ASSOULINE

CAPRI DOLCE VITA
CESARE CUNACCIA
85€

P

TURQUOISE COAST

NEVBAHAR KOÇ ET IREM KINAY
PHOTOGRAPHIES DE OLIVER PILCHER
85€

résentant les différents mouvements de style et sublimant le chic, les ouvrages de la collection
« The Classics », tous impeccablement illustrés sont des recueils du design, de l’art, de la mode,
et de tout ce qui gravite autour. Cette année, les éditions Assouline nous entraînent au large de
Naples avec Capri Dolce Vita et le long de la riviera Turque avec Turquoise Coast.
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HABITER LE MONDE

L’invention des corps

Trois filles d’Ève

PIERRE DUCROZET
BABEL
8.80 €

ELIF SHAFAK
J’AI LU
8.50€

U
Sélectionné par

ROMAIN

n hacker mexicain en cavale rejoint
les Etats-Unis pour atterrir dans le
laboratoire d’un richissime gourou de
la Silicon Valley qui clone des organes
à partir de cellules souches humaines.
À p r i o r i , t o u s l e s i n g ré d i e n t s d ’ u n
livre de science-fiction. Et pourtant,
Pierre Ducrozet a peut-être écrit le
roman réaliste du XXI siècle, en lui
donnant des allures de polar, sur les
dérives de la technologie et des délires
transhumanistes.

A
Sélectionné par

SYLVIE

Écoute la ville tomber

Entre villes

KATE TEMPEST
RIVAGES
9.00 €

STEFAN HERTMANS
LE CASTOR ASTRAL
11.90€

Q
Sélectionné par

EMMANUELLE

u cours d’un grand dîner dans une
somptueuse villa du Bosphore,
chacun commente les événements
dramatiques que vit la Turquie. Péri,
elle, se remémore sa jeunesse. Ce
roman est construit sur deux périodes
de la vie de Péri entre 1980 et 2016 :
Son enfance à Istanbul avec un père
athée et une mère pieuse ainsi que
sa vie d’étudiante à Oxford avec ses
deux amies Shirin et Mona. Un roman
captivant mêlé de souvenirs, d’émotion
et de trahison.

uatre jeunes en perte de repères
se rencontrent dans Londres. Ils
s’accrochent à leurs rêves pour ne pas
céder au désenchantement et être
broyés dans cette cité bouillonnante.
Kate Tempest, rappeuse anglaise, nous
livre un premier roman poétique, âpre
et moderne dans lequel elle dresse
le portrait d’une jeunesse contemporaine désabusée, qui tente de survivre
à ses idéaux, dans une société où il est
difficile d’exister.

U
Sélectionné par

CHRISTINE

n livre sur les livres ou un livre sur
les villes ? Les deux, mon capitaine !
C’est le genre de lecture qui vous donne
des envies d’ailleurs ou vous redonne le
goût d’hier. Sidney, Bratislava, Venise,
Dresde, Vienne, Trieste et Marseille
sont les météores autour desquelles
l’auteur brode son patchwork complexe
et intime. À vos carnets !
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EN VERSION ORIGINALE

Transcription

The overstory

KATE MORTON
BLACK SWAN
ÉDITION EN ANGLAIS
11.85€

RICHARD POWERS
VINTAGE
ÉDITION EN ANGLAIS
14.75€

A

1
Sélectionné par

JADE

940, la jeune Juliette Armstrong est
recrutée par un département des
services secrets britanniques avec la
tâche de transcrire les conversations
des sympathisants du nazisme. À la
fin de la guerre, Juliette, devenue
p ro d u c t r i c e à l a B B C , s e re t ro u v e
confrontée aux fantômes du passé.
Elle se rend compte que tout acte a
ses conséquences.

Sélectionné par

ROMAIN

Et enfin Septembre
vint

The clockmaker’s
daughter

ANTONIO TABUCCHI
CHANDEIGNE
ÉDITION EN FRANÇAIS/PORTUGAIS/ITALIEN
11.00 €

KATE ATKINSON
MACMILLAN
ÉDITION EN ANGLAIS
11.85€

I
Sélectionné par

CAROLE

4

près des années passées seule
dans la forêt à étudier les arbres,
la botaniste Pat Westerford en revient
avec une découverte sur ce qui est
p e u t - ê t re l e p re m i e r e t l e d e r n i e r
mystère du monde : la communication
entre les arbres. Richard Powers
explore ici le drame écologique et
notre égarement dans le monde virtuel.
Son écriture généreuse nous rappelle
que, hors la nature, notre culture n’est
que « ruine de l’âme ».

nachevé à la mort de l’écrivain, ce
récit inspiré d’une conversation est
une réflexion sur la langue - sujet cher
à l’auteur. Et bien que ce récit ne soit
pas complètement développé, il laisse
tout de même entrevoir le portrait d’un
monde en voie de disparition et le
sentiment du Portugal à un moment
particulier de la vie politique d’Antonio
Tabucchi.

É
Sélectionné par

NOËLLE

té 1862. Edward Radcliffe, peintre
talentueux, s’installe au Birchwood
Manor, sur les rives de la Tamise, avec
un groupe de jeunes disciples. À la fin
de sa retraite, une femme a été tuée,
une autre a disparu et sa vie est brisée.
En 2017, Elodie W inslow, archiviste
à Londres, trouve un portrait et des
croquis anciens. Intriguée, elle enquête
sur une passion d’un autre siècle.
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EN VERSION ORIGINALE

The only story

UN AMOR

JULIAN BARNES
VINTAGE UK
ÉDITION EN ANGLAIS
12.90€

ALEJANDRO PALOMAS
BOOKET
ÉDITION EN ESPAGNOL
14.85€

P
Sélectionné par

FLORE

aul, 19 ans, s’apprête à partir pour
l’université mais l’été traîne en
longueur. Au club de tennis, il rencontre
Susan, 48 ans, mariée et mère de deux
enfants. Ils nouent une histoire d’amour
profonde et sincère et s’enfuient pour
Londres, car le mari de Susan la bat. Peu
à peu, Paul découvre que sa maîtresse
est alcoolique. Il tente alors de l’aider.

D
Sélectionné par

MÉLANIE

Circé

Warlight

MADELINE MILLER
BLOOMSBURY
ÉDITION EN ANGLAIS
11.85€

MICHAEL ONDAATJE
VINTAGE USA
ÉDITION EN ANGLAIS
14.75€

F
Sélectionné par

JADE

ans le petit univers familial d’Amalia
et de ses trois enfants, Silvia, Emma
et Fer, l’engrenage évolue au rythme
déséquilibré des émotions. Emma se
marie et tout le monde est plongé
dans les corvées et les tourbillons de
l’organisation du meilleur mariage. La
nuit précédant la cérémonie, un appel
brise l’harmonie familiale.

ille du titan Hélios, Circé ne possède
ni les pouvoirs éclatants de son père,
ni les charmes envoûtants de sa mère.
Moquée et répudiée dans le monde
divin, elle décèle un jour son pouvoir
de sorcière. Capable de soigner ou
d’empoisonner par les herbes, son don
lui permet d’enfin se révéler. Mais cette
nouvelle nymphe, femme qui relève la
tête, commence à inquiéter les dieux
et à effrayer les hommes.

D
Sélectionné par

CAROLE

ans le Londres d’après-guerre, deux
adolescents, Nathaniel et Rachel,
sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus, dont le Papillon de
nuit, qui se charge de leur éducation et
les entraîne dans un monde interlope, à
la limite de la légalité. Bien des années
plus tard, Nathaniel fait la lumière sur
son enfance et comprend ce qui s’est
réellement passé.
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UN CERTAIN GOÛT POUR L’ART

Au revoir Mr Friant

GABRIËLE

PHILIPPE CLAUDEL
LE LIVRE DE POCHE
6.20€

ANNE ET CLAIRE BEREST
LE LIVRE DE POCHE
8.20€

D
Sélectionné par

JÉRÔME

ans ce très beau récit, Philippe
Claudel se penche sur son enfance
lorraine, sur ses aïeux, ses amitiés
d’avant. Par l’évocation de certaines
œuvres du peintre Emile Friant, un
homme du cru également, il parle
de la jeunesse dans ses errements et
promesses. De son terme. Une élégie
douce et cruelle sur les temps décantés.

