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Tout un été pour lire !



Le dernier modèle
Franck Maubert
Mille et une nuits, 12,50 euros
Ô muse... Ton visage angélique, ton corps 
rond et ton regard de braise, ta beauté et 
ta pureté souillée... Giacometti la rencontre 
au détour d’un lupanar et la nostalgie 
de l’auteur ouvre ainsi une brèche somp-
tueuse dans l’intimité de ce grand artiste.

L’homme de la Saskatchewan
Jacques Poulin
Actes Sud, 15 euros
Ceux qui aiment Jacques Poulin retrouve-
ront l’univers tendre, limpide et littéraire de 
l’auteur dans cette fresque « on the roads » 
du Québec, entre la langue française et le 
charme fou de la Grande Sauterelle ! 
(mais qui est-elle ?...) 

Le glacis
Monique Rivet
Métailié, 14 euros
Dans les années 50, en Algérie : une jeune 
professeure sans a prioris comprend soudain 
les réalités de la société en se heurtant aux 
usages et aux pratiques peu avouables... 
Une plongée inédite dans l’intimité des êtres, 
et notamment des femmes, de ce temps.

On ne peut plus dormir tranquille...
Robert Bober
Folio, 5,95 euros
Robert Bober au plus près de son histoire, 
où passé et présent se croisent et s’entre-
mêlent, autour d’itinéraires et de rencontres 
réelles ou artistiques. Terriblement drôle et 
triste, vivant et nostalgique, Bober nous 
ouvre les yeux sur la vie !

Le siècle des nuages
Philippe Forest
Folio, 7,50 euros
LA magistrale fresque sur le XXème siècle, 
au prisme de la symbolique de l’aviation, 
porteuse d’immenses espoirs déçus... Et un 
somptueux roman d’amour filial par le portrait 
du père de l’auteur, pilote de ligne. Un roman 
d’une infinie richesse qui aurait du avoir TOUS 
les prix littéraires en 2010 !

Le studio de l’inutilité
Simon Leys
Flammarion, 20 euros
Un magnifique ouvrage, suite de réflexions 
philosophiques, politiques et littéraires d’un 
grand auteur malconnu, dont toute l’œuvre 
est encore à découvrir. Ses romans («La 
mort de Napoléon» !) et ses essais, ceux sur 
la Chine en particulier («Les habits neufs du 
président Mao», écrit en 1971 !).

Ce qu’il advint du sauvage blanc
François Garde
Gallimard, 21,50 euros
Et si Robinson Crusoë avait tout perdu, y 
compris le langage ? Une réflexion littéraire 
sur l’histoire véridique d’un jeune matelot 
abandonné en 1844 sur une plage austra-
lienne. Il sera retrouvé 17 ans plus tard, nu, 
tatoué, et franchement désorienté. 

Anquetil tout seul
Paul Fournel
Seuil, 16 euros
Maître Jacques sur son vélo bien perché ! 
Le truculent récit de vie, un brin nostalgique, 
de l’indétrônable héros du petit Fournel, qui 
de sa Haute-Loire natale, juché sur son 
biclou vert, rêvait d’entrée triomphale au 
Parc des Princes.

Sarajevo omnibus
Velibor Colic
Gallimard, 15,90 euros
Une très belle fresque, parfois onirique, de 
la ville de Sarajevo au XXe siècle. Peuplée 
d’une humanité picaresque, la ville sera 
aux prises avec les remous tragiques de 
l’Histoire, depuis l’assassinat de l’archiduc 
jusqu’à l’occupation allemande. 

Temps du rêve
Henry Bauchau
Actes Sud, 13 euros
L’auteur évoque Inngué, le premier amour 
de ses onze ans. Le temps d’un été, elle sera 
l’objet d’une passion enfantine fugace 
mais lumineuse. Ce court récit, d’une infinie 
délicatesse, est une véritable bulle de fraî-
cheur et de poésie ! 
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Bataille de chats
Eduardo Mendoza
Seuil, 22,30 euros
Un génial roman « historico-artistique » im-
possible à lâcher qui nous plonge au sein 
de la phalange conspiratrice dans la ville 
de Madrid au bord de l’abîme !

