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No Home

YAA GYASI (Trad. Anne Damour)
Une splendide saga familiale qui, à travers le destin de deux demi-soeurs,
retrace 300 ans d'histoire du Ghana et des Noirs américains aux EtatsUnis. Un roman aussi magique qu'époustouflant !

450 p. / 21 .90 € / Calmann-Lévy

Minuit en mon silence
PIERRE CENDORS

Les déambulations poétiques et pluvieuses d'un soldat pressentant
une mort imminente. Une plume sublime faisant gronder l'urgence
des mots. Un petit bijou !

75 p. / 1 3 € / Le Tripode

Heurs et malheurs du sous-majordome Minor

PATRICK DE WITT (Trad. Philippe & Emmanuelle Aronson)
Un roman initiatique hors-norme, une aventure picaresque, une ambiance
agréablement atypique ! Ce conte cruel et original dépeint une humanité
sombre et pleine de vices, capable du pire mais parfois du meilleur.

320 p. / 23 € / Actes Sud

Les premiers ; Une histoire des super-héros français
XABI MOLIA

Ils volent, ils sont plus forts, plus rapides et plus résistants... Ils sont
francais, c'est donc assez rapidement le bordel !

350 p. / 1 9 € / Seuil

Les enfants de Venise

LUCA DI FULVIO (Trad. Françoise Brun)
Un vrai souffle romanesque dans le Venise du XVIe siècle, où l'aventure,
l'amour, les trahisons vous emporteront et vous feront tout oublier...

797 p. / 23 € / Slatkine et Cie

Trois saisons d'orage
CÉCILE COULON

Un roman familial aux airs de grande tragédie grecque, dont l'intrigue se
déroule au coeur du Massif Central. Une écriture sensible, une atmosphère
grandiose, un livre qui se lit d'une traite !

265 p. / 1 9 € / Viviane Hamy
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Fille de joie

KIYOKO MURATA (Trad. Sophie Refle)
Découvrez un univers sensuel et voluptueux, celui des "oïran", ces courtisanes de
haut-rang méconnues pour beaucoup d'entre nous, mais dont le destin fut
surprenant. Une lecture enivrante !

270 p. / 21 .80 € / Actes Sud

Joie

CLARA MAGNANI
L'adultère façon « mature love ». Un premier roman qui questionne l'idée même
de l'amour et surtout de l'amour dit illégitime sur un fond de "Dolce Vita"...

1 75 p. / 1 7 € / Sabine Wespieser

Cartel

DON WINSLOW (Trad. Jean Esch)
Loin des mariachis, ces musiciens à sombreros, découvrez le côté obscur du
Mexique. Dans les pas d'un agent de la DEA, vous apprendrez qu'un cartel de la
drogue, n'est qu'une multinationale comme les autres (en plus sanglant).

71 8 p. / 23.50 € / Seuil

L'homme qui s'envola
ANTOINE BELLO

Qui n'a pas rêvé un jour d'organiser sa propre disparition pour tout recommencer.
Il s'agit de bien assurer ses arrières, surtout quand un détective privé tenace
découvre la supercherie. Réjouissant !!

320 p. / 20 € / Gallimard

Bondrée

ANDRÉE A. MICHAUD
Une fois n'est pas coutume, un polar qui nous vient du Québec ! Une langue
superbe nous plonge dans une atmosphère de mystère, après la disparition d'une
adolescente dans les bois...

362 p. / 1 8.50 € / Rivages

Le coeur de Doli

GUSTAVO NIELSEN (Trad. Lori Saint-Martin)
Le mythe d'Abel et Caïn revu et corrigé dans une société ultra moderne où le
clonage est devenu monnaie courante. Sous couvert d'humour, une fable
visionnaire et grinçante !