S
Sélectionné par

MÉLANIE

La sonate à
Bridgtower

La petite danseuse
de 14 ans

EMMANUEL DONGALA
BABEL
9.70€

CAMILLE LAURENS
FOLIO
6.80€

À
Sélectionné par

MÉLANIE
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1 4 a n s , M a r i e G e n e v i è v e Va n
Goethem danseuse de l’Opéra
de Paris, fut le modèle de la célèbre
s c u l p t u re d ’ E d g a r D e g a s . C a m i l l e
Laurens revient sur la vie difficile de
l’adolescente contrainte de cumuler
deux emplois, petit rat et modèle, ce
qui lui coûtera sa place à l’Opéra, mais
également sur la vie de cette sculpture
de Degas, connue dans le monde
entier, particulièrement réaliste et qui
fit scandale lors de sa présentation
en 1881.

eptembre 1908. Gabriële Buffet,
une jeune femme de vingt-sept ans,
indépendante, musicienne, féministe
avant l’heure, rencontre Francis
Picabia, un peintre à succès et à la
réputation sulfureuse. Il avait besoin
d’un renouveau dans son œuvre, elle
est prête à briser les carcans : insuffler,
faire réfléchir, théoriser. Elle devient
« l a f e m m e a u c e r v e a u é ro t i q u e »
qui met tous les hommes à genoux,
dont Marcel Duchamp et Guillaume
Apollinaire.

B
Sélectionné par

ROMAIN

e e t h o v e n a d é d i é u n e c é l è b re
sonate au grand violoniste
Rodolphe Kreutzer. Or, elle aurait été
initialement composée pour un jeune
prodige du violon George Bridgetower.
Emmanuel Dongala retrace la vie de ce
musicien métisse, issu d’une famille
d’esclaves affranchis de la Barbade. Un
récit historique aux allures de roman
d’apprentissage qui nous plonge en
musique dans l’Europe des Lumières
avec en toile de fond la condition des
Noirs dans cette époque éprise de
liberté.
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UN CERTAIN GOÛT POUR L’ART

Kong

Pourquoi écrire ?

MICHEL LE BRIS
POINTS
9.90€

PHILIP ROTH
FOLIO
10.80€

A
Sélectionné par

CAROLE

u travers d’un roman quasi documentaire, Michel Lebris nous
entraîne dans la vie de Merian Cooper,
qui n’est autre que le réalisateur d’un
des films les plus marquant de l’histoire
du cinéma. Nous découvrons l’itinéraire
riche en aventures et rebondissements
de cet homme incroyable. Très vite, on
pense à Robert Flaherty qui disait que
« tout grand cinéaste est un explorateur ». Grand plaisir de lecture et parfait
matériau pour redécouvrir King Kong.

D
Sélectionné par

ROMAIN

De fringues, de
musique et de mecs

Confessions inédites
RUDOLF NOUREEV
ARTHAUD
6.90€

VIV ALBERTINE
10/18
9.10€

A
Sélectionné par

MÉLANIE

utobiographie du danseur et chorégraphe Russe qui s’était rendu
célèbre en faussant compagnie aux
gardes du KGB, lorsqu’il était venu
danser en France en 1961. Il explique à
la fois cet acte politique et sa carrière
internationale de danseur. Ce témoignage est écrit en 1962, tout juste un
an après. Il se livre entièrement dans ce
texte qui ne sera édité en France que
cinquante ans plus tard. Passionnant !

i s p a r u l ’ a n d e r n i e r, P h i l i p R o t h
était un des plus grands auteurs
contemporains qui a construit une
œuvre inspirée des maîtres de la littérature européenne tout en restant
profondément américaine. Ce recueil
rassemble les essais qu’il a consacrés
à la littérature et au métier d’écrivain.
C’est toujours avec beaucoup d’humour
et d’intelligence qu’il nous fait entrer
dans l’intimité de son œuvre et des
polémiques qu’elles ont pu parfois
susciter.

A
Sélectionné par

MÉLANIE

utobiographie de la guitariste
du groupe Punk britannique exclusivement féminin, The Slits. Viv
Albertine revient sur sa carrière de
guitariste, sur l’histoire du Punk en
tant que mouvement musical et social
et nous conte moult anecdotes sur
les Clash et les Sex Pistols. Elle se
penche également sur sa vie de femme
confrontée au grand vide post-punk et
à l’ennui d’une vie rangée. Décoiffant !
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AU BONHEUR
DES DAMES

E

n 1852, Aristide Boucicaut est engagé comme employé au
Bon Marché, qu’il transformera en premier grand magasin du
monde, bouleversant les codes du commerce. Trente ans plus
tard, Zola pousse la porte du Bon Marché pour enquêter auprès
de ses dirigeants et employés et dispose ainsi d’éléments pour
écrire Au Bonheur des Dames, qui paraitra en 1883. En témoin
attentif de son temps, il décrit l’émergence des grands magasins
dans Paris sous le Second Empire, profondément transformé
par la révolution industrielle et les travaux d’Haussmann.

V

ahram Muratyan a été invité à porter son propre regard sur
l’imaginaire et la modernité du Bon Marché Rive Gauche.
Il a conçu quinze œuvres inédites qui accompagnent la lecture
du roman.
ÉDITION GALLIMARD POUR LE BON MARCHÉ
19.50€
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L’AMOUR EN POCHE

Songe à la douceur

Un mariage anglais

CLÉMENTINE BEAUVAIS
POINTS
7.40 €

CLAIRE FULLER
LE LIVE DE POCHE
8.20€

I
Sélectionné par

JADE

maginez un livre qui n’est que poésie.
Un livre qui raconte deux cœurs qui se
heurtent, se cherchent, dansent chacun
de leur côté un slow qu’ils rêvent de
partager. Imaginez en plus que ce livre,
loin de vous endormir, fasse le récit
de montagnes russes, de vols planés
et d’atterrissages ratés. Clémentine
Beauvais, d’une plume de maître, réinterprète avec brio Eugène Oneguine,
de Pouchkine. C’est moderne, c’est
beau, drôle et touchant, tout simplement.

I
Sélectionné par

NOËLLE

Presagio

Le dimanche des mères

ANDREA MOLESINI
LE LIVRE DE POCHE
6.70€

GRAHAM SWIFT
FOLIO
7.40€

M
Sélectionné par

LAURE

ngrid a 20 ans lorsqu’elle tombe
amoureuse de son professeur de littérature. Il est brillant et séducteur,
mais elle va l’épouser et le suivre dans
sa maison sur la plage. De lui, elle va
tout accepter, ses amis, son succès, ses
absences. Le roman alterne brillamment
les époques et les styles d’écriture, et
Ingrid va se révéler par petites touches.
Cette étonnante histoire d’amour est
absolument captivante et va vous offrir
un joli moment de lecture.

a l g ré l ’ a n n o n c e i m m i n e n t e d e
l a P re m i è re G u e r re M o n d i a l e ,
Niccólo Spada, directeur du palace
vénitien «l’Excelsior», est envoûté par
l’une de ses mystérieuses clientes :
la marquise Margarete von Hayek,
femmes aux mœurs très libres. Son
séjour fait naître autant d’émois que
de frayeurs chez Niccólo, « el commandatore », à qui elle révèle un terrible
secret… Saura-t-il entendre le présage
que lui confient ses songes ?

A
Sélectionné par

NICOLAS

ngleterre, 1924 : c’est la période
de l’entre-deux ; entre-deux
guerres mais aussi transition entre
deux mondes, que la passion intense
qui naît entre les deux protagonistes
de ce roman vient symboliser. Très vite,
les destinées bifurquent : Jane, femme
de chambre de son état, se métamorphose et se déploie comme femme
libre et comme intellectuelle. Paul,
jeune aristocrate, devient un souvenir…
Il aura suffi d’un jour. Le 30 mars 1924.
Le dimanche des mères.
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FAMILLE ET DÉPENDANCE

Vinegar Girl

Cuisine tatare et
descendance

ANNE TYLER
10/18
7.10€

ALINA BRONSKY
BABEL
8.70€

U

R
Sélectionné par

EMMANUELLE

osalinda est une femme russe de
c a r a c t è re , f i è re d e s e s o r i g i n e s
tatares. Elle dirige les existences de
sa fille Sulfia et de sa petite-fille avec
une autorité qui ne souffre aucune
contestation. Ce roman plein d’humour
raconte les péripéties de trois générations de femmes slaves dans l’URSS
des années 80 qui rusent pour s’en
sortir. Un univers loufoque qui rend
les personnages drôles et attachants.