Sanctuaires ardents
Katherine Mosby
Folio, 7,50 euros
Les Daniels attisent curiosité et jalousie 
lorsqu’ils s’installent dans la bourgade de 
Winsville. Le départ du lâche mari ne fera 
qu’augmenter les rumeurs d’un voisinage 
qui ne comprend pas cette femme ivre de 
liberté. Éblouissant !

Un autre monde
Barbara Kingsolver
Rivages, 10,65 euros
Barbara Kingsolver nous illumine avec 
le portrait d’un écrivain ballotté entre le 
Mexique des années 30 et l’Amérique de 
la chasse aux sorcières : une magnifique et 
héroïque quête identitaire. Sensationnel !

Monsignor Quichotte
Graham Greene
Pavillons poche, 7,90 euros
Dieu vs Marx. Un prêtre et un maire armés 
de bon vin dialoguent et éprouvent leur 
foi respective sur les routes d’une Espagne 
post-franquiste. Une épopée rocambo-
lesque, d’une grande finesse où le rire sert 
la philosophie. Cervantès revisité !

Le problème Spinoza
Irvin D. Yalom
Galaade, 24,40 euros
Philosophie, histoire et humanisme sont ici 
entremêlés au service d’une thèse lumi-
neuse : sans  l’autre, l’homme ne peut ni 
construire ni se construire, au risque des 
noirceurs et des impasses les plus terribles... 
Spinoza bat Hitler à plates coutures!

Homer & Langley
Edgar Lawrence Doctorow
Actes sud, 22 euros
Collectionnite aiguë ! Célèbres ermites, 
ces deux frères loufoques nous montrent le 
grand manège d’une vie new-yorkaise au 
début du XXe siècle, symbolique de l’épo-
pée matérialiste américain. Un roman aussi 
jubilatoire que touchant !

L’attente de l’aube
William Boyd  
Seuil, 22 euros
En 1913, un comédien anglais va soigner 
son anorgasmie à Vienne, bouillonnante 
d’art, de culture, de puissance et de gran-
deur. Mais sous la surface, un fleuve coule, 
sombre et puissant... Lequel ?...  Aventures 
et sexpionnage à tous les étages !

La dernière conquête du major Pettigrew
Helen Simonson
Nil, 21,30 euros
Charme désuet... with a cup of tea ! Une 
histoire d’amour drôle et singulière entre un 
major typiquement british et Mme Ali, une 
épicière passionnée de littérature, à l’hu-
mour mordant sur les travers d’une société 
anglaise entre tradition et ultra-libéralisme.

Karoo
Steve Tesich
Monsieur Toussaint Louverture, 22 euros
Saul « doc » Karoo est un personnage fas-
cinant qui massacre les rapports humains 
comme les chefs-d’œuvre du 7e art. 
En quête de rédemption, des tribulations 
délicieuses et monstrueuses... Une odyssée, 
une tragédie, une merveille : Kulte !!

Les règles du jeu
Amor Towles
Albin michel, 23,20 euros
Un roman pétillant dans le flamboyant New-
York de 1938, entre prohibition, night clubs, 
soirées mondaines et dépression. Katey na-
vigue dans ce maëlstrom en quête d’avenir 
et surtout d’indépendance. Léger mais loin 
d’être frivole : champagne !
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D’une terrasse à l’autre
Mira Popovic
Vivane Hamy, 17 euros
Des quotidiens vus par l’absurde, des sou-
venirs d’enfances, des rêveries...ces nou-
velles sont de véritables instantanés de vie, 
drôles et mélancoliques, qui touchent et 
ouvrent du sens. Une écriture remarquable, 
un recueil de toute beauté.

Les enfants du Pirée
Kostas Mourselas
Cambourakis, 22 euros
On déguste un ouzo assis à une terrasse 
avec Manolopoulos. Il nous raconte 40 ans 
d’histoire grecque à travers la vie de Louïs, 
un zig anarchiste, bohème et truculent… 
une girouette annonçant la tempête. 
Kalo taxidi !

