda Lee
L’HEURE DU CHOIX

Voici une version futuriste de la Seconde
Guerre mondiale dans laquelle l’occupation
allemande est remplacée par une colonisation
extraterrestre. Entre une mère résistante et un
père collaborateur, Donovan va devoir choisir
son camp !
Un roman de science-fiction ambitieux à l’écriture soignée. Une
véritable pépite !
> Bayard Jeunesse - 544 pages - 16,90 €

Warcross
Marie Lu

LORSQUE LE VIRTUEL DEVIENT TROP RÉEL

Quand Emika, chasseuse de primes, pirate une
partie de Warcross, elle ne pense pas qu’elle se
met en si mauvaise posture. Car les implications
de ce jeu virtuel dépassent les simples enjeux
économiques…
L’adrénaline est au rendez-vous dans ce récit
futuriste et dynamique ! Nous avons suivi Emika
dans toutes ses aventures, nous avons tremblé, réfléchi, voyagé à
ses côtés, et ne l’avons absolument pas regretté !

> PKJ - 416 pages - 18,50 €
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Jeunesse
U N ÉTÉ PL E IN D ’ É M OT IO N S
Imagine que tu es un animal

Lise Bilien, Stéphanie Desbenoit
CALME, PAIX ET ÉMOTIONS

Rien de tel qu’une douce histoire à lire et
écouter pour apprendre à dompter doucement
ses émotions. Dans ce livre, l’enfant trouvera
sept aventures pour grandir en toute
confiance. Une musique apaisante et le texte
lu accompagnent ce bel ouvrage.
Voici le début d’une jolie série, qui ravira les
petits yeux et oreilles, mais aussi les grandes émotions !
> Flammarion Jeunesse - 78 pages - 13,50 €

Pour les tout-petits
Mon anim’agier à la mer
Déborah Pinto

LE LIVRE DE L’ÉTÉ

Avec ce livre coloré, nos bouts de chou découvriront
l’univers de la mer, des poissons, de la plage… avec
de chouettes illustrations et des petites choses à
tourner ou tirer pour une participation active !
C’est un petit livre parfait pour l’été, qui invite les
enfants à retourner observer en vrai tous les passionnants aspects d’une
journée à la mer.
> Auzou - 10 pages - 8,50 €

Roule ma poule !
Édouard Manceau
CÔT CÔT EN PENTE

Les Émotions de Gaston

Je suis timide / Je suis en colère
Aurélie Chien Chow Chine
SOS LICORNE

Gaston est une petite licorne qui aide les
tout-petits à connaître leurs émotions.
Il leur apprend à savoir le temps qu’il
fait dans leurs cœurs, et leur donne des
exercices faciles pour gérer ce qui les
traverse.
Une série très utile, réalisée par une sophrologue, qui aidera toute
la famille à exprimer et maîtriser ses émotions au quotidien !
> Hachette Enfants - 32 pages - 6 €

Bon voyage, petit bisou !
Manuela Monari, Evelyn Daviddi
VOLER COMME UN BAISER

Tout le monde le sait, les bisous ont des pouvoirs
magiques… Mais quand on en envoie un, on ne
se doute pas toujours qu’il peut faire le tour du
monde et atterrir sur les joues les plus éloignées
de chez nous !
Les bisous ont des ailes ! Juré, c’est vrai vous
n’avez qu’à essayer à la maison, et vous verrez
que cette histoire est véridique !
> Rue du Monde - 32 pages - 17 €

32
Les Libraires Ensemble

Ça roule ma poule ? Ça roule, ça roule même très bien
ma petite caille ! Cette cocotte aura-t-elle terminé
de rouler et tournebouler avant que vous ne finissiez
tous de rigoler ? À vous de voir !
Cette poulette toute rondelette fera beaucoup
rire les enfants et les parents ! Voici un album simple
et drôle, où transparaissent l’amour et l’humour des mots.
> Milan - 46 pages - 9,90 €

tout petit

Marie Sellier, Ilya Green
UN BERCEAU DE POÉSIE
Tout petit est un hymne à l’amour ! Mis en lumière
par les illustrations d’Ilya Green, dans une palette
de couleurs pastel et toutes douces, le texte de
Marie Sellier célèbre la vie et la beauté dans ce
qu’elle a de plus infime.
Passez un vrai moment de poésie en
compagnie de ce bébé, sa famille mais aussi des écureuils et des fleurs
qui l’entourent…

> Casterman - 24 pages - 14,95 €

Clic et Cloc

Estelle Billon-Spagnol
L’AMI CHÉRI

Clic et Cloc s’aiment beaucoup : ils sont les meilleurs
amis du monde. Le jour où Cloc disparaît, Clic est
affolé mais finit par le retrouver… en compagnie
de plein d’autres petits oiseaux. Et il a l’air de bien
s’amuser…
Un très joli album, qui joue très poétiquement
avec les mots ! Une belle histoire pour préparer les
petits à leurs premières amitiés.
> Talents Hauts - 40 pages - 15 €

Jeunesse
Le Monstre est de retour
Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo
BOUH ! UN LECTEUR !