Sélectionné par

CHRISTINE

Trois jours chez ma
tante

Les huit montagnes
PAOLO COGNETTI
LE LIVRE DE POCHE

YVES RAVEY
MINUIT
8.00 €

7.40€

D

A
Sélectionné par

MÉLANIE
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près vingt ans d’absence, Marcello
Martini est convoqué par sa tante,
vieille dame fortunée, vivant en maison
de retraite médicalisée. Elle lui annonce
qu’elle met un terme à son virement
mensuel et qu’elle pense le déshériter.
Une vive discussion commence alors
entre eux. Truculent ! Et pour poursuivre en beauté, Yves Ravey vient de
publier Pas dupe, un excellent nouveau
roman aux Editions de Minuit.

n e ré é c r i t u re j u b i l a t o i re d e L a
Mégère Apprivoisée de Shakesp e a re , t r a n s p o s é e d e n o s j o u r s à
Baltimore. Piotr / Petruchio devient
u n a s s i s t a n t d e re c h e rc h e s c i e n t i fique au bord de la clandestinité et
Kate / Katharina devient une demi-enseignante au bord du licenciement.
C’est sur cette fragilité statutaire que
démarre l’histoire de cette union croquignolette. On adore en prime les
scènes de dîners absolument irrésistibles !

Sélectionné par

NICOLAS

éçu par les illusions du monde
moderne, Pietro retourne dans les
Alpes, aux sources de son enfance et
de ses premiers émerveillements. Il y
retrouve son frère d’âme oublié, Bruno,
et la force de résoudre, par-delà les
années, une relation au père conflictuelle. Sincérité humaine, vérité de la
nature : serait-ce la formule du bonheur ?
Découvrez cet excellent Prix Médicis
étranger 2017.
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FAMILLE ET DÉPENDANCE

Fille de
révolutionnaires

Une longue
impatience

LAURENCE DEBRAY
LE LIVRE DE POCHE

GAËLLE JOSSE
J’AI LU
6.90€

7.70€

D
Sélectionné par

CHRISTINE

ans la famille des filles de…
Laurence Debray est la fille de
Régis. L’auteure, entre devoir filial et
émancipation, raconte la petite fille
q u i a g r a n d i à l ’ o m b re d e p a re n t s
militants. Faisant écho au magnifique
livre de Virginie Linhart Le jour où mon
père s’est tu, ce livre questionne la
possibilité de l’existence tranquille
des enfants de ceux qui vouent leur
vie à leurs idéaux politiques.

E
Sélectionné par

JADE

Attachement féroce

Vends maison de
famille

VIVIAN GORNICK
RIVAGES
8.00€

FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN
J’AI LU
7.60 €

N

D
Sélectionné par

ROMAIN

a n s c e n o u v e a u l i v re , l ’ a u t e u r
creuse une nouvelle fois le sillon
de la mémoire pour nous raconter
l’histoire de la maison de campagne
acquise par ses parents alors qu’il était
encore un jeune garçon. On comprend
vite que celle-ci ne lui évoque pas
de bons souvenirs et l’accident de sa
mère pourrait être le bon prétexte
pour la vendre et ainsi s’affranchir d’un
héritage parfois trop lourd. Un livre
émouvant et cruel.

n bretagne, au lendemain de la
seconde guerre mondiale, le fils
d’Anne est parti. Elle guette, chaque
matin, le bateau qui doit lui ramener
son âme. Ce livre raconte l’attente, le
vide, la tempête, la folie aussi d’une
femme qui contient toutes les mères
qui se battent et restent droites contre
vents et marées. Gaëlle Josse brille
de nouveau de sa plume douce et
humaine. Un roman bouleversant.

Sélectionné par

NICOLAS

ew York, années 80 : Vivian atteint
l’âge mûr et déplore le manque
d’accomplissement de sa vie de femme.
La responsable ? Sa mère. C’est que
les liens auxquels nous accordons le
plus de prix sont parfois ceux qui nous
enserrent le plus rudement. Ce cercle
vicieux, Vivian Gornick le déploie
dans un récit aux allures de flux de
conscience woolfien, au terme duquel
l’incompréhension et le ressentiment
pourront être convertis en très grand
amour.
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RELIRE DES CLASSIQUES

202, Champs Elysées

Indiana

JOSÉ MARIA EÇA DE QUEIRÓS
CHANDEIGNE
12.00€

GEORGE SAND
FOLIO
7.90€

S
Sélectionné par

NICOLAS

i la première partie de 202, Champs
Elysées s’inscrit dans le genre irrésistible de la satire de la décadence
– Jacinto, grand héritier, accumule
dans son hôtel particulier une foule de
gadgets dans lesquels il voit autant de
symboles du progrès scientifique – la
drôlerie fait ensuite place à l’émotion
lorsque notre héros entreprend de
découvrir la terre de ses ancêtres dans
les lointaines serras portugaises. 1900
– 2019 : même combat ?

P
Sélectionné par

CAROLE

Le cavalier suédois

Ne tirez pas sur
l’oiseau moqueur

LEO PERUTZ
LIBRETTO
8.70€

HARPER LEE
LE LIVRE DE POCHE
6.60€

A
Sélectionné par

LOUIS
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u XVIIIe siècle, en plein hiver, à
la frontière entre la Prusse et la
Pologne, deux hommes sont pourchassés. L’un est poursuivi pour vol et tente
d’échapper au gibet, l’autre, un jeune
noble, a déserté l’armée polonaise
et rêve de rejoindre les troupes du
roi de Suède. Le voleur prend alors
l’identité de son compagnon, épousera
sa fiancée et vivra sa vie jusqu’au jour
où le destin rattrape ceux qui croient
pouvoir le tromper.

remier livre de George Sand publié
sous ce nom, elle y met en scène une
jeune femme créole de 19 ans mariée
à un vieil officier acariâtre à la retraite.
Indiana se morfond et va devenir la proie
de Raymond, Don Juan égoïste, qui ne
supporte pas qu’on lui résiste et qui n’aura
de cesse de l’humilier. Indiana incarne le
combat politique de l’auteure, c’est un
personnage subtil, plein de courage et
de convictions qui sert à dépeindre la
condition de la femme à cette époque.

S
Sélectionné par

MARIE

cout Finch, 6 ans, à la fois narrateur
et personnage principal, nous
raconte avec beaucoup de drôlerie son
enfance avec son père Atticus et son
frère Jeremy dans la ville de Maycomb.
On redécouvre au travers de ses yeux
d’enfant, sagace et curieuse, l’injustice, les préjugés et les mensonges des
adultes. On s’attache très vite à cette
petite fille téméraire qui dit les choses
sans détour. Un éloge à la tolérance,
enrobé de douceur et de légèreté.
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RELIRE DES CLASSIQUES

La nuit de Lisbonne

Nana

ERICH MARIA REMARQUE
LE LIVRE DE POCHE
7.40€

EMILE ZOLA
FOLIO
4.00€

E
Sélectionné par

LOUIS

n pleine guerre mondiale, Lisbonne
reste à l’écart du chaos. Les réfugiés
rêvant de liberté se pressent dans
la ville dans l’espoir de pouvoir fuir
l’Europe en guerre. Un soir, un inconnu
aborde un homme et lui propose son
visa et son billet pour l’Amérique, en
échange il doit écouter son histoire.
C’est le début d’une déambulation
nocturne dans les ruelles de Lisbonne
où se mêlent l’amour, la guerre, l’exil.