260 p. / 1 8 € / La Dernière Goutte
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Mascarade

RAY CELESTIN (Trad. Jean Szlamowicz)
Un polar se déroulant à la fin des années 20 à Chicago, dans lequel on a la
chance de rencontrer Al Capone et Louis Armstrong ! Des intrigues complexes
et développées sur un fond historique !

Le garçon

565 p. / 21 .50 € / Cherche-Midi

MARCUS MALTE
Un enfant sauvage, un bateleur pour ami, une histoire d'amour teintée d'érostisme
et pour finir : la guerre. Un roman-monde extraordinaire.

544 p. / 23.50 € / Zulma

Seules les bêtes
COLIN NIEL

Colin Niel ou l'art et la manière de prendre le lecteur à revers.
Une écriture et une ambiance superbes !!!!
Du grand ART !!

378 p. / 23 € / Actes Sud

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits
SALMAN RUSHDIE (Trad. Gérard Meudal)

Djinns et humains se déclarent la guerre, dans cette fable à la limite des genres.
Un livre intello ET distrayant.

31 2 p. / 23 € / Actes Sud

Les grands

SYLVAIN PRUDHOMME
Embarquez pour la Guinée-Bissau aux côtés du groupe mythique Super Mama
Djombo ! Musique, sensualité, politique, humour, amour... tout y est. Un livre qui
va vous donner envie de vous déhancher tout l'été !

256 p. / 7.20 € / Folio

Manazuru

HIROMI KAWAKAMI (Trad. Elisabeth Suetsugu)
Une jeune femme part à la recherche de son compagnon, disparu comme
beaucoup de Japonais, sans laisser de traces, comme évaporé. Délicat voire
onirique, un roman boulversant sur un phénomène atypique.

240 p. / 8 € / Philippe Picquier
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Dernières nouvelles des oiseaux
ERIK ORSENNA

Un roman original et coloré qui nous apprend à ne pas étiqueter les gens, et
encore moins les enfants. Un conte pour enfants destiné aux adultes...

1 50 p. / 6.1 0 € / Le Livre de Poche

Toute la lumière que nous ne pouvons voir
ANTHONY DOERR (Trad. Valérie Malfoy)

Une jeune aveugle, un jeune orphelin, Saint-Malo sous les bombes... Au
bout de dix pages, le piège se referme sur vous. Oubliez vos amis.

704 p. / 8.90 € / Le Livre de Poche

Un fils en or

SHILPI SOMAYA GOWDA (Trad. Josette Chicheportiche)
A la découverte de l'Inde contemporaine, de ses coutumes, de ses règles, à travers
le destin de Leena et Anil en quête d'un bonheur fragile.
Dépaysant et bouleversant !!

544 p. / 8.20 € / Folio

L'homme semence
VIOLETTE AILHAUD

Un village des Basses-Alpes privé de ses hommes, des femmes isolées du reste
du monde qui se font un serment. Un texte d'une sensibilité et d'une beauté
inouïes. Une pure merveille !

42 p. / 8 € / Editions Parole

A moi pour toujours

LAURA KASISCHKE (Trad. Anne Wicke)
Qui n'a jamais rêvé d'être convoité par un admirateur secret ? Sauf qu'entre
admiration et obsession, il n'y a parfois qu'un pas. C'est comique et grinçant à la
fois, on adore !

376 p. / 6.90 € / Le Livre de Poche

Et puis Paulette

BARBARA CONSTANTINE
Des chapitres courts et efficaces pour un roman attachant et pétillant qui rapproche
les générations avec délicatesse !

280 p. / 6.60 € / Le Livre de Poche
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Cristal Défense

CATHERINE FRADIER
Sur l'île déserte, cet été, vous n'oublierez pas les 3 tomes de cette série
d'espionnage addictive, ou vous vous en mordrez les doigts. Ce qui, vous
l'avouerez, n'est pas pratique pour tourner les pages.