On ne se doutait pas qu’ouvrir un livre pouvait
provoquer autant de frissons chez ses principaux
personnages ! C’est pourtant ce qu’il se produit,
car les trois amis Souris, Cochon et Oiseau ont une
peur bleue de celui qui les regarde : le lecteur !
Une histoire drôle où l’enfant se sent
immédiatement impliqué dans le récit et dialogue
directement avec les personnages.
> Gallimard Jeunesse - 28 pages - 14 €

Ici et là, les maisons d’Akira
Claire Ubac, Clotilde Perrin
TOITS DE VIE

Depuis sa naissance, Akira parcourt le monde.
Il grandit, part à l’aventure, traverse toutes les
émotions. Pour chaque étape de sa vie : une
maison différente et singulière. D’un toit à l’autre,
à la découverte du monde, la vie d’Akira se déroule
comme un fil.
Un album très poétique aux tendres
illustrations qui permet aussi d’aborder des questions sur le sens de la
vie.
> Albin Michel Jeunesse - 64 pages - 13,90 €

À L A C O N Q U Ê T E DE S JA R DI N S !
Parler avec les fleurs, voyager sur un arbre, observer les minuscules habitants des brins d’herbes… il y en a des aventures à vivre dans un jardin !

Rosalie et le langage des plantes
Fanny Ducassé

LES JOIES DE NOS NATURES

La plume poétique et envoûtante de Fanny Ducassé
relie l’allégresse de la coquetterie à l’authenticité de
la nature. Voici la petite vie de Rosalie, qui aime les
plantes mais qui n’est pas très douée pour les faire
pousser. Un jour, elle découvre un manuscrit qui
pourrait bien l’aider à comprendre leur mystérieux
langage…
Un très bel album pour apprendre à respecter la
Nature… et écouter la sienne !
> Éditions Thierry Magnier - 40 pages - 16 €

Un arbre merveilleux
Delphine Grenier

À L’ABRI DES BRANCHES

Au fond du jardin se dresse un arbre majestueux.
Dans le bruissement de ses feuilles et le calme de
son tronc noueux, les animaux se sentent bien à
l’abri, et donnent naissance à leurs petits.
Une belle histoire sur le cycle de la vie et des
saisons, la naissance et la douceur réconfortantes
de la nature et de ses habitants.
> Didier Jeunesse - 36 pages - 13,50 €

Pas de géant
Anaïs Lambert

PETITES BOTTES ET GRAND JARDIN

À hauteur d’enfant, ce beau livre montre les
jolies petites aventures qui se produisent un peu
partout dans le jardin et qu’on peut observer si
l’on ouvre bien grand ses yeux.
Un album magnifique qui met à l’honneur
les merveilles de la nature à travers les yeux
d’un enfant. Les illustrations douces et délicates
invitent à la rêverie et à l’imagination.
> Éditions des Éléphants - 48 pages - 14 €

Le Jardin invisible

Valérie Picard, Marianne Ferrer
TERRAIN DE JEU INFINI

À l’anniversaire de sa grand-mère, la petite
Ariane est bien seule au milieu de tous ces
adultes. Heureusement il y a le jardin. Ariane
devient une véritable exploratrice et commence
un voyage inoubliable au pays de l’imagination.
Les pages de ce livre sont à tourner
délicatement tant il faut savourer les
magnifiques illustrations et la poésie de l’histoire.
> Belin Jeunesse - 64 pages - 13,50 €
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Jeunesse
Jeux & Livres-jeux
Loto

L’Agence Malice
et Réglisse

Les Animaux
Béatrice Costamagna

Alerte au Dinopark !
Julian Press

COLLECTION DE BÊBÊTES

Qui réussira à trouver la belle panthère
noire, la petite coccinelle, l’abeille qui
bourdonne ou le lion majestueux ? Le
premier qui complète sa petite planche a
gagné !

Traduit par Sylvia Gehlert

UNE AGENCE AU TOP !

Caroline, Valentin, David et Robinson, fiers
enquêteurs de l’agence maintenant très réputée
« Malice & Réglisse », ont fort à faire dans ce
nouvel ouvrage, et le lecteur aussi ! Saura-til percer les soixante énigmes avec ses seuls sens de l’observation et
déduction ?
Petit ou grand, on s’amuse beaucoup à trouver la petite bête pour
résoudre les énigmes drôlement bien imaginées !

Voici un jeu de loto parfait pour des vacances en famille ! Avec sa boîte
robuste, ses dessins clairs, sympathiques et colorés, tout le monde va
s’amuser cet été !
> Lito - 4 planches de 6 animaux - 8,50 €

> Actes Sud Junior - 128 pages - 9,50 €

Les p’tits copains
en vacances

Cherche et trouve
le caméléon

Susie Linn, Olive May Green
UN LIVRE-PUZZLE

Miyauni

Que peuvent bien faire Câline le panda,
Filou le renard et Fripon l’âne pendant leurs
vacances ? Pour le savoir, il faut assembler
les pièces du puzzle et découvrir la jolie
illustration !

LE ROI DU CACHE-CACHE, C’EST LUI !

Notre facétieux ami Caméléon est le roi du
déguisement ! Et, dans chaque page, il s’est
dissimulé à la perfection… Saurez-vous le
retrouver ?
Pour les esprits observateurs, pour les
insatiables curieux, pour vous, petits et
grands, qui aimez vous amuser : ce livre vous est destiné ! Un cherche et
trouve original, coloré… et hautement addictif !