Q

Sélectionné par

LAURE

Mémoires d’une
jeune fille rangée

Quinze jours dans le
desert

SIMONE DE BEAUVOIR
FOLIO
9.00€

ALEXIS DE TOCQUEVILLE
FOLIO
5.60€

D
Sélectionné par

FLORE

uel destin que celui de Nana ! Née
dans la misère du monde ouvrier
de la seconde moitié du XIXème siècle,
Anna dite Nana, élève seule son fils
Louis. Elle a recours à la prostitution
avant de connaitre une ascension au
théâtre. Que de liaisons alors tourmentées avec le comédien Fontan, la
prostituée Satin ou le comte Muffat…
Au cœur de la société mondaine parisienne du Second Empire, Zola brosse
le portrait de Nana, beauté capricieuse
et libre à ses risques et périls.

ans cette autobiographie empreinte
de sincérité et de lucidité, Simone
d e B e a u v o i r s e l i v re e t s u r t o u t s e
délivre. De l’amitié profonde avec sa
sœur et Zaza, son amie d’enfance, en
passant par les conflits liés à son appartenance à la classe bourgeoise, on
approche ses émotions, ses passions,
ses révoltes et ses découvertes intellectuelles qui se concluent par cette
rencontre qui changera profondément
sa vie : Jean-Paul Sartre.

L
Sélectionné par

JÉRÔME

e désert sur lequel écrit Tocqueville n’est pas aride. Il s’agit au
contraire d’une forêt prodigieusement
dense, quasi-originelle, fascinante. Cet
immense espace est cependant peu
fréquenté. Les natifs l’habitent. Les
pionniers s’y installent, découpant pas
à pas la forêt au prix d’un labeur inouï
et obstiné. Un texte remarquable, plein
de vie, qui nous fait porter le regard
sur notre temps où d’autres seuils sont
en train d’être franchi.

13

ATELIERS
HENRY DOUGIER

R
L

encontrez 10 artistes - Visitez 100 lieux Découvrez une ville différemment.

es ateliers henry dougier ont toujours
eu pour ambition de faire connaître
les peuples et leur singularité – cultures,
sensibilités, mémoire, créativité – afin de
favoriser le dialogue et briser les murs et
les clichés.

L

a collection de « livres-guides » 10+100
offre une rencontre intime avec 10 artistes
essentiels de la ville + la découverte, cartes
à l’appui, de 100 lieux dédiés à la création
contemporaine (arts visuels, arts vivants,
architecture, design, cinéma, street art…).

Athènes

Moscou

ETIENNE BOUCHE
17.50€

14

Berlin

DAPHNÉE BREYTENBACH

CATHERINE LECOQ

17.50€

17.50€

Nantes / Rennes / Brest
PIERRE-HENRI ALLAIN ET KARAN MOUDEN
17.50€

Lisbonne

MATHIEU SODORE
17.50€
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AUX FRONTIÈRES DU RÉEL

La cité du futur

Plop

ROBERT CHARLES WILSON
FOLIO
8.40€

RAFAËL PINEDO
FOLIO
6.20€

R
Sélectionné par

FLORENT

Sélectionné par

FLORENT

obert Charles Wilson nous revient
avec un nouveau récit aux multiples
surprises qui ne manquera pas de
vous dépayser ! Suivez Jesse Cullum,
agent de sécurité de la prestigieuse cité
Futurity qui, après s’être vu proposer
une coquette promotion, va se retrouver
à enquêter autour d’une tentative
d’assassinat sans précédent ! Véritable
voyage à travers le temps, plongez dans
une atmosphère unique, aux confins
d’un XIX siècle comme vous ne l’avez
encore jamais vu !

D
Sélectionné par

NICOLAS

e la boue partout, une humanité
abrutie : l’univers de Plop n’est
guère enchanteur. Et pourtant une
forme de comique « pince sans rire
» nait de la contradiction des dynamiques à l’œuvre, entre l’ascension de
Plop, winner malgré lui, et un monde
post-apocalyptique condamné à la dégringolade. Si vous avez lu La route de
McCarthy et En attendant Godot de
Beckett ; mais que le premier vous a
semblé manquer de fun, et le second
de baston : alors Plop vous comblera !

Moi, Peter Pan

Tous nos contretemps

MICHAEL ROCH
FOLIO
6.80 €

ELAN MASTEI
FOLIO
8.40 €

C

A

onnaissez-vous réellement Peter
Pan ? Voici un récit ambitieux et
tout à fait réussi sur la vie de Peter.
Qui se cache derrière ce garçon enthousiaste et courageux ? Roman
contemplatif, onirique et poétique,
qui pose avec élégance et justesse la
question du doute au pays du jeu, de
l’aventure et des rêves. À lire de toute
urgence !

Sélectionné par

FLORENT

lors que tout va bien dans le monde
de Tom Barren, celui-ci n’est pas
heureux. A la recherche d’un amour
p e rd u , To m s e l a n c e à l ’ a i d e d e s a
machine à remonter le temps, dans un
voyage dans le passé afin de surmonter
ses frustrations et transformer sa
réalité. Elan Mastei nous propose de
faire, au côté de son héros, l’expérience du pouvoir et du choix tout en
développant une réflexion très bien
sentie sur notre époque. Un vrai régal !
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SCÈNES DE CRIMES

Nátt

Boréal

RAGNAR JÓNASSON
POINTS
7.60€

SONJA DELZONGLE
FOLIO
8.40 €

D
Sélectionné par

EMMANUELLE

epuis le réveil du volcan Eyjafjallajökullun, un climat étrange règne
sur l’Islande… Suite à la découverte du
cadavre d’un homme, l’inspecteur Ari
Thor reprend du service, la jeune journaliste Isrun pense tenir le scoop de sa
vie et l’on découvre que la victime est
loin d’être innocente. Un récit où les
souvenirs les plus sombres de chaque
personnage remontent à la surface dans
un puzzle habilement mis en place qui
nous tient en haleine jusqu’au bout.

R
Sélectionné par

EMMANUELLE

Incident à TwentyMile

Je vais mourir cette
nuit

TREVANIAN
GALLMEISTER
10.50€

FERNANDO MARÍAS
BABEL
7.00€

L
Sélectionné par

CAROLE

16

assemblés dans la base Artica au
Groenland, des scientifiques partis
étudier les conséquences du réchauffement climatique sur l’inlandsis font
la découverte d’un charnier de bœufs
musqués pris dans la glace. Peu de temps
après cette découverte, la première disparition... Ces personnages emportent avec
eux leurs doutes et leurs fêlures dans une
nuit polaire qui leur réserve une véritable
expérience humaine. Un thriller glacial qui
ne laisse aucun répit.

’action se passe en 1898 dans un petit
village perdu au cœur des montagnes
du Wyoming. Isolée et mourante, la ville
va se trouver plongée dans une folie meurtrière à l’arrivée d’un évadé psychopathe
qui se donne pour mission de régénérer
l’Amérique pourrissante. Très bon western
mené de main de maître par le talentueux
Trevanian. Amateurs de Tarantino, vous
trouverez dans ce livre tous les ingrédients
jouissifs de ses productions.

«
Sélectionné par

JADE

Je me suis suicidé il y a seize ans.
C’est un laps de temps plus que
suffisant pour que vous m’ayez oublié,
Delmar, ou tout au moins, pour que
ce soit estompée la précision de vos
souvenirs. » Ainsi débute la lettre que
reçoit un jour le commissaire Delmar.
Cette lettre qui lui explique point par
point l’élaboration d’une revanche
machiavélique qui lui est destinée, en
marche depuis 16 ans, et qui prend
fin... cette nuit.
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SCÈNES DE CRIMES

Elles

Défaillances

LISA LUTZ
LE LIVRE DE POCHE
8.40€

B.A. PARIS
LE LIVRE DE POCHE
8.20€

T
Sélectionné par

FABIENNE

anya découvre son mari mort au bas
des escaliers, sa seule alternative
est de fuir. Aussi loin que possible. Sur
son chemin elle croise Blue, une troublante jeune femme. Ensemble, elles
vont traverser le pays, prêtes à tout
pour protéger leurs secrets. Mais Blue
est imprévisible et leur cavale de plus
en plus dangereuse. Dans une intrigue
haletante à la Thelma et Louise, nous
suivons la fuite éperdue de ces deux
femmes déterminées.