605 p. / 8.50 € / Pocket

Lolita

VLADIMIR NABOKOV (Trad. Maurice Couturier)
Indémodable, grinçant, jouissif... Pour ceux et celles qui ne connaîtraient que la
superbe adaptation de Kubrick et qui souhaitent se replonger dans cette
histoire houleuse, tumltueuse !

552 p. / 9.30 € / Folio

Le grand marin

CATHERINE POULAIN
Elle rêvait d'aller pêcher le flétan et la morue en Alaska, et elle l'a fait ! De
l'aventure, de l'amour, de la camaraderie, du courage et la mer à perte de
vue !

384 p. / 7.90 € / Points

Disparitions

NATSUO KIRINO (Trad. Silvain Chupin)
La reine du roman noir japonais nous plonge dans la vie de Kasumi, jeune
mère de famille qui plonge petit à petit dans une folie certaine... ou presque.
MAGISTRAL !

542 p. / 8.20 € / Points

Autant en emporte le vent (3 tomes)

MARGARET MITCHELL (Trad. Pierre-François Caillé)
Le roman de l'été par excellence, à lire et à relire... savourez 1 500
pages de pur bonheur... Le film est excellent, le livre inoubliable...!!

Environ 460 p. chacun / 8.80 € à l'unité / Folio

Métro 2033

DMITRY GLUKHOVSKY (Trad. Denis E. Savine)
De rares survivants de notre monde se terrent dans le métro moscovite. Peu à
peu, ils reprennent une vie normale... enfin presque.

864 p. / 9.90 € / Le Livre de Poche
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La cuisinière d'Himmler
FRANZ-OLIVIER GIESBERT

Les mémoires d'une cuisinière centenaire : Une fiction riche en faits historiques
saupoudrée de péripéties autour du monde, avec du loufoque pour agrémenter
le tout !

41 6 p. / 8.20 € / Folio

L'été des noyés

JOHN BURNSIDE (Trad. Catherine Richard)
Sur une île au nord de la Norvège, une adolescente se retrouve confrontée à de
mystérieuses noyades... Une atmosphère étrange à souhait pour ce roman de toute
beauté !

326 p. / 1 2 € / Métailié

Ainsi soit Olympe de Gouges
BENOÎTE GROULT

Une grande dame de la littérature et de l'engagement féministe livre un
portrait poignant d'une autre grande figure, pionnière même, du féminisme
français. La subtilité n'empêche en rien la force des mots, à lire d'urgence !

1 59 p. / 6.1 0 € / Le Livre de Poche

Firmin ; Autobiographie d'un grignoteur de livres
SAM SAVAGE (Trad. Céline Leroy)

Un récit à la fois amusant et mélancolique dans lequel on découvre l'hostilité
du monde à travers les yeux de Firmin, un rat passionné de littérature et de
cinéma.

201 p. / 7.70 € / Babel

Poulets grillés & Rester groupés
SOPHIE HÉNAFF

Les boulets de la police parisienne sont réunis dans un unique
commissariat et ça fait des étincelles. Entre Fred Vargas et Daniel
Pennac.

333 &320 p. / 7.30 € à l'unité / Le Livre de Poche

Shutter Island

DENNIS LEHANE (Trad. Isabelle Maillet)
LE chef d'oeuvre de Dennis Lehane, un thrilller incroyable qui se déroule sur une île
où sont enfermés de dangereux criminels psychopathes.
Un polar qui va vous rendre fou...!!!

392 p. / 8.1 5 € / Rivages
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D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds
JÓN KALMAN STEFANSSON (Trad. Eric Boury)

Une magnifique saga familiale sur fond de village de pêcheurs en Islande. Les romans
de Jón Kalman Stefansson sont d'une poésie à couper le souffle. A lire absolument !

480 p. / 8.20 € / Folio

Derrière les panneaux, il y a des hommes
JOSEPH INCARDONA

Nous sommes ici à la croisée entre J.G Ballard et Maurice G. Dantec, un thriller de
génie où le paysage urbain suinte l'angoisse autant que ses personnages. Une
lecture au rythme effréné !