Des sympathiques puzzle ! Voici une excellente idée pour occuper de
manière ludique les petits pendant leurs grandes vacances !
> Kimane - 10 pages - 8,95 €

> Mango Jeunesse - 32 pages - 16,50 €

Sur la piste
des bêtes sauvages
Sam Brewster

POUR LES EXPLORATEURS

Cartes, informations précises sur toute
espèce, décortications de chaque milieu
naturel… cet ouvrage est plein de
richesses ! La souris sauteuse, le tigre ou le scarabée n’auront plus aucun
secret pour les jeunes lecteurs.
Un superbe album documentaire pour approcher les animaux sauvages
de très près, sans aucun danger…
> Milan - 24 pages - 14,90 €
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Mes cartes à rire

• Histoires drôles
• Combles et charades
• Blagues de Toto
Fabrice Mosca
POUR RIRE PARTOUT

Dans chacune de ces boîtes, des
multitudes de cartes pour s’amuser,
rigoler, se poiler, rire aux éclats. Bref,
une bonne pioche de joie garantie !
À la plage, dans la voiture ou à la récré, de sympathiques blagues à
trimballer partout ! Pour faire rire ses parents ou ses amis, ou pour rigoler
tout seul en douce…
> Lito - 40 cartes pour chaque jeu - 4,90 €

Jeunesse
L’ UN IV E RS DE BE N JA M I N C H AU D
Illustrations chaleureuses, couleurs superbes, histoires émouvantes… Cet auteur-illustrateur n’a pas fini de nous
faire rêver avec sa créativité débordante. Sur nos deux derniers coups de cœur, on reconnaît bien sa patte d’artiste.

Pomélo découvre

Pompon Ours dans les bois

Ramona Bãdescu, Benjamin Chaud

Benjamin Chaud

HÉROS-ELÉPHANTEAU

AVENTURE EN FORÊT

Note éléphanteau rosé est de retour pour une belle
balade au cœur de la nature. Avec Stela la
belle étoile de mer, rien ne lui échappe. Dans la
forêt, les êtres vivants, les sensations, infimes ou
immenses, sont tous dignes d’intérêt.

Dans la paisible forêt, Pompon ours s’ennuie
terriblement… personne ne s’occupe de lui ! Il
décide de partir à l’aventure, jusqu’à ce qu’il arrive
devant une grande maison...
Un peu de frissons et tellement
d’amusements ! Un régal
d’illustrations !

Pomélo est touchant, mignon et drôle, toutes
ses aventures apprennent aux enfants à être curieux, positifs et
poétiques dans leur quotidien. C’est le héros idéal pour les petits.

> Hélium - 40 pages - 15,90 €

> Albin Michel Jeunesse - 48 pages - 13 €

À partir de 8 ans !
Le célèbre catalogue
Walker & Dawn
Davide Morosinotto

IMMENSE COUP DE CŒUR !

Nous sommes en 1904, dans le bayou en Louisiane.
Quatre enfants vont traverser l’Amérique, avec trois
dollars en poche, pour faire fortune ! L’aventure
sera semée d’embûches et de rebondissements.
Le plus, de « véritables documents d’époque »
illustrent avec maestria ce récit trépidant !
Plongez dans l’univers de la Louisiane des
années 1900. Un roman d’aventure à la Tom Sawyer où souffle un vent
magistral de liberté et d’amitié. Inoubliable.
> L’École des Loisirs - 336 pages - 18 €

Billy et les minuscules
Roald Dahl

Traduit par Marie Saint-Dizier
Illustré par Quentin Blake

INOUBLIABLE ROALD DAHL

Voici une réédition du dernier livre que Roald Dahl
avait écrit. L’occasion était trop belle : Quentin
Blake himself s’est chargé d’illustrer cette histoire
qui relate la rencontre de Billy avec une société
de petits hommes incroyables, habitant dans les
arbres.
Il y a Charlie, Matilda, James, mais on oublie trop souvent Billy ! Les
dessins de Quentin Blake lui redonnent toute la place qu’il mérite dans la
ribambelle de nos héros de Roald Dahl adorés.
> Gallimard Jeunesse - 128 pages - 11,50 €

Jake le Fake

T1 : À l’assaut du collège
Craig Robinson, Adam Mansbach
Illustré par Keith Knight

ACTEUR EN HERBE

Jake était très fier de son coup quand il a été accepté
au Collège de l’Académie d’Art et de Musique après
avoir triché à l’examen. Il l’est un peu moins,
maintenant que la rentrée a commencé… C’est que
chaque élève ici est censé avoir un talent artistique.
Comment ne pas être démasqué ?
Jake est très drôle et sa situation embarrassante encore plus ! Cette
série promet d’être réjouissante avec ce premier tome réussi !
> Seuil Jeunesse - 160 pages - 11,90 €

Daddy Bandit

David Walliams, Tony Ross
Traduit par Valérie Le Plouhinec

PÈRE ET FILS, MÊME GALÈRE

Ancien pilote de course, le père de Frank se retrouve
en prison pour s’être laissé entraîner dans une
sombre histoire de cambriolage. Frank a une idée
pour le sortir d’affaire : le faire évader puis rendre le
butin au propriétaire dépouillé. Un plan audacieux,
mais dangereux…
Une grande histoire pour rire à voix haute
et vivre une aventure à toute vitesse ! Un des meilleurs livres de David
Walliams.
> Albin Michel Jeunesse - 480 pages - 14,50 €
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Jeunesse
FA N TA ST I Q U E !
Les Chevaliers des Gringoles
T1 : Les Menhirs maudits
Erwan Ji, Papaya
DUEL INSULAIRE