U
Sélectionné par

FABIENNE

Inconnu 89

Sauvez-moi

ELMORE LEONARD
RIVAGES
9.90€

JACQUES EXPERT
LE LIVRE DE POCHE
8.40€

I
Sélectionné par

FLORE

n soir d’orage, Cassandra prend une
route à travers la forêt qu’elle n’aurait
jamais dû prendre. Elle croise le chemin
d’une jeune femme immobilisée dans sa
voiture mais ne lui porte pas secours. Le
lendemain, celle-ci est retrouvée sauvagement assassinée. Cassandra est assaillie par
la culpabilité. Et les coups de fil anonymes
qu’elle reçoit désormais transforment ses
angoisses en terreur. Un thriller psychologique insoutenable.

nconnu 89 nous plonge dans une
Amérique teintée de cynisme et où
Ryan, le non-conformiste, sillonne les
routes pour remettre des assignations en
justice. Sa patience, sa ténacité et son
professionnalisme font de lui le parfait
agent pour cette mission particulière :
retrouver l’héritier d’une fortune en
actions. Mais l’affaire s’avère plus coriace
qu’il ne le pense. La maîtrise idéale de
la part de mystère et de suspense nous
emporte dans ce joyau littéraire et en
fait un thriller incontournable.

A
Sélectionné par

FABIENNE

près avoir passé 30 ans derrière les
barreaux, Nicolas est enfin libre. Il
a été abandonné de tous après avoir
été reconnu coupable d’avoir assassiné
quatre femmes dans des conditions
terribles. Quelques jours plus tard, il
disparaît. Et un nouveau meurtre est
commis, semblable en tout point à ceux
dont il a été accusé. Ce thriller encore
machiavélique de Jacques Expert nous
plonge au cœur de la grande machine
judiciaire.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

La guerre des
pauvres

Classé sans suite
CLAUDIO MAGRIS
FOLIO
8.40€

ERIC VUILLARD
ACTES SUD
8.50€

D
Sélectionné par

CHRISTINE

e la même façon qu’un monarque
dans Shakespeare peut être nommé
par son pays, nous nous permettons
d’écrire que Claudio Magris est Trieste.
Trieste est l’Histoire. L’Histoire c’est
la Guerre. Classé sans suite est un
grand roman méditatif, aux multiples
digressions, autour de ces trois mots
clés. Un texte érudit et salvateur, aux
antipodes des commentaires bavards
dont nous sommes constamment
abreuvés.

«

Sélectionné par

LOUIS

À la table des
diplomates

Canal Mussolini
ANTONIO PENNACCHI
LIANA LEVI
13.00€

LAURENT STÉFANINI
FOLIO
7.90€

E

«
Sélectionné par

NICOLAS
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On ne peut être patriote en ayant
l’estomac vide » remarque le journaliste W.C. Brann. Appliquée au contexte
des diners diplomatiques, la formule
ne peut qu’imposer son évidence tant
est grand, de l’Ancien Régime à nos
jours, le soin apporté à la confection
des mets. Dûment commentés, sous
l’angle historique comme dans leur
intérêt gastronomique, ces rendez-vous
au sommet n’auront de cesse de vous
faire rêver et pourquoi pas de vous
inspirer !

Et ce n’est pas la fin de l’histoire. Ça
n’est jamais fini. » Au XVIe siècle, en
Allemagne, Thomas Müntzer, un jeune
théologien, se révolte et entraîne avec
lui tout un peuple de paysans pauvres
contre l’Église et les Princes. Au-delà
de l’anecdote historique, Éric Vuillard
nous donne une leçon d’histoire et
nous rappelle que l’histoire ne s’arrête
jamais.

Sélectionné par

NICOLAS

xcessive et provocatrice, cette impétueuse saga porte sur près de
50 ans d’histoire de l’Italie. Il y est
question de la famille Peruzzi, paysans
pauvres exploités par le régime mussolinien d’une part, fervents défenseurs
du Parti d’autre part. C’est en effet aux
contradictions constitutives des choix
moraux en temps de guerre que nous
sensibilise en particulier ce roman, dans
un esprit polémique excluant toute
forme de pathos ou excuses faciles.
L’auteur relève au contraire brillamment
le pari de l’humour, du mordant et du
panache ! Captivant.
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Sélectionné par

NICOLAS

Missa sine nomine

Stockholm 73

ERNST WIECHERT
LE LIVRE DE POCHE
8.40€

DANIEL LANG
ALLIA
7.50€

A

C

près la Seconde Guerre Mondiale,
le baron Amédée Von Liljecrona
retourne à ses terres, ses frères et
ses gens. Dans le beau style qu’on lui
connaît depuis Les enfants Jéromine,
Ernst W iechert fait le récit d’une rédemption impossible mais vraie – un
miracle. En cela le roman se fait peu
à peu parabole, le cadre historique
s’atténuant pour laisser place à une
scène éternelle. Un livre inoubliable
à méditer, à partager, à offrir, comme
toute bonne parole !

Sélectionné par

CAROLE

Ces rêves qu’on
piétine

Le plancher de
Joachim

SÉBASTIEN SPITZER
LE LIVRE DE POCHE
7.90€

JACQUES-OLIVIER BOUDON
FOLIO
7.90€

B
Sélectionné par

EMMANUELLE

ompte-rendu du braquage qui a
tenu la Suède en haleine au cours
de l’été 1973, nous suivons d’une part
les tentatives des policiers postés à
l’extérieur de la banque et d’autre
part l’expérience des otages retenus
pendant ces 5 jours par Olsson. Multirécidiviste, il a profité d’une libération
conditionnelle pour mettre à exécution
ce projet fomenté en cellule. Personnage atypique, il instille ce mélange
d’émotions contradictoires chez ses
otages « le Syndrome de Stockholm ».

erlin est assiégé, Magda Goebbels,
la femme la plus puissante du IIIe
Reich qui s’est élevée sans jamais se
retourner sur ceux qu’elle a sacrifiés
se réfugie avec les hauts dignitaires
de l’Allemagne nazie. En parallèle, on
suit une jeune enfant marchant dans
le froid pour échapper aux camps.
Ava est la dépositaire d’une tragique
mémoire. Dans ce récit bouleversant
où les histoires s’entrecroisent, on
découvre deux faces d’une époque
trouble.

A
Sélectionné par

CHRISTINE

vec comme point de départ insolite
les revers de soixante-dix lattes de
plancher sur lesquels un menuisier s’est
permis d’écrire ses élucubrations en
1880, Jacques-Olivier Boudon présente
un travail d’une grande érudition sur
la vie d’un village des Hautes Alpes
à l’aube de la modernité industrielle.
Joaquim Martin savait qu’il ne serait
pas lu de son vivant mais il n’avait sans
doute pas prévu d’être l’objet d’une
étude d’histoire sociale remarquable.
Ironie de l’histoire…

19

COSMOPOLE

L

es éditions Cosmopole se distinguent avec leurs dictionnaires insolites et leur voyage à travers
les mots, dans des pays, des régions et des villes du monde entier. Les soixante titres de la
collection offrent un contrepoint aux guides touristiques. On y découvre des anecdotes originales,
des scènes du quotidien, des traditions, une légende oubliée, un détail architectural qui raconte une
histoire. Subjectifs, ils assument leurs partis pris. À lire avant de partir, dans l’avion ou à votre retour.

11.00€ / PIÈCE
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UN BRIN DE VERDURE

En Camping-Car

Dans les pas
d’Alexandra David-Néel

IVAN JABLONKA
POINTS
6.50€

ERIC FAYE , CHRISTIAN GARCIN
POINTS
7.20€

O
Sélectionné par

CHRISTINE

ui. Ce livre est une formidable
promotion du combi Volkswagen.
Ce qui agace profondément le lecteur
qui sait lui, qu’il n’en profitera jamais
parce Volkswagen ne produit plus de
combi. Et oui, ce livre est un très beau récit
intimiste. Ivan Jablonka nous rappelle que
sur les vacances d’été reposent des enjeux
mémoriels, symboliques et culturels qui
structurent à vie toute famille et tout
membre de cette famille.