Sauver Mozart
Raphaël Jerusalmy
Actes Sud, 17,10 euros
La musique comme médecine et comme 
acte de résistance dans ce journal empli 
de force et d’ironie, à lire jusqu’au bout, car 
vous n’êtes pas à l’abri d’une belle surprise. 
Mozart avec nous !

Promenons-‐nous dans les bois
Bill Bryson
Payot, 23,50 euros
L’enfer vert de Délivrance vous a fait frémir ? 
Les aventures de Bryson sur le sentier des 
Appalaches vous détendront ! Crise de rire 
garantie mais aussi une belle réflexion sur 
notre relation à la nature.

Carnets du Nil Blanc
John Hopkins
La Table Ronde, 20 euros
Bien décidés à échapper à une carrière 
bureaucratique toute tracée, l’auteur et 
son ami partent à moto sur les routes afri-
caines, de la Tunisie au Kenya en passant 
par l’Egypte et le Soudan. Fureur de vivre et 
éblouissante ode à la liberté en 1961 ! 

Le tour du cadran
Leo Perutz
Titres, 7 euros
Vienne, 1918 : un étudiant échappe à la 
police après un vol et ses mains menottées 
doivent bien sûr rester cachées... Les situa-
tions cocasses et périlleuses s’enchaînent 
sur un rythme éperdu. Ce vaudeville para-
doxal interroge l’essence de la vérité et de 
l’hypocrisie des rapports humains. 
Petit chef d’œuvre !

Les tribulations d’un lapin en Laponie
Tuomas Kyrö
Denoël, 19,50 euros
Un mendiant roumain en fuite sauve un la-
pin et de rencontres en rencontres, depuis 
Helsinki à la Laponie, va en voir de toutes les 
couleurs. Un roman touchant et burlesque, 
parfait pour l’été !

Mon père était très beau
Francesco Savio
Le dilettante, 17 euros
Les saveurs de l’Italie des années 80 avec 
les mots de Nicola, 9 ans, qui tire les coups-
francs comme Platini et prépare le Giro, qui 
apprend et se souvient... Sur la perte et l’in-
nocence : léger et grave comme l’enfance. 
Subtil, magnifique !

Eva dort
Francesca Melandri
Gallimard, 22,80 euros
Un premier roman sensible et généreux où 
se tissent les fils de l’histoire, de l’espace et 
du temps. Le destin d’une mère exception-
nelle, de sa fille et de l’homme qui aurait pu 
changer leur vie, au cœur des paysages du 
Tyrol du sud.

Dans la grande nuit des temps
Antonio Muñoz Molina
Seuil, 23 euros
Un très grand roman dans les prémisses de 
la guerre d’Espagne, par le portrait d’un 
architecte inspiré par les idées du Bauhaus 
et par son histoire d’amour, profonde mais 
en suspension dissonante, avec une améri-
caine de passage à Madrid.

Romans
Romans

4

    



La vieille anglaise et le continent...
Jeanne A. Desbats
Folio SF, 7,50 euros
Vous aviez raté la sortie de cette remar-
quable histoire chez Griffe d’encre ? Qu’à 
cela ne tienne, elle vient de paraître en 
poche, accompagné d’autres nouvelles de 
l’auteur. Un récit incontournable !

Aucun souvenir assez solide
Alain Damasio
La Volte, 18 euros
10 nouvelles, 10 façons de jouer avec le 
langage, avec les idées de liberté et de 
construction de soi... Et con brio vivace, 10 
façons de combler enfin l’attente depuis 
l’ouragan de « La horde du contrevent » !

Le chanteur
Cathi Unsworth
Rivages, 9,65 euros
Un journaliste anglais écrit un livre sur LE 
groupe punk ultime de 1977, dont le chanteur 
disparait subitement en 1980... mort, overdose, 
reconversion dans un ashram ? Ce roman noir 
lève un coin du voile sur les années ordures 
et drogues dures... God save the crime !