Cayou-les-gringoles est en apparence une île
paisible dans laquelle cohabitent zombis et
humains. C’est là que Wesley et ses parents
zombis vont habiter. À priori, Wesley n’a rien contre
les humains… Sauf quand l’un d’entre eux, Drake, le
provoque en duel…
Un roman fantastique dans tous les sens du
terme ! De l’aventure, de l’amitié, du mystère… vivement la suite !
> Nathan - 220 pages - 14,95 €

Orphéa Fabula et le cristal d’Osiris
Marie Alhinho

DANS LES COULISSES DU TEMPS

Une jeune héroïne qui voyage à travers le temps et
enquête au cœur de l’Histoire ! Dans sa première
aventure, elle est envoyée en Égypte. Accompagnée
de son chat, Sphynx, la voici à la recherche du cristal
d’Osiris : un puissant artefact magique ! Sauf qu’elle
n’est pas la seule...
Pile pour les fans d’Élisabeth, princesse à
Versailles, qui auront plaisir cette fois-ci à voyager
à travers les époques.
> Poulpe Fictions - 178 pages - 9,95 €

Billie Jazz

Jefferson

POUR LES DANSEURS EN HERBE

Jefferson, jeune hérisson plein d’entrain au petit
bedon sympathique, ne se doute pas que sa vie va
être bouleversée quand il se dirige chez son coiffeur
pour donner un peu de tenue à sa chère houppette.
Injustement accusé de meurtre, notre héros devra se
mesurer aux humains et vivre mille aventures pour
prouver son innocence.

T1 : Les Auditions / T2 : Le grand spectacle
Geneviève Guilbault
Billie et son amie Maya sont toutes les deux des
passionnées de danse ! Jazz, danse classique,
comédies musicales… du moment que leurs corps
bougent en rythme, elles aiment tous les styles !
Quand leur prof leur parle d’une école spéciale pour
les danseuses, elles croient rêver…
Cette nouvelle série donne envie de danser
et de virevolter, et son héroïne attachante et
talentueuse n’y est pas pour rien !

Jean-Claude Mourlevat, Antoine Ronzon
LE COMBAT PIQUANT D’UN HÉRISSON

Comme dirait Jefferson, nous n’avons pas apprécié ce livre, nous l’avons
a-do-ré !
> Gallimard Jeunesse - 270 pages - 13,50 €

> Hachette Romans - 336 pages - 9,90 €

Parles-tu chocolat ?
Cas Lester

Traduit par Virginie Paitrault

DIALOGUE GOURMAND

Jaz est une forte tête, rebelle et enthousiaste.
Elle est ravie quand Nadima, une nouvelle élève,
débarque dans sa classe. Même si celle-ci ne parle
pas très bien anglais, il y a toujours le chocolat,
langage universel !

et l’immigration.
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Un roman rempli d’humour au cœur de
problématiques très actuelles que sont la dyslexie

> Castelmore - 320 pages - 10,90 €

Comment un écureuil,
un héron et une chouette
sauvèrent le père de Casper
Horatio Clare

POUR LA JOIE D’UN PAPA

Quand Jim, papa auparavant si joyeux, est assailli
de tristesse, son fils Casper décide de mener une
lutte sans merci contre les idées noires. Aidé par les
animaux de la forêt, il s’arme de courage et d’humour
pour balayer les sombres pensées de son père.
Un texte philosophique d’une grande justesse, drôle et intelligent.
Une ode à l’imaginaire et à son pouvoir sur le bonheur. Comme dirait une
certaine chouette : la vie a besoin d’ombre pour que la lumière puisse
exister.
> PKJ - 160 pages - 12,90 €

Les Libraires Ensemble

sivité
Exclu
Jeunesse

BD Jeunesse
Le Veilleur des brumes
Robert Kondo, Dice Tsutsumi
INOUBLIABLE

Adaptation multi-récompensée du courtmétrage d’animation, cette BD est superbe :
Pierre, adorable petit cochon orphelin, est
chargé d’éloigner les brumes mortelles de la
cité. Ce secret est bien lourd à porter pour notre
héros, et puis, d’où proviennent ces brouillards
maléfiques ?

Ce t é té ,
mory Loup
1 j e u Mé

OFFERT !

Les aquarelles mâtinées de couleurs plus vives
subliment l’histoire, sombre et belle à la fois. C’est magnifique !
> Grafiteen - 180 pages - 16,50 €

La boîte à musique
T1 : Bienvenue à Pandorient
Gijé, Carbone

pour 2 jeu
Le s j e u x
d e c a r te s

x A u zo u a c h e té s ,
Les p’tits jeux

FÉÉRIE ET AVENTURE AU RENDEZ-VOUS !

La petite Nola nous emmène avec cette bande
dessinée dans un monde magnifique et une
quête haletante ! Une petite boîte à musique
qu’elle tient de sa maman va lui ouvrir les portes
d’un univers insolite aux amitiés inoubliables...
De l’aventure, de la magie et de l’enquête,
aucune chance de ne pas s’y perdre avec
délice !
> Dupuis - 56 pages - 12 €

7,95 €

11,95 €

Sorceline

T1 : Un jour, je serai fantasticologue !
Sylvia Douyé, Paola Antista
UNE JEUNE FILLE MAGIQUE

Sorceline étudie dans une école spéciale : celle
pour devenir expert en animaux mythiques
et légendaires ! Vampires, gorgones et autres
caladrius… plus rien n’aura de secret pour elle si
elle veut obtenir son précieux diplôme.
Une BD « trop mortelle » comme dirait
Sorceline ! On aime son caractère entier, sa
passion et son intelligence aussi foudroyante que l’éclair, dans un univers
plein de mystère et de magie !
> Vents d’Ouest - 48 pages - 10,95 €

à mettre dans

toutes les p’tites mains !
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Loisir s & ar t de vivre
Cuisine
Wonder bowl
Sarah Vasseghi

Photographies Laurent Rouvrais

PRENEZ UN BOL DE GOURMANDISES !