S
Sélectionné par

NOËLLE

Le pays des petites
pluies

L’étang
CLAIRE-LOUISE BENNETT
POINTS
6.50€

MARY AUSTIN
LE MOT ET LE RESTE
8.90€

D

C
Sélectionné par

JÉRÔME

e texte, d’une richesse stupéfiante,
emprunte tout à la fois à des
disciplines comme l’ethnographie, la
botanique, l’éthologie, la géographie et
l’observation sociologique. L’ensemble
e s t a n i m é p a r u n e é c r i t u re p l e i n e
de tempérament qui nous offre, de
surcroît, quelques précieux moments
de grâce poétique. Merci Madame
Austin, pour votre souffle.

i le récit des écrivains-voyageurs
E.Faye et C.Garcin est un véritable
hommage à cette exploratrice
infatigable et exceptionnelle, première
e u ro p é e n n e à re n t re r d a n s L h a s s a
en 1924, il nous permet également
d’appréhender le Tibet d’aujourd’hui.
Et si comme moi, le parcours incroyable
de cette femme vous passionne lisez
aussi : « Le grand art » un écrit de
jeunesse inédit paru au Tripode en fin
d’année dernière.

Sélectionné par

CHRISTINE

ans ce texte d’une finesse extrême,
Claire Louise Bennett nous propose
une belle promenade rythmée par
l’inconnu. Il ne s’y trame aucune intrigue
ni ne s’y joue aucun complot. Partez
en immersion dans la nature avec « la
petite feignasse increvable » dont les
circonvolutions mentales vous feront rire
et vous étonnerons. Un chef d’œuvre tout
en brièveté, un festin d’expressions, un
énorme coup de cœur !
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UNE AUTRE AMÉRIQUE

Sélectionné par

ROMAIN

Sélectionné par

CAROLE
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Ellis Island

Underground railroad

GEORGES PEREC
P.O.L
8.00€

COLSON WHITEHEAD
LE LIVRE DE POCHE
8.20€

«

C

Ce que moi, Georges Perec, je suis
venu questionner ici, c’est l’errance,
la dispersion, la diaspora. » Un texte
sur la mémoire, celle des immigrants,
le chemin parcouru de leur pays sans
espoir jusqu’en Amérique. Celle de
l ’ a u t e u r e t c e l l e d e R o b e r t B o b e r,
d i ff é re n t e s e t p o u r t a n t c o m m u n e s
puisqu’elles les rassemblent en ce lieu
de toutes les errances.

Sélectionné par

MARIE

ora, 16 ans, est esclave sur une
plantation de coton en Géorgie,
avant la guerre de Sécession. Grâce à
Caesar, elle réussit à s’échapper. Leur
première étape est la Caroline du Sud,
dans une ville semblant être le refuge
idéal mais cachant une terrible vérité.
Il leur faut fuir à nouveau, d’autant plus
que Ridgeway, chasseur d’esclaves, les
traque. Ce livre percutant et émouvant
a reçu le Prix Pulitzer 2017.

Christopher et
Colombus

Les fantômes du
vieux pays

ELIZABETH VON ARNIM
10/18
8.80€

NATHAN HILL
FOLIO
10.80€

V

A

oici l ’histoire de deux jumel les
allemandes de 17 ans, recueillies
par leur oncle en Angleterre. Nous
sommes en 1916, et bien que celui-ci
déplore une Amérique « qui a raté
sa chance de faire partie des nations
civilisées », il est très vite amené à
considérer ce pays comme la solution
rapide et moralement acceptable pour
sauver l’honneur et les convenances.
Les dialogues sont percutants, drôles,
et les préjugés de l’époque passés au
peigne fin.

Sélectionné par

NICOLAS

ttention, le Grand Roman Américain
a un nouveau prétendant ! Et il faut
dire qu’à cet exercice (résumer l’âme
du peuple américain en un grand récit)
Nathan Hill se montre convaincant : 50
ans d’histoire contenus dans une intrigue
politico-familiale trépidante, drôle et
pertinente quand il s’agit de confronter
cette nation multiple à ses contradictions. Il se murmure qu’une adaptation
en mini-série à laquelle participeraient
J.J Abrams et Meryl Streep est en cours.
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UNE AUTRE AMÉRIQUE

Sélectionné par

ROMAIN

La note américaine

Taqawan

DAVID GRANN
POCKET
7.90€

ERIC PLAMONDON
LE LIVRE DE POCHE
7.40€

A

S

u XIX siècle la communauté
indienne des Osage est une des
plus riches des Etats-Unis. Expulsée des
plaines du Kansas, elle sera implantée
sur les terres rocailleuses de l’Oklahoma où elle finira par y découvrir du
pétrole. Par la suite, les membres de
la tribu commencent à disparaître… Un
livre où l’on découvre la naissance du
FBI et une famille Ingalls bien moins
sympathique que celle immortalisée
dans La Petite Maison dans la Prairie.

Sélectionné par

CAROLE

Une enfance
comanche

Des nouvelles du
monde

BIANCA BABB
ANACHARSIS
7.00€

PAULETTE JILES
FOLIO
7.40€

L
Sélectionné par

JÉRÔME

’emparant de l’histoire et du sujet
toujours très actuel des relations
entre le Québec et les peuples
autochtones, Eric Plamondon t isse
un très bon roman en revenant sur
l ’ é p i s o d e d e l a g u e r re d u s a u m o n
qui eut lieu au Canada au début des
années 80. Comme le saumon devenu
Taqawan remonte la rivière vers son
origine, il faut aller à la source... Ce
texte, habilement construit, alterne
roman noir, mythes indiens, thriller et
sa lecture ne nous laisse pas indemne.

e 4 septembre 1866, au Texas, la
petite Bianca Babb, âgée de dix
ans, était enlevée par une bande de
Comanches. Adoptée par une jeune
veuve, elle restera pendant sept mois
auprès de sa « Maman Squaw ». L’expérience vécue par la jeune Bianca
nous est rapportée dans ce récit d’une
grande densité et sobriété. A l’instar de
la captive, on se retrouve immergé dans
une réalité à la fois rude et fascinante.
Les amateurs de camping sauvage ne
seront pas déçus.

U
Sélectionné par

JÉRÔME

n vieux colporteur de nouvelles,
le capitaine Jefferson Kyle Kidd,
prend en charge une enfant kiowa
d’origine allemande. Cet attelage
étrange tiré par deux chevaux aimables
s’engage dans un long périple où les
paysages du vieux texas défilent sous
les intempéries climatiques et balistiques. Un vrai western où la bonté tient
à distance la brutalité. Réjouissant !
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HISTOIRES D’EAU

Le phare, voyage
immobile

Sucre Noir
MIGUEL BONNEFOY
RIVAGES
7.50€

PAOLO RUMIZ
FOLIO
7.40€

D

U
Sélectionné par

JÉRÔME

n îlot presque désert surmonté d’un
phare colossal, bâti pour résister à la
fougue énorme des éléments. C’est dans cet
endroit que l’auteur a arrêté sa montre, le
temps d’un séjour peu ordinaire. Le lecteur
l’accompagne dans cette expérience magnifique et troublante où les nourritures de
toutes sortes abondent, où l’être entier est
mobilisé. Totalement dépaysant.

Sélectionné par

EMMANUELLE

Pactum salis

Article 353 du code
pénal

OLIVIER BOURDEAUT
FOLIO
7.40€

TANGUY VIEL
MINUIT
8.00€

D
Sélectionné par

JADE
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ans les marais salants de Guérande,
un paludier déconnecté et un agent
immobilier surexcité se rencontrent, se
lient, se fascinent, s’apprivoisent, se
jalousent. C’est l’occasion de belles
joutes verbales sur fonds poétique de
paysage lunaire. Ce nouveau roman
d’Olivier Bourdeaut est bien différent
du premier. Si on retrouve son ton
absurde, vous embarquez cette fois-ci
dans une espèce de polar aux accents
fantaisistes. Différent, mais toujours
succulent.

epuis 300 ans la légende du
capitaine Henry Morgane fascine…
Quelque part serait caché son fabuleux
trésor ! Dans les Caraïbes, vit la famille
Otéro qui au fil des générations va
tenter de découvrir le butin. Mais sur
cette terre envoûtante où se mêlent
superst it ions et nature exubérante
tout ne se déroule pas comme prévu.
Laissez-vous porter par cette atmosphère enchanteresse et partez pour
une chasse au trésor palpitante.