333 p. / 7.40 € / Pocket

De beaux lendemains

RUSSELL BANKS (Trad. Christine Le Boeuf)
Une relation intime avec des personnages qui ont vécu de plus ou moins près
l'accident d'un car scolaire. Un beau roman écrit avec simplicité et émotion.

327 p. / 8.70 € / Babel

Evariste

FRANÇOIS-HENRI DÉSÉRABLE
Evariste Galois, jeune mathématicien prodige, meurt dans un duel à 21 ans.
Révolutionnaire romantique, amoureux éconduit, un très beau portrait de ce
personnage pour ne pas bronzer idiot.

1 81 p. / 6.60 € / Folio

Le mur invisible

MARLEN HAUSHOFER (Trad. Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon)
Un matin, en pleine nature, une femme en week-end à la montagne se retrouve
prisonnière derrière un mur invisible qui a « poussé » pendant la nuit. Elle se rend
compte que toute vie de l’autre côté de ce mur a disparu, et qu’elle est peut-être la
seule survivante...

347 p. / 8.70 € / Babel

Les oranges ne sont pas les seuls fruits
JEANETTE WINTERSON (Trad. Kim Trân)

Si vous ne connaissez pas envore l'univers féérique et irrévérencieux de la très
féministe Jeanette Winterson, jetez-vous sur ce livre ! Eclats de rire et coeurs
chamboulés assurés !

250 p. / 8.50 € / Points
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Notre château

EMMANUEL RÉGNIEZ
Une expérience littéraire plus que singulière que ce premier roman d'Emmanuel
Régniez. Entre conte gothique et fantastique, une ambiance unique.

1 23 p. / 11 € / Le Tripode

Repose-toi sur moi
SERGE JONCOUR

Une histoire d'amour improbable écrite avec subtilité qui nous fait passer par toutes
les émotions. Un roman qui fait du bien !

503 p. / 8.40 € / J'ai Lu

Le gang de la clef à molette

EDWARD ABBEY (Trad. Jacques Mailhos)
Un gang de bras cassés s'engage dans la protection des grands espaces
américains. Une comédie explosive !

487 p. / 1 2 € / Gallmeister

La vie d'une autre

FRÉDÉRIQUE DEGHELT
Marie se réveille après une soirée trop arrosée, à côté d'un inconnu avec qui elle
vient de passer la nuit. Sauf qu'elle découvre que cela fait douze ans qu'elle est
mariée avec lui et qu'ils ont trois enfants... Aucun souvenir, rien... Délire
psychotique ou amnésie temporaire ?

352 p. / 8.70 € / Babel

Contes de l'âge du jazz

F. SCOTT FITZGERALD (Trad. Véronique Béghain)
Certes, Gatsby le magnifique est un splendide roman. Mais Fitzgerald était aussi
un nouvelliste hors pair, et ces Contes de l'âge du jazz qui nous replongent dans
les sulfureuses années 20 valent bien tous les Gatsby du monde !

431 p. / 8.20 € / Folio

Les nefs de pangée

CHRISTIAN CHAVASSIEUX
Un magnifique roman de fantasy mais aussi une magnifique fresque sur ce dont
l'Homme est capable, quitte à courir à sa perte.
Un lyrisme époustouflant !

600 p. / 11 .90€ / Hélios
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Bonjour tristesse
FRANÇOISE SAGAN

Un roman plein de justesse et de mélancolie. Une lecture bouleversante à lire, à
relire et à partager...

1 53 p. / 4.95 € / Pocket

Saga

TONINO BENACQUISTA
Une critique féroce et hilarante de la télévision : quand quatre scénaristes ratés
doivent "boucher les trous" et concevoir une série-poubelle qui ne doit rien coûter.
Incisif et décapant !!!

439 p. / 8.80 € / Folio

La nuit des enfants rois
BERNARD LENTERIC

Ils sont sept, ils sont surdoués, ils ont été meurtris et ils veulent se venger.
Qui pourra les arrêter ?