Avez-vous essayé de déguster vos repas dans
un bol ? Vous verrez, les saveurs et les textures,
parfaitement mélangées, n’en auront que meilleur
goût. Surtout si vous suivez les recettes saines et
goûtues de ce livre gourmand et drôle !
Une mine d’idées originales et simples à réaliser
pour prolonger les bienfaits du soleil et des embruns, en réjouissant vos
papilles.
> Éditions de la Martinière - 160 pages - 19,90 €

En 2h je cuisine
pour toute la semaine
Caroline Pessin,

Photographies Charly Deslandes

INCROYABLE MAIS FACILE !

Le titre de ce livre semble irréel, pourtant, préparer
des plats équilibrés et gourmands pour toute la
semaine en n’y passant pas son week-end, c’est
possible ! Et c’est simple : une liste de courses,
puis les instructions pour réaliser tous vos plats
simultanément, et le tour est joué.
Un livre présenté de manière très organisée et qui donne plein d’idées,
vous allez gagner un temps fou !
> Hachette Pratique - 256 pages - 24,95 €

Décalquez, cuisinez

10 papillotes dîners extra-simples
Collectif

Photographies Julia Stotz

DÉLICES LUDIQUES

Pour faire ces délicieuses petites papillotes, nul
besoin de verre mesureur, de balance ou d’une
collection de vaisselles hétéroclites. Avec cette
méthode innovante, il vous suffit de poser votre
papier sulfurisé sur le livre, et de remplir les
emplacements avec vos aliments. Hop, direction
le four !
Avec cette méthode toute simple, la cuisine devient un jeu d’enfant ! Et
les saveurs n’en sont que meilleures…
> Marabout - 24 pages - 7,90 €

Pitaya, saveurs thaï
60 recettes thaïlandaises
Nathalie Nguyen
BALADE CULINAIRE

Si vous rêvez de connaître ou de revivre les
odeurs parfumées de la street food des rues de
Bangkok, ce livre de recettes est fait pour vous.
Il vous donnera toutes les techniques et secrets
pour créer ce goût authentique qu’on ne trouve
normalement qu’en Thaïlande !
Pad Thaï, beignets de crabes, brochettes et soupes de gambas… On
salive déjà rien qu’en regardant la liste de recettes !
> Hachette Pratique - 160 pages - 19,95 €

Simplissime

Les recettes au barbecue
les + faciles du monde
Jean-François Mallet
GRILLADES EN TOUS GENRES

Le nouveau Simplissime est parfait pour l’été !
Il regorge d’idées originales pour créer des
marinades qui donneront à vos grillades un goût
inimitable, et des assaisonnements adaptés à
chaque envie. Il y a même des idées de recettes
végétariennes ou de desserts à faire griller !
Une valeur sûre ! Pour faire des barbec’ en famille ou entre amis encore
plus savoureux et mettre tout le monde de bonne humeur !
> Hachette Pratique - 288 pages - 19,95 €

Les Carnets de cuisine
de La Mère Poulard

Au Mont-Saint-Michel depuis 1888
Éric Vannier, Sophie Tramier
METS HISTORIQUES

Créé autour de la mère Poulard, figure
emblématique de la cuisine française, cet
ouvrage de recettes bretonnes et normandes
appétissantes est aussi un recueil des
producteurs locaux, ainsi qu’une présentation
de grands chefs.
Une cuisine simple et délicieuse autour d’un des sites les plus prestigieux
de France : le Mont-Saint-Michel.
> Chêne - 336 pages - 18,88 €
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Activités
Bracelets brésiliens

Mon carnet de flow

Charlotte Vannier, Didier Bizet

Jocelyn De Kwant, Sanny Van Loon

POUR DES JOLIS POIGNETS

POUR UN ÉTÉ CRÉATIF

Avez-vous le flow ? Si vous ne savez pas ce que c’est,
ce carnet vous l’expliquera et vous deviendrez vite
adepte ! Pour retrouver créativité, sérénité et joie de
vivre, il ne suffit que de quelques pages…

Les bracelets brésiliens bien réalisés sont de
jolis accessoires, simples et parfaits pour l’été.
Voici un livre qui vous donnera des idées de
motifs colorés et originaux à réaliser vousmême.
Des motifs « tête de mort » pour les rebelles,
ou « pingouins » pour les plus mignons… Il y en a pour tous les goûts… De
quoi créer de véritables petits ateliers d’été !
> Le Temps Apprivoisé - 252 pages - 12,95 €

Quel meilleur moment que la détente estivale
pour vous plonger dans ce carnet tout mignon et
vous reconnecter au moment présent et à votre
créativité, bref pour vous faire du bien ?