C
Sélectionné par

ROMAIN

onnaissez-vous l’article 353 du
code pénal ? Si vous êtes trop
impatient, la réponse se trouve page
168. Cependant, à la sécheresse du
jargon du droit français, préférez la
démonstration magistrale de Tanguy
Viel. Antoine Lazenec fait face au juge
devant lequel il a été déféré pour avoir
jeté un homme à la mer. Au fil des
pages, on découvre la vie d’un homme,
face à la responsabilité de ses actes. Un
roman noir addictif sur la rade de Brest.
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HISTOIRES D’EAU

L’archipel du Chien

Face au vent

PHILIPPE CLAUDEL
LE LIVRE DE POCHE
7.90€

JIM LYNCH
GALLMEISTER
9.80€

L
Sélectionné par

JADE

a découverte de trois cadavres sur
la plage de l ’archipel du Chien,
jette un voile de malaise sur la petite
communauté de l’île. Elle s’immisce
désagréablement dans l’esprit des
habitants, à la manière d’un caillou
dans la chaussure qu’on essaye
d’oublier mais qui revient tôt ou tard
nous déranger. Que faut-il penser ?
Que faut-il faire ? Quelle est la vérité ?
Philippe Claudel livre un conte noir
mais poét ique sur l ’humain et son
manque de moralité.

É
Sélectionné par

JADE

Les invisibles

Bluff

ROY JACOBSEN
FOLIO
7.40€

DAVID FAUQUEMBERG
FOLIO
7.90€

U

Sélectionné par

EMMANUELLE

c r i v a i n d e l a m e r, Ly n c h n o u s
embarque au cœur d’une famille
déjantée, mordue de voile. Ici, chacun
a son rôle ; le grand-père dessine les
voiliers, le père les construits, la mère
c a l c u l e l e u r t r a j e c t o i re … L e s t ro i s
enfants naviguent. Mais un jour, la
benjamine met brutalement un terme
à sa carrière ce qui dissout la famille.
Des années plus tard, une course de
bateau rassemble à nouveau la famille
pour une dernière levée d’ancre.

ne seule famille vit au rythme des
saisons, sur l’île de Barrøy, au large
des côtes norvégiennes. On suit Ingrid
Barrøy qui grandit sous la pression des
éléments sur ce petit bout de terre,
dans une nature sauvage et grandiose.
Entre la pêche et les tempêtes, la mer
est son aventure. Roy Jacobsen nous
conte avec sensibilité et poésie la
destinée de cette famille dans ce récit
où l’on découvre la vie simple mais
rude des îliens du début du XXe siècle.

A

Sélectionné par

LAURE

u terme d’un long voyage, un
Français rencontre Rongo Walker,
p ro p r i é t a i re M a o r i d ’ u n b a t e a u d e
pêche dans la ville portuaire de Bluff
à la pointe australe de la Nouvelle-Zélande. Il embarque sur le navire de
ce dernier. Ensemble, ils partent à
la recherche des meilleurs emplacements pour jeter les casiers et piéger la
langouste. Les oiseaux, les étoiles et la
culture ancestrale des maoris guident
alors les navigateurs à travers l’Océan
Pacifique.
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LES ÉQUATEURS

14.50€

13.50€

13.00€

12.00€

13.00€

13.00€

L

a collection Un été avec... est née d’une série d’émissions diffusées sur France
Inter. Inaugurée par le Montaigne d’Antoine Compagnon, elle permet d’aborder
« à sauts et à gambades » les grands auteurs du patrimoine littéraire. Il s’agit en
quelques courts chapitres d’en montrer l’épaisseur historique et la portée actuelle.
Et d’inviter, quand les journées s’allongent et le temps s’étire, à lire ou relire leurs
chefs-d’oeuvre.

C

et été, Régis Debray nous entraîne sur les pas de Paul Valery et nous offre
l’occasion de faire connaissance avec cet écrivain si attaché au soleil et
à la mer.
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14.00€
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À RIRE ET À PLEURER

Mon chien Stupide

La fonte des glaces

JOHN FANTE
10/18
6.60€

JOËL BAQUÉ
FOLIO
7.40€

C
Sélectionné par

FABIENNE

alifornie, dans les années 1960.
Henry Molise, ancien romancier
à succès reconverti dans l’écriture de
scénarios est marié et père de quatre
e n f a n t s q u e l q u e p e u m a rg i n a u x . I l
habite une villa dans un quartier chic.
Un énorme chien arrive dans cette
famille en crise. Ce monstre attachant
va créer un innommable chaos. Ce livre
plein d’humour est un classique à (re)
découvrir.

L

Sélectionné par

CHRISTINE

Hôtel du grand Cerf

Un élément
perturbateur

FRANZ BARTELT
POINTS
7.70€

OLIVIER CHANTRAINE
FOLIO
7.90€

Q

C
Sélectionné par

NOËLLE

o m m e n t ré u s s i r s a v i e l o r s q u e
son frère est Ministre de l’Economie, potentiellement présidentiable,
q u ’ o n e s t g é n é re u s e m e n t h é b e rg é
par sa sœur et qu’une aphasie vous
saisit chaque fois que vous devez vous
exprimer ? Et si en plus vous croisez
la femme de votre vie à la machine à
café… Un premier roman à l’humour
décapant, qui illustre le rapport ambivalent du héros à la réussite, à la
famille, et au couple.

ouis aux yeux bleu-acier est un
grand et beau personnage. En découvrant un manchot empereur, sa vie
bascule. Joël Bacqué va lui faire vivre
un destin extraordinaire mais toujours
sur le fil ténu et subtil d’une tristesse
du quotidien. Au pic de ses aventures
Louis connaîtra la plus terrible des
solitudes. L’auteur, en poète, offre
au lecteur un roman profondément
original.

Sélectionné par

NICOLAS

ui va là ? Un duo de choc pour
une intrigue double : Nicolas
Tèque, parisien d’opérette, et Vertigo
K u l b e r t u s , i n s p e c t e u r b i è re - f r i t e s ,
enquêtent sur une série de meurtres
que tout semble relier à la disparition, sur les mêmes lieux, d’une icône
du cinéma glamour des années 60…
Mais où sommes-nous ? Au royaume de
l’absurde et du bizarre, là où croissent
tous les paradoxes : l’Ardenne, brut
de ruralité, grande protagoniste du
roman…
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EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

La communauté

Le petit terroriste

RAPHAËLLE BACQUÉ, ARIANE CHEMIN
LE LIVRE DE POCHE
7.70€

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE
J’AI LU
6.90€

L
Sélectionné par

MÉLANIE

Sélectionné par

ROMAIN
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es deux journalistes sont parties
e n q u ê t e r à Tr a p p e s , e n ré g i o n
parisienne. Elles ont rencontré ceux
qui y vivent, y travaillent, y enseignent,
ceux qui y sont nés, en sont partis et
ont réussi une carrière internationale,
ceux qui y ont immigré ou encore ceux
qui célèbrent les attentats. Trappes est
une communauté avec ses codes et
ses interdits. Instructif et inquiétant !

N
Sélectionné par

SYLVIE

é à Damas, l’auteur a passé son
enfance en Arabie saoudite et reçut
une éducation salafiste. Dans la Syrie
en proie à une révolution sanglante, il
décide de fuir par ses propres moyens
pour arriver en France. Adieu à la
langue arabe et adieu à l’Orient. Cette
histoire drôle et effrayante, nous fait
voyager entre deux pays, deux langues
et deux cultures.

Celui qui va vers elle
ne revient pas

La petite fille sur la
banquise

SHULEM DEEN
POINTS
8.30€

ADELAÏDE BON
LE LIVRE DE POCHE
7.40€

Q

C

ue se passe-t-il lorsqu’on perd la
foi, alors que l’on fait partie d’une
communauté juive ultra-orthodoxe ?
S h u l e m D e e n v a m a l h e u re u s e m e n t
l’apprendre à ses dépens. Elevé dans
la communauté Skver, dans la banlieue
de New-York, l’auteur nous raconte
son quotidien rythmé par la pratique
religieuse et les obligations jusqu’au
jour où il fait l’acquisition d’une radio
alors qu’il est jeune marié avec enfants.
Un document rare et puissant !