Dérive sanglante
William G. Taplly
Gallmeister 10 euros
La seule certitude de Calhoun : sa pas-
sion pour la pêche à la mouche. Amnésie 
ou pas, un cadavre pulvérise sa tranquille 
petite vie. Un polar tout en nuance, qui 
dépeint un anti-héro énigmatique et cha-
rismatique. Vous allez mordre, garanti !

Le léopard
Jo Nesbo
Folio policier, 9,10 euros
Harry Hole est dans un triste état après le 
bonhomme de neige car il est tombé dans 
une autre sorte de neige à Hong Kong... 
Mais on vient le chercher pour une nouvelle 
enquête... et c’est reparti pour d’autres 
aventures hallucinantes et subclaquantes !

Cible mouvante
Ross Macdonald
Gallmeister 10 euros
Auteur culte, qu’on se le dise ! Succombez 
sans retenue au charme ravageur de Lew 
Archer, détective privé... détectivissime ! 
Une enquête impeccable, un style  raffiné 
et irrésistible : un « must » du polar US enfin 
réédité !

Triple crossing
Sebastian Rotella
Liana Levi 22,50 euros
Impossible à lâcher ! Ce polar à la construction 
maîtrisée, vous plonge dans les coulisses 
de la police frontalière américaine en 
proie à des trafics mexicains en tout genre. 
Guerre des polices, corruption et drogue... 
Trépidant et génial !

Profession balance
Christopher Goffart
Rivages, 10,65 euros
Une Amérique des petites frappes, des 
pauvres et des paumés, incarnée par Benny 
Bunt, looser à l’excellente mémoire et aux 
gros ennuis et Mad Dog Miller, vétéran 
louche et véritable légende... Un 1er roman 
à l’ambiance digne des frères Coen.

Presse people
Carl Hiaasen
Les deux terres, 20 euros
Le dingue de Floride tape drôlement fort (!) 
sur une jeune pop star adepte de TOUS les 
excès... Sa doublure est kidnappée par un 
paparazzi et tous les déjantés à l’ouest des 
crocodiles vont se mobiliser pour sauver 
l’insauvable et très chèr(e) Cherry Pye... 
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Une fibre meurtrière
Kylie Fitzpatrick
Actes Sud 23,80 euros
Londres, 19e siècle. Deux cadavres et une 
héroïne impétueuse à qui rien ne résiste. 
À la fois intrigue policière, fresque historique, 
roman d’aventure... Voilà un singulier récit, 
foisonnant et haletant, un vrai bonheur de 
lecture !
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La traversée du Louvre
David Prudhomme
Futuropolis, 17 euros
Une magnifique visite du Louvre proposée 
par David Prudhomme. Ce parcours poé-
tique joue sur le regard, les situations et les 
comportements dans un musée. Une BD 
qui oblige à exercer son œil, comme on le 
fait pour une œuvre d’art... et c’en est une !

Ce livre devrait me permettre...
Sylvain Mazas
Editions Vraoum, 12,20 euros 
Sylain Mazas a un but dans la vie : trouver 
le bonheur. Il le sait, il a même fait un sché-
ma et comme il est sympa, il nous l’offre ! 
Accompagné d’un récit de sa vie au Liban 
et de moult anecdotes et réflexions philoso-
phico-rigolotes. Un must de Passages !

La pieuvre. 14 ans de lutte contre la mafia
M. Giffone, F. Longo, A. Parodi
Les Arènes, 27 euros
Une BD exceptionnelle sur Cosa nostra et 
les années de lutte des magistrats italiens 
face à ce fléau et véritable contre pouvoir. 
Hommage et vérité sur ce combat, dessins 
remarquables : une bombe documentaire !

Alger la noire
Jacques Ferrandez et Maurica Attia
Casterman,  18 euros
Alger 1962 : un jeune couple mixte est 
assassiné. Règlement de compte lié au 
sinistre climat créé par l’OAS, ou crime en 
relation avec de lourds secrets de famille ? 
L’adaptation réussie d’un roman noir et 
troublant dans ce contexte si particulier...