> Marabout - 240 pages - 12,90 €

Cartes à gratter

Cahiers de vacances
pour adultes

Fleurs / Motifs hawaïens
RÉVÉLATIONS COLORÉES

Star Wars, Geek, Disney, Bande à Picsou
Collectif

Dans chaque pochette, il y a dix cartes à gratter,
un stylet et un livret plein de conseils pour
réaliser de magnifiques dessins. Quand votre
enfant dessinera avec son stylet sur ces cartes,
des couleurs magnifiques apparaîtront qui lui
donneront envie de continuer !
Une belle idée d’activité pour partir en
vacances !
> Deux Coqs d’Or - 16 pages - 5,95 €

RETOUR EN ENFANCE

Des cahiers ludiques à remplir seul ou en bande, pour
tester vos connaissances sur les héros culte de votre
enfance ou sur votre culture geek ! À emporter partout
pour être sûr de ne pas s’embêter pendant les trajets
ou quand tout le monde fait la sieste sur la plage !
Schémas, quiz, rébus, labyrinthes en tous genres…
Follement régressif et amusant !
> Chaque cahier - Hachette Pratique - 64 pages - 6,95 €

C O UP E DU M O N DE !
Pour tous les vrais fans de foot, petits ou grands, des récits très précieux pour patienter entre deux matchs
ou apporter son clin d’œil historique lors de débats houleux !

Les fabuleuses histoires
de la Coupe du monde
Darren Tulett

LE FOOT RACONTÉ AUX JEUNES

Une histoire populaire
du football
Mickaël Correia

UN LIVRE INTELLIGENT SUR LE FOOT !

Voici un livre passionnant qui raconte les
moments phares de la Coupe du monde
depuis sa création en 1930. Vingt Coupes du
monde sont passées en revue dans ce livre,
et les anecdotes sont parfois très… inattendues !

L’auteur met en parallèle l’histoire et le football
dans une véritable étude sociologique et politique
sans jamais lasser le lecteur. Loin des clichés, il
nous apprend que le football a joué un rôle clef
dans les émancipations ou les contre-cultures.

L’occasion pour les tous jeunes supporters mais aussi pour leurs
parents de faire un peu d’histoire pendant la mi-temps !

À la veille de la Coupe du monde, cette histoire
montre que le football est aussi un sport de combat !

> Éditions de la Martinière Jeunesse - 72 pages - 15 €

> La Découverte - 416 pages - 21 €
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Loisir s & ar t de vivre
Développement personnel et méditation

UN ÉTÉ P RO C HE D E L A N AT UR E

La Vie intérieure
Christophe André

La Vie secrète des animaux

VOYAGE EN SOLITAIRE

Peter Wohlleben

Que diriez-vous de parcourir un pays dont vous seriez le
premier et seul explorateur ? Ce pays, c’est votre intériorité :
les souvenirs, émotions, pensées qui vous traversent et
méritent d’être médités. Christophe André vous invite à
faire ce voyage d’une manière simple et apaisante.

Traduit par Lise Deschamps

SECRETS DU MONDE ANIMAL

Les animaux éprouvent-ils des sentiments,
font-ils des cauchemars ou sont-ils aptes à faire
des projets sur le long terme ? Voici une foule
de questions qui peuvent paraître enfantines…
Pourtant, les animaux sont bel et bien capables
d’introspection et de réflexion !
Après La Vie secrète des arbres, quel plaisir
de retrouver Peter Wohlleben qui, une fois de
plus, nous fait regarder la nature autrement.

Des petits exercices pour se reconnecter à soi, apprendre à nous aimer
tels que nous sommes.
> L’Iconoclaste - 230 pages - 19,90 €

Journal intime d’un touriste du bonheur
Jonathan Lehmann

CONFESSIONS D’UN HOMME HEUREUX

> Les Arènes - 278 pages - 20,90 €

L’auteur de ce livre a parcouru le monde pendant trois
ans pour trouver la recette du bonheur. Bouddhisme,
philosophie, chamanisme ou encore sciences cognitives…
il a tout testé et nous apporte son éclairage sur ces
expériences enrichissantes.

Mon kit herbier
Marthe Mulkey

POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE

Avec ce petit kit, vous aurez tout ce qu’il
vous faut pour connaître chaque plante,
bien les cueillir et les conserver, et ainsi
réaliser un très bel herbier qui durera de
nombreuses années.
Papier de soie, presse en bois… tout est prévu, même des conseils
pour transformer votre herbier en déco d’intérieur chic et originale !

Jonathan Lehmann nous offre un regard frais, drôle
et passionnant sur le développement personnel et le
chemin vers le bonheur.
> Éditions de la Martinière - 288 pages - 16,90 €

Comment s’ouvrir à l’amour véritable
Sharon Salzberg

TOUT SIMPLEMENT

> Hachette Pratique - 64 pages - 19,95 €

Cet amour que nous avons tant de mal à trouver, dans
nos relations de couple, familiales ou professionnelles…
S’il se trouvait au fond de notre être et qu’il suffisait
de le réveiller pour se sentir mieux ? C’est ce que nous
démontre Sharon Salzberg dans cet ouvrage bluffant.

Fleurs et arbres en bord de chemin
Marc Giraud, Fabrice Cahez
ÇA FOURMILLE !