Sélectionné par

SYLVIE

’est à l’âge de 9 ans que le destin
d’Adélaïde bascule. À la suite
d’une agression sexuelle dont elle
gardera le secret en la comparant à
des méduses qui s’immiscent en elle,
Adelaïde devient muette. Il lui faudra
20 ans pour arriver à se reconstruire.
Dans ce livre poignant, elle fait le récit
de l’enquête et de son affrontement
avec le violeur en série lors du procès
en 2016. Un témoignage bouleversant
et douloureux à vivre.
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AUX 4 COINS DE L’HEXAGONE

Sur les chemins noirs

Bretagne, les sillons
de la mémoire

SYLVAIN TESSON
FOLIO
6.80€

PIERRE MICHEL
NEVICATA
9.00€

P
Sélectionné par

JÉRÔME

our remettre sa vie en marche et réhabituer son corps à l’effort Sylvain
Tesson décide de traverser la France
en diagonale et à pieds. Plutôt que
d’emprunter les seules voies bornées,
goudronnées, il choisit un itinéraire
décalé à peine cartographié pour ainsi
dire désaxé. Les jours s’enchaînent
alors et se lèvent sur des paysages dont
il nous fait la lecture. Un bel exercice
de respiration.

U
Sélectionné par

EMMANUELLE

Le goût de la
Méditerranée

Marseille confidential
FRANÇOIS THOMAZEAU
10/18
7.80€

COLLECTIF
MERCURE DE FRANCE
8.00€

M
Sélectionné par

FABIENNE

arseille, 1936. À une semaine des
élections législatives, un gardien
de la paix corse est abattu dans une rue
des quartiers populaires, entre le local
de campagne du candidat socialiste et
celui du chef de file de l’extrême droite.
À qui profite ce meurtre ? François
Thomazeau, Marseillais d’adoption,
qui fut aux côtés de Jean-Claude Izzo
l’un des pionniers du néo polar marseillais, nous plonge avec brio dans
les bas-fonds et l’histoire de la cité
phocéenne.

ne description de la Bretagne, où
se mêlent le sens de la fête et de
la révolte à celui du grand large, de la
modernité et de la tradition. Le récit
s’accompagne des spécialités culinaires
de la région, du folklore et de l’histoire.
La jolie collection L’Âme des peuples
propose un éclairage différent sur des
villes ou des pays « Parce que pour
connaître les peuples, il faut d’abord
les comprendre ».

P
Sélectionné par

NOËLLE

our tous ceux qui comme moi y
sont nés tout au bord et ont passé
de nombreuses soirées à s’endormir
en écoutant son flux et son reflux, et
pour tous les autres amoureux de la
grande Bleue, la jolie collection Le
goût de…propose une sélection de
textes autour de la mer qui a vu naître
de nombreux mythes, des philosophies, des arts poétiques, des pièces
de théâtre, des connaissances et des
techniques scientifiques ainsi qu’un
art de vivre.
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UN ÉVENTAIL DE SAVEURS

Les tartes pour tous

Tomate

JEAN-FRANÇOIS PIÈGE
HACHETTE
24.95€

CHRISTOPHE ADAM
LA MARTINIÈRE
14.90€

J

M

Les festins partagés

J’adore ! le houmous

EMMANUEL GASPART
ROUERGUE
25.00€

CÉCILE ESPINASSE, SANDRINE BRIDOUX,
JUDITH SAMAMA-PATTE
SOLAR
10.95€

e a n - F r a n ç o i s P i è g e p ro p o s e u n
ouvrage qui sort totalement des
codes du livre de cuisine de chef : il se
met au niveau des amateurs de cuisine
et livre 70 recettes de tartes, tourtes
et quiches ultra faciles à réaliser chez
soi au fil des saisons, avec les ingrédients du quotidien. Des tartes salées
et sucrées pour tous les jours, tous les
goûts, rapides et originales pour faire
comme un chef ! Nous avons testé
pour vous !

V

ous adorez passer du temps avec
ceux qui vous sont chers, de préférence autour de bons petits plats,
mais vous en avez marre d’être coincé
aux fourneaux ? Emmanuel Gaspart
vous propose 9 tables gourmandes qui
sortent de l’approche classique ‘entrée-plat-dessert’ pour une convivialité
plus contemporaine. Tout se prépare à
l’avance. À vous de piocher au gré de
vos envies dans ces 90 recettes originales et de créer vos tables idéales !

30

u l t i c o l o re , ro n d e l e t t e , t e n d re ,
c h a r n u e . . . Av e c l e re t o u r d e s
beaux jours, redécouvrez la tomate
sous toutes ses formes ! Au travers
d’un reportage auprès de maraîchers
passionnés, le Chef Pâtissier Christophe
Adam réalise des portraits et recettes
de grands chefs tels que Christophe
Bacquié, Pierre-Sang Boyer et Cédric
Grolet. Il nous propose 40 recettes
simples, gourmandes et créatives pour
égayer nos tables estivales.

L

e nouvelle tendance Houmous se
décline à l’envie : il y a le traditionnel aux pois chiches et tahini bien sûr,
mais aussi les colorés et ceux à bases
de légumes de saison ! Des recettes
originales et gourmandes pour tous les
goûts... On adore cette jolie collection
avec : les explications pas à pas et
illustrées de photos originales, ainsi
que les « petits plus gourmands » en
fin d’ouvrage.
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UN ÉVENTAIL DE SAVEURS

Mon assiette clean
GWYNETH PALTROW
MARABOUT
24.90€

P

artant de l’idée que le ventre est le
centre névralgique de notre corps
et l’alimentation la clé de notre bienêtre, Gwyneth Paltrow vous livre ici tous
les principes d’une cuisine simple et
saine pour votre organisme. Accompagnée par des médecins, elle nous initie
aux cures alimentaires détoxifiantes,
perte de poids et santé. Découvrez
plus de 100 recettes : petits déjeuners,
snacks, salades, soupes, plats, boissons
détox...

Bye Bye la viande
(ou presque) !

A.COSSON, L. BROWAEYS, V.GARNIER
LAROUSSE
12.90€

P

our tous les curieux du régime flexitarien qui ne place plus la viande au
centre du repas, Louise et Audrey vous
guident pas à pas vers une cuisine plus
végétale, à la fois simple à réaliser et
facile à adopter. Avec 45 recettes, de
nombreux conseils et astuces et des
pistes de réflexion sur notre consommation actuelle de viande, tout est là
pour adopter ces nouveaux réflexes
tout en continuant de se faire plaisir !

La nouvelle cuisine
californienne

Eaux et infusions
détox

CATHLEEN CLARITY
HACHETTE
24.95€

ANGÈLE FERREUX MAEGHT
MARABOUT
15.90€

À

travers cet ouvrage, Cathleen
Clarity, ambassadrice de la cuisine
américaine en France, nous propose
de découvrir sa Californie. Loin des
clichés de Venice Beah, de Hollywood,
de Santa Monica, des surfeurs bronzés
et des régimes de stars, el le nous
embarque au milieu des vergers de
fruits et agrumes, à la rencontre de
fermiers bio et de chefs engagés dans
la cuisine healthy et respectueuse de
notre environnement.

P

our cet été, nous voulons des
boissons saines, rafraîchissantes
et goûteuses à boire en toutes
c i rc o n s t a n c e s . C ’ e s t j u s t e m e n t l a
m i s s i o n d ’ A n g è l e F e r re u x M a e g h t
qui nous livre 80 recettes aux notes
florales, herbacées, fruitées ou encore
épicées à réaliser en toute simplicité !
Découvrez le jus bonne mine pommecarotte-gingembre, la vitamin water
c o n c o m b re - f r a m b o i s e - c i t ro n , l ’ e a u
détox citron-menthe-gingembre frais
et bien d’autres…

31

JONGLEZ

18.95€

17.95€

17.95€

L

es guides « insolites et secrets » : écrits par les habitants, pour les habitants
et les voyageurs curieux, ces guides culturels invitent à (re)découvrir une ville
ou une région en sortant vraiment des sentiers battus.

14.95€ / PIÈCE

L
32

a collection « Soul of » est une nouvelle approche de l’art du voyage, faite de
vagabondages, de rencontres fortuites, d’expériences inoubliables. Elle offre
au travers de 30 expériences uniques à vivre, une invitation à pousser les portes
secrètes d’une ville et capter les battements de son cœur.

