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Tout un été pour lire !



Remonter la Marne 
Jean-‐Paul Kauffmann
Fayard, 19,50 euros

La Carte du Tendre : une belle divagation 
fluviale et poétique le long des méandres 
de « Matrona », sans laquelle le Cham-
pagne n’existerait pas. Une vision tendre et 
affectueuse de la France discrète des sous-
préfectures.

Histoire d’Alice, qui ne pensait à rien...
Francis Dannemark
Robert Laffont, 14 euros

Succombez au charme discret de l’ado-
rable Alice, dont la vie est une douce mélo-
pée malgré l’étrange sortilège qui fait suc-
comber l’un après l’autre tous ses maris ! 
Tendresse, nostalgie, humour et délicatesse 
sont les ingrédients de ce délicieux roman !

La part de l’aube
Eric Marchal
Anne Carrière, 22,50 euros

Lyon,  64 ap.JC : un mystérieux document 
est caché dans un endroit discret sur la col-
line de Fourvière. En 1777, des chercheurs 
passionnés essaient de décrypter le mys-
tère. Passez l’été à Lyon au XVIIIème siècle !

Le peintre d’éventail
Hubert Haddad
Zulma, 17 euros

Une vie retirée dans une pension loin du 
monde, où il est question de passion et 
d’humilité : de l’artiste face à la nature et de 
l’homme face à lui-même. L’écriture lumi-
neuse de Hubert Haddad effleure le papier 
et trace un roman d’une infinie poésie.

Le garçon incassable
Florence Seyvos
l’Olivier, 16 euros

Deux êtres «différents» avancent, malgré 
toutes les avanies, dans ce très beau roman 
d’une infinie délicatesse. Les destins de Buster 
Keaton et Henri finiront par se rencontrer sous 
la plume tendre de Florence Seyvos.

Adèle et moi
Julie Wolkenstein
P.O.L, 22 euros

La rencontre de la narratrice et de son 
arrière-grand-mère, où la fiction prend tou-
jours le pas sur l’histoire réelle, jusqu’à trou-
bler le lecteur de Paris au XIXème siècle à 
nos jours sur la côte du Mont Saint-Michel : 
une magnifique histoire d’aïeule, de mer et 
d’échappée du père !

Pour trois couronnes
François Garde
Gallimard, 20 euros

Un homme à l’étrange métier tombe sur 
un document non moins bizarre qui pour-
rait remettre en cause divers destins… 
L’aventure balance magnifiquement entre 
fiction et réalité chez cet auteur à suivre !

Sur la scène intérieure
Marcel Cohen
Gallimard, 17,90 euros

Une incomparable émotion et une ex-
trême pudeur naissent de la description 
d’objets prosaïques du quotidien, témoins 
de l’existence des parents déportés et de 
leur cruelle absence. Un texte inoubliable, à 
lire absolument.

L’inauguration des ruines
Jean-‐Noël Blanc
Joëlle Losfeld, 22,90 euros

Un roman aux multiples ressorts littéraires, 
humoristiques et aventureux. L’auteur joue 
avec les codes de la saga familiale et du 
roman-feuilleton et son regard architectural 
et urbain dessine une fresque formidable-
ment piquante ! 

La disparition de Jim Sullivan
Tanguy Viel
Minuit, 14 euros

LE livre de toute l’équipe de la librairie car 
ce singulier roman a apporté à chacun un 
plaisir particulier. La musique, le cinéma, 
le polar composent ce vrai roman améri-
cain et l’humour, la poésie et l’intelligence 
façonnent aussi ce grand roman français.

Romans

2

Romans



Ma grand-‐mère russe et son aspirateur 

américain

Meir Shalev
Gallimard, 18,90 euros

A travers le récit de son enfance dans 
un kibboutz en Israël, l’auteur/narrateur  
dévoile le mystérieux mystère du balai mé-
canique yankee de sa grand-mère russe. 
Maniquerie, drôlerie et tendresse sont au 
rendez-vous de cette belle histoire.

Victus, Barcelone 1714
Albert Sànchez Piñol
Actes Sud, 28 euros

Cette formidable épopée picaresque 
retrace la vie tumultueuse d’un jeune assis-
tant de Vauban et ses pérégrinations de 
la France jusqu’au siège de Barcelone en 
1714. Hauts en couleurs, bien documenté, 
drôle, étonnant,... en un mot : PASSIONNANT 

Amerika
Rabee Jaber
Gallimard, 26 euros

En 1913, une jeune couturière quitte 
Beyrouth pour rejoindre son mari aux USA. 
Après une cruelle déception, elle surmon-
tera toutes les difficultés de la vie par son 
travail. Ce roman sur l’exil et la perte met en 
scène la propre aïeule de l’auteur.

Le spectre d’Alexandre Wolf
Gaïto Gazdanov
Viviane Hamy, 18 euros

Le drame étrange d’un personnage 
hanté par la présence fantomatique d’un 
disparu. Un univers kafkaïen, une superbe 
prose classique, une atmosphère à la Fritz 
Lang... le lecteur se lance avec fièvre dans 
cette course labyrinthique.

Le temps, le temps
Martin Suter
Christian Bourgois, 18 euros

Vertige du recommencement... Deux 
hommes se raccrochent l’un à l’autre. Ils 
vont concevoir une idée folle qui pourrait 
changer leur vie… Une lecture magnifique 
et savoureuse qui console par sa fantaisie 
et sa tendresse !