Oui, là, juste à côté de vos chaussures de
randonneurs ou de vos baskets de joggeurs, ici
s’active une vie invisible mais immensément
prolifique ! Un « réseau internet végétal » est à
l’œuvre… Prenez garde ! Vous êtes peut-être
sur le point d’interrompre un clonage ou une
colonisation de fleurs sauvages !
Vous ne regarderez plus les sentiers de
vos balades estivales du même œil après lecture de cet ouvrage
foisonnant et passionnant…
> Delachaux & Niestlé - 255 pages - 24,90 €

bien-être…

Des textes et des exemples concrets qui pourraient
bien éliminer certains des nombreux obstacles à notre

> Belfond - 352 pages - 20 €

Dix contes tibétains
pour cultiver la compassion
Lama Lhakpa Yéshé, Matthieu Ricard
HISTOIRES INSPIRANTES

Voici dix histoires ancestrales qui nous parlent de la
compassion, cet état qui nous permet une totale harmonie
avec l’autre et notre propre être.
Des contes dépaysants et profonds, accompagnés des toujours aussi
inspirantes photographies de Matthieu Ricard. Ou comment profiter de
l’été pour cultiver son âme.
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> Hachette Pratique - 76 pages - 12,90 €

Cur iosités & savoir s
Manipuler et séduire
Petit traité de psychologie
comportementale
Nicolas Guéguen
UN LIVRE AGUICHEUR

Nicolas Guéguen en connaît un rayon question
séduction… Comme vous vous en doutez, il est
professeur en sciences du comportement. Il nous
apporte ici un éclairage bienvenu sur tous ces
mécanismes qui sont souvent psychologiquement
bénéfiques… au séducteur lui-même.
Vous en avez marre de Tinder ? Lisez cet ouvrage sérieux mais
sympathique qui vous donnera des conseils efficaces pour comprendre les
méandres de la séduction ou tout simplement vous sentir mieux.

La Confiance en soi
Une philosophie
Charles Pépin

ÉLOGE DU LÂCHER-PRISE

Après le court et puissant texte sur La Joie, dans
le sillage des Vertus de l’échec, le stimulant
philosophe Charles Pépin explore les ressorts de la
confiance en soi, qui est d’abord la capacité à se jeter
dans l’action avec nos forces et nos incertitudes.
Et apprendre à faire avec nos doutes.
Un livre riche et revigorant qui fait des crochepieds aux pensées toutes faites, aux théories psychologisantes, aux modes
d’emploi en kit.
> Allary Éditions - 224 pages - 18,90 €

> Belin - 192 pages - 18 €

Psychologix

Toute la psychologie expliquée en BD
Danny Oppenheimer, Grady Klein
PSYCHOLOGIQUEMENT VÔTRE

Un manuel qui s’adresse à tous, experts en
psychologie comme novices curieux ! De manière
drôle et pédagogique, il nous explique les grands
courants de la psychologie, revient sur son histoire
et nous fait part des expériences passionnantes
qu’elle a connues.
Une bande dessinée qui nous fait comprendre
nos émotions, nos réactions, notre personnalité ou nos questionnements
de manière très simple et sympathique.
> Les Arènes BD - 224 pages - 24,90 €

Les Robots vont-ils
remplacer les journalistes ?
Damien Desbordes
LA GRANDE QUESTION

Créé par l’EHESS, Marlowe est un robot qui réalise
de manière totalement autonome une chronique
quotidienne. Drôle, efficace, il fait même le buzz
quand il signe une pétition de José Bové. De même,
de plus en plus d’articles d’information sont rédigés
aujourd’hui par des algorithmes.
Plus rapides, plus précis et bientôt doués de
capacité d’engagement, les robots sont-ils sur le point d’être notre unique
source d’information ? Une analyse lumineuse sur l’évolution et l’avenir de
l’intelligence artificielle.

EN COMPAGNIE DES PLUS GRANDS
Et si vous partiez en promenade avec deux des plus illustres figures
de la philosophie et de la littérature ?

Et si Platon revenait…

Roger-Pol Droit

LE REGARD DU MAÎTRE

Que penserait Platon, s’il pouvait se tenir à nos
côtés ? C’est ce qu’a imaginé Roger-Pol Droit,
en le faisant pérégriner au fil de notre époque,
regardant des séries, allant dans les fast-foods
ou écoutant nos hommes politiques.
Une mise en perspective des plus
intéressantes ! Elle nous fait prendre du recul
face au tourbillon immédiat de notre époque, et dans un sens nous
aide. Mieux vivre : n’est-ce pas le but de la philosophie ?
> Albin Michel - 304 pages - 20,90 €

Un été avec Homère
Sylvain Tesson

NAVIGATIONS POÉTIQUES

Voici une introduction légère et passionnante à
deux œuvres fondamentales de la littérature :
L’Iliade et L’Odyssée. Avec Sylvain Tesson, vous
embarquerez pour un voyage inoubliable dans
deux des plus grands poèmes et récits de tous
les temps, plus contemporains que jamais.
« Pourquoi ne fredonne-t-on pas des vers
d’Homère comme des tubes de l’été ? » se demande Sylvain Tesson…
Et si c’était vous, le premier à les chanter ?
> Les Équateurs / France Inter - 256 pages - 14,50 €

> Plein Jour - 136 pages - 14 €
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Histoire
Au temps des Vikings
Anders Winroth

BARBARES OU POÈTES ?

Les Vikings ont connu leur âge d’or de 800 à 1100, et
sont surtout réputés pour leurs pillages sanguinaires
dans les villes européennes. Au-delà, et c’est très peu
connu, ils ont aussi été des marchands très habiles,
des poètes d’un rare talent, et des aventuriers de
premier ordre.
En s’appuyant sur des archives et des récentes
découvertes archéologiques, ce texte nous livre de
formidables secrets sur la face cachée de ce peuple de jadis, encore trop
méconnu.