281 p. / 6.90 € / Le Livre de Poche

Les heures

MICHAEL CUNNIGHAM (Trad. Anne Damour)
Trois femmes, trois jours, trois destins, et la figure de Virginia Woolf qui plane sur ce
roman du début à la fin. Un livre bouleversant, dont nous vous recommandons
également la superbe adaptation cinématographique signé Stephen Daldry !

226 p. / 7.1 0 € / 1 0/1 8

Otages intimes

JEANNE BENAMEUR
Comment revenir à la vie, ou du moins à la liberté, lorsque l'on vous a brutalement
privé de celle-ci ? Et comment réintégrer la vie de ceux qui ont continué sans vous ?
Beaucoup de pudeur mais aussi de justesse sur ce qu'est la résilience.

1 92 p. / 7.70 € / Babel

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
ANNIE BARROWS (Trad. Claire Allain & Dominique Haas)

Nous voilà plongés en Virginie dans les années 30 pour découvrir la vie mais surtout
les secrets d'une famille et d'une ville à travers trois voix. Une lecture agréable et
pleine de charme ! Les personnages sont attachants et l'écriture délicate...

662 p. / 9.1 0 € / 1 0/1 8
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Le royaume

EMMANUEL CARRÈRE
L'Evangile selon Saint Luc revue par Carrère, grenouille de bénitier repentie.
Une autofiction divine !

608 p. / 8.80 € / Folio

Adieu

JACQUES EXPERT
Méfiez vous des apparences souvent trompeuses...
Un polar déstabilisant, impeccablement construit, qui vous laissera pantois !!

398 p. / 7.60 € / Le Livre de Poche

Annabel

KATHLEEN WINTER (Trad. Claudine Vivier)
Je ne dévoilerai pas le thème de ce roman, sous peine de vous laisser dubitatifs,
mais sachez que c'est un livre d'une sensibilité incroyable, porté par de splendides
descriptions des paysages canadiens qui en constituent le décor.

480 p. / 8.80 € / 1 0/1 8

La tour de Babylone

TED CHIANG (Trad. Pierre-Paul Durastanti & Jean-Pierre Pugi)
Ce recueil de nouvelles abordant des sujets aussi passionants que variés tels que
l'universalité du langage, l'héritage culturel, l'avancée des sciences au détriment
de l'humain, est un régal pour l'esprit !

406 p. / 8.20 € / Folio SF

Geai

CHRISTIAN BOBIN
Un petit bijou... Laissez-vous émerveiller et transporter par ce court roman
qui nous dit que le bonheur peut se trouver... ici et maintenant !

11 3 p. / 4.20 € / Folio

Le jour où Nina Simone a cessé de chanter
DARINA AL-JOUNDI & MOHAMED KACIMI

Une veillée funéraire, un pays en guerre, un hymne à la liberté. Un livre coup de
poing.

1 57 p. / 6.60 € / Babel
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Le gang des rêves

LUCA DI FULVIO (Trad. Elsa Damien)
Oh heureux lecteurs qui n'avez pas encore dévoré cette histoire palpitante du NewYork des années 1 900 ! Je vous envie...

943 p. / 9.30 € / Pocket

Une vie brève
MICHÈLE AUDIN

Un livre sur un père disparu trop tôt dans des circonstances terribles, qui
réussit la prouesse de ne pas parler de la mort, mais avant tout de la vie. Une
histoire intime bouleversée par la grande Histoire, racontée tout en retenue et
en émotion.

1 90 p. / 7.20 € / Folio

Les gens indispensables ne meurent jamais
AMIR GUTFREUND (Trad. Katherine Werchowski)

Grandir après l'horreur des camps, une leçon d'humanité par deux enfants
israéliens. Un bijou, drôle et grave à la fois.

522 p. / 9.30 € / Folio
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