Kililana song
Benjamin Flao
Futuropolis, 20 euros
Un formidable récit de voyage aux confins 
du Kenya. Naïm, malicieux gamin de 11 
ans, découvre le monde entre paradis, 
magouilles et traditions sous l’auspice d’un 
dieu ancestral... Un grand coup de cœur 
des passagers pour ce superbe univers !

La douce
François Schuiten
Casterman, 18 euros
Une évasion somptueuse à bord d’une loco-
motive mythique vouée à la casse, symbole 
de la fin d’une époque. Hommage à un 
monde quasi oublié, l’univers si proche et si 
lointain du maestro belge est admirable de 
grâce et de poésie... Immanquable !

...Léger brassement d’air...
Ibn Al Rabin
Atrabile, 15 euros
Attention : dialogues cultissimes ! Sur le thème 
de la rencontre avec les extras-terrestres, 
cet auteur à part, juste génial, sonde les 
travers de notre humanité... Intelligent et à 
hurler de rire : c’est LE coup de cœur BD 
de l’été !

Chevaliers, la BD dont vous êtes le héros
Shuky, Waltch et Novy 
Editions Makaka, 19 euros
Partez à l’aventure, devenez chevaliers, et 
récoltez des bracelets de bravoure ! Pour 
grimper la montagne, rendez vous page182 ; 
pour plonger dans le lac Aimant, direction 
la page 347 : le héros, c’est vous !

Les Sales mioches, intégrale vol.1
Eric Corbeyran et Olivier Berlion
Caterman, 16 euros
Attention, revoilà les petit gones ! Tout abou-
chons après le bardanier, à l’affut des bam-
banes qui traînent du côté des équevilles, 
ils se prennent du souci mais ils sont pas 
gognands et ils z’ont pas des bugnes dans 
la caboche !!! On leur pète la miaille !

L’ours Barnabé, intégrale vol.1 & 2
Philippe Coudray
La boîte à bulles, 23,35 euros le tome
La logique, la poésie, l’amitié, les petites 
choses de la vie mais aussi l’immensité de 
l’univers, telles sont les merveilles que cha-
cun peut partager avec l’ours Barnabé : 2 
intégrales qui raviront petits et grands…

BD
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Clash à la plage
Pronto
Actes Sud Junior, 8,70 euros - dès 8 ans
Mais où sont les enquêtes à résoudre cet 
été ? Dans « Clash à la plage » bien sûr ! 
Pour réussir, le lecteur devra observer la 
photo de reconstitution et déchiffrer les dix 
indices permettant de démasquer le cou-
pable.

Voyages avec mes parents
Marie-‐Louise Gay et David Homel
L’Ecole des Loisirs, 9,20 euros - dès 8 ans
Embarquez avec une famille pas comme 
les autres pour un tour des États-Unis semé 
d’embûches... et de drôlerie ! Eh oui, à force 
d’éviter les lieux touristiques, il arrive que 
l’on découvre des endroits un peu bizarres !

La petite terreur de Glimmerdal
Maria Parr
Sarbacane, 11,70 euros - dès 9 ans
Tonje, 10 ans, a pour meilleurs amis un vieux 
ronchon et un goéland apprivoisé, jusqu’au 
jour où des enfants débarquent enfin dans 
son village: l’aventure peut commencer ! 
Un roman drôle et touchant à la fois.

Penelope Green tomes 1 & 2
Béatrice Bottet
Casterman, 15 euros le tome - dès 12 ans
Dans la bonne société londonienne du 
19ème siècle, Penelope Green fait figure 
d’exception : elle rêve de journalisme, d’in-
dépendance et d’aventure même si cela 
doit la mener aux 4 coins du monde...

Une fille à la mer 
Maureen Johnson
Gallimard, 12,50 euros - dès 13 ans
Pour ses vacances d’été, Clio n’avait 
qu’une envie : rester à New-York, tranquil-
lement. Mais son père a décidé qu’elle 
passerait quelques semaines loin de tout, 
entre mystères, archéologie et plongée 
sous marine...