> La Découverte - 320 pages - 22 €

Le Koh-I-Noor

L’histoire funeste du diamant le plus
célèbre du monde
William Dalrymple, Anita Anand
Traduit par Marie-Odile Probst

ÉPOPÉE D’UNE PIERRE PRÉCIEUSE

Le Koh-I-Noor : un diamant de plus de 100
carats monté sur la couronne de la famille royale
britannique, et aujourd’hui gardé dans la Tour de
Londres. Ce diamant vient d’Inde et son histoire
sombre et rocambolesque sinue entre maharajahs,
fleuves, rois et volcans.
Un roman historique passionnant sur la destinée d’un objet parmi
les plus précieux du monde, qui a traversé les siècles et fait briller les
passions.

L’Été où tout arriva
1927, l’Amérique en folie
Bill Bryson
Traduit par Hélène Hinfray

CRAZY ÉTATS-UNIS

Le 21 mai 1927, Charles Lindberg devient le premier
pilote à traverser l’Atlantique sans escale. C’est le
début d’une époque foisonnante, où inventions en
tous genres vont émerger en même temps que des
événements politiques et sociaux des plus étranges
et bouleversants.
Une chronique drôle et éclairante sur cette époque dont les
ébranlements ne sont pas si éloignés de ceux que traversent les ÉtatsUnis d’aujourd’hui !
> Payot - 592 pages - 24 €

Le Maître du secret
Jean-Christophe Notin

LUMIÈRE SUR L’HOMME DE L’OMBRE

Alexandre de Marenches, ancien directeur général
de ce que fut la DGSE, n’avait pas encore livré tous
ses secrets sur le monde palpitant de l’espionnage.
Jean-Christophe Notin a eu la chance d’exhumer
des centaines de ses papiers personnels dans la
cave d’une maison perdue…
Entre légende, manipulation et fantasme, se
redessine le portrait d’un homme complexe et
électrisant, au cœur des grandes décisions du XXe siècle.
> Tallandier - 560 pages - 20,90 €

> Noir sur Blanc - 240 pages - 21 €

Camille Claudel
Colette Fellous

UNE FEMME, UNE ARTISTE

Chaque chapitre de ce livre est comme une ode à
Camille Claudel. Un hommage qui lui rend toute
sa place dans ce monde artistique qui a fini par la
rejeter. Il y a des heures de recherches et d’archives
dans les mots de Colette Fellous, mais il y a surtout
beaucoup de poésie.
Un ouvrage inclassable, où l’on ressent une
proximité, une union, de l’auteur avec Camille Claudel.
Magnifique et passionnant.
> Fayard - 240 pages - 18 €

42
Les Libraires Ensemble

Parlez-moi d’amour
Xinran

Traduit par Françoise Nagel

CONFIDENCES CHINOISES

Par des témoignages, ce livre nous montre de
manière concrète l’histoire et l’évolution de l’amour
et de la notion de couple dans la Chine d’hier et
d’aujourd’hui. Quatre générations de femmes,
quatre manières de voir et vivre l’amour au sein
d’une société sans cesse bouleversée.
Ce fil familial et intime qui traverse les années,
les politiques et les rêves d’un pays en mouvement,
dresse un portrait complexe et passionnant de l’histoire amoureuse en
Chine.
> Philippe Picquier - 400 pages - 23,50 €
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Abbeville : STUDIO

LIVRES

La Valette-du-Var : CHARLEMAGNE

Agen : MARTIN-DELBERT

Laval : CORNEILLE

Albi : ATTITUDE

Lavaur : ATTITUDE

Amiens : MARTELLE

Le Havre : CAP

Angers : RICHER

Angoulême : COSMOPOLITE
Bergerac : MONTAIGNE

Besançon : L’INTRANQUILLE
Blois : LABBÉ

Bourg-en-Bresse : MONTBARBON

Caen : PLEIN

CIEL/POINT VIRGULE
Castres : COULIER
Challans : ESPACE DESPRET
Chalon-sur-Saône : DEVELAY
Colmar : RUC
Coutances : OCEP
Égly : ESPACE TEMPS
Ermont : LECUT
Fontainebleau : LIBRAIRIE DU MARCHÉ
Fréjus : CHARLEMAGNE
Gaillac : ATTITUDE
Graulhet : ATTITUDE
Grenoble : ARTHAUD
Hyères : CHARLEMAGNE
La Seyne-sur-Mer : CHARLEMAGNE

CULTURE

Le Mans : DOUCET

Libourne : MADISON

Limoges : PAGE

ET PLUME

Mulhouse : BISEY

Nîmes : GOYARD

CAJELICE
L'INTRANQUILLE-MIRABEAU
Quimper : RAVY
Quimper : LA MALLE DE CORENTIN
Rennes : FORUM DU LIVRE
Roanne : FORUM MIROSE
Rodez : MAISON DU LIVRE
Rouen : L’ARMITIÈRE
Saint-Denis de la Réunion : GÉRARD
Saint-Lô : PLANET R
Saint-Quentin : COGNET
Toulon : CHARLEMAGNE
Toulouse : PRIVAT
Vannes : CHEMINANT
Villefranche-sur-Saône : DEVELAY
Perpignan :

Pontarlier :

vous souhaitent un agréable été
et de belles lectures !
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