Revue Georges, numéro Vélo
Collectif
Grains de sel, 6 euros - dès 6 ans
A l’occasion du tour de France, Georges se 
met au cyclisme ! Ainsi, Bob transporte plein 
de copains sur son vélo ; des renards ten-
tent des acrobaties et l’on retrouve jeux et 
histoires vraies, le tout... à bicyclette !

Grands labyrinthes
Jesus Gaban et Martin Nygaard
Actes Sud Junior, 10 euros - dès 5 ans
D’un château hanté au monde cotonneux 
des nuages, en passant par un chalet 
enneigé ou une oasis brûlante, venez ré-
soudre tous les mystères des labyrinthes... 
Jeux d’observation et de déduction sont 
au rendez vous cet été !

Le grand livre d’activités Deyrolle
Collectif 
Gallimard Jeunesse, 12,90 euros - dès 5 ans
L’univers de Deyrolle n’est plus réservé aux 
parents et aux grands parents ! Grâce à ce 
livre d’activités et à tous les jeux qu’il pro-
pose, les enfants peuvent eux aussi voir la 
nature avec un œil différent...

Rita et Machin partent en vacances
J-‐P. Arrou-‐Vignod et O. Tallec
Gallimard Jeunesse, 6 euros - dès 4 ans
Partir en vacances en compagnie de Rita 
la chipie et de Machin le chien, ce n’est 
pas de tout repos ! Entre les valises impos-
sibles à boucler et les bouchons sur la 
route, le mieux à faire est encore de pique-
niquer, non ?

Honoré à toute allure
Iris de Moüy 
L’Ecole des Loisirs, 10,70 euros - dès 2 ans
Foncez aux côtés d’Honoré: découvrez 
avec lui les joies des transports en commun 
avec les copains ! Le train, le taxi, l’avion et 
même le sous-marin sont de chouettes pré-
textes à un fort bel imagier-histoire !

Romans Jeunesse
Jeunesse
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Les lois fondamentales de la stupidité...
Carlo M. Cipolla
PUF, 7 euros
Voici un petit traité de philosophie morale 
(si, si !) hilarant, délicieux et excentrique, 
de haute tenue logique, à la fois absurde 
et non-absurde... Bronzez intelligemment et 
avec finesse et humour en revisitant votre 
regard sur l’homme et son triste destin !

Elémentaire, mon cher Watson !
Allan Bennet
Flammarion, 10 euros 
Sherlock Holmes était peut-être le roi de 
la déduction mais il lui manquait quand 
même un physicien pour résoudre ces 12 
enquêtes en relation avec des grandes 
théories scientifiques ! Moralité : on a toujours 
besoin d’un lapin de Schrödinger !

Aux frontières de l’Europe
Paolo Rumiz
Folio, 7,50 euros
Un portrait vivant, gracieux et émouvant, 
de la mutation des confins orientaux de 
l’Europe, des nuits blanches de Mourmansk 
à la douceur de la mer Noire. Sublime !

Ni valise, ni cercueil
Pierre Daum
Actes Sud, 24,40 euros
Non, les pieds noirs ne sont pas tous partis 
en 1962 car 200 000 choisirent de rester 
chez eux. Une histoire peu connue et rendue 
ici très vivante grâce à des récits de vie 
exaltants et émouvants.

Histoire des grands-‐parents que...
Ivan Jablonka
Seuil, 24,30 euros
L’historien exhume des archives et se fonde 
sur un raisonnement sociologique pour res-
susciter la mémoire de ses grands-parents, 
juifs communistes polonais, assassinés par 
les nazis. L’enquête prend alors la tournure 
d’une fresque extraordinaire.

L’Empire gréco-‐romain
Paul Veyne
Points Seuil, 14, 50 euros
Enfin la sortie en poche du chef-d’oeuvre 
de ce grand historien ! Un passionnant récit 
de la première « mondialisation », socle de 
l’Europe actuelle, ou comment l’empire 
de Rome associa adroitement la culture 
grecque et son pouvoir. 
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