Madame Solario
Gladys Huntington
Belles Lettres, 15 euros

Au bord du lac de Côme, la société mon-
daine se perd d’intrigues en révélations 
autour de la mystérieuse madame Solario 
et de son frère et le lecteur est pris dans les 
filets d’une narration diabolique. 

Gare au scandale !

Et tous mes amis seront des inconnus
Larry McMurtry
Gallmeister, 23,70 euros

Les amis, celui-là ne se lit pas, il se dévore! 
Errance amoureuse au cœur de l’utopie 
sixties, voici un roman qui vous fait passer 
par tous les sentiments et vous colle un sou-
rire aux lèvres... Le livre d’été parfait : 

California dreamin’ !

Les joueurs
Stewart O’Nan
Editions de l’Olivier, 19,50 euros

Rien ne va plus! Un couple joue son avenir 
à la roulette russe... La bille devient folle et 
résonne chez ces deux personnages avec 
une justesse jubilatoire. Défiez les lois de la 
statistiques... faites vos jeux : lisez!

Le linguiste était presque parfait
David Carkeet
Monsieur Toussaint Louverture, 19 euros

L’onomatopée de trop ! 7 linguistes pas-
sablement mal embouchés, 1 crèche de 
recherche de pointe, 1 collègue mort et 
scalpé. Des bébés. Une géniale loufoquerie, 
un caviar d’humour et d’écriture : un énon-
cé performatif pour les vacances? M’boui !

Quand rentrent les marins
Angela Huth
Quai Voltaire, 22 euros

Ouvrir ce livre c’est se retrouver instan-
tanément dans la cuisine de Myrtle, avec 
cette vie rythmée par la communauté, l’at-
tente, la solitude, cette vie d’amour patient 
et d’indéfectible amitié... Un bijou de roman 
sentimental, on adore.
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L’homme qui aimait les chiens
Leonardo Padura
Métailié, 14 euros

Les destins croisés de Ramon Mercader, 
combattant espagnol devenu le bras armé 
de Staline, et un Trotski intime en exil qui 
livrera bataille jusqu’à la mort contre l’im-
posture stalinienne. Époustouflant !

Docteur Pasavento
Enrique Vila-‐Matas
Points, 10,30 euros

Un écrivain se retire du monde et renonçe 
peu à peu à tout pour partir sur les traces 
d’un romancier passé maître dans l’art de 
n’être rien. Un nouvel éblouissement d’un des 
plus grands auteurs contemporains, avec une 
splendide préface d’un romancier introuvable!

Dernières nouvelles du Sud
Luis Sepúlveda
Points, 6,30 euros

Un immense périple aller-retour vers le sud, 
jusqu’au Cap Horn. Sepúlveda a rencontré 
le souffle de la perte, les conséquences de 
notre époque, mais aussi l’inexorable vita-
lité humaine… Un voyage au-delà du pay-
sage, dans les mots et avec les hommes.

La fête du siècle
Niccolò Ammaniti
10/18, 8,40 euros

L’Italie de Berlusconi au scalpel ! Au cœur 
de la vulgarité toujours plus envahissante 
dans nos mœurs, Ammaniti touche juste. On 
rit en vert, en blanc, en rouge mais en fin de 
compte plutôt jaune. E viva l’Italia !

L’armoire des robes oubliées
Riikka Pulkkinen
Le livre de poche, 7,60 euros

Elsa, la grand-mère d’Anna, est atteinte 
d’un mal foudroyant mais elle entend 
bien profiter de chaque instant jusqu’au 
bout avec son mari. Mais par hasard Anna 
découvre le drame caché derrière ce ma-
riage heureux… Préparez vos mouchoirs !

El ultimo lector
David Toscana
Zulma, 8,95 euros

Un roman kaléidoscopique et fascinant, 
dans la grande tradition du réalisme fan-
tastique sud-américain. Comment résoudre 
une mort énigmatique par une plongée 
dans la littérature comme interprétation du 
monde. Envoûtant...

Vermilion Sands
J.G. Ballard
Tristram/Souple, 8,95 euros

Attention chef-d’œuvre! Un monde vibrant, 
poétique et fascinant qui explore dès 1955 
ce que sera notre modernité: une banlieue 
balnéaire où les perspectives sont fuyantes, 
les ombres pleines de sens et les mythes 
notre futur... Une révélation.

L’oiseau canadèche & Note fade away
Jim Dodge
10/18, 4,90 euros & 8,40 euros

Canard sauvage et pèlerinage rock ! 
Un auteur plus que rare, à découvrir abso-

lument avec cette double sortie poche. Une 
écriture géniale, vive, mordante, malicieuse, 
bouleversante… en un mot  : culte. Énorme 
coup de cœur!

L’attente de l’aube
William Boyd
Points, 7,50 euros

Bo-Bo-Bo-Boyd ! Vienne, 1913 : un acteur 
anglais consulte un psychanalyste pour 
résoudre un problème très intime et se 
retrouve embarqué dans une cascade de 
péripéties dans l’Europe en guerre. Aven-
tures et sexpionnage à tous les étages !

Famille modèle
Eric Puchner
Livre de poche, 7,90 euros

Un D-livre : Déjanté, Drôle et Dramatique! 
Quand le vernis d’une famille modèle 
craque et que les illusions du rêve améri-
cain explosent. Un roman bien construit, 
cynique à souhait, qui vous rendra addict, 
in french dans le texte !
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Deux dans Berlin
Richard Birkefeld et Goran Hachmeister
Livre de Poche, 7,60 euros

Berlin, fin 1944 : un ancien policier devenu 
SS enquête sur des meurtres en série… Au-
delà de l’intrigue, ce qui frappe dans ce 
très bon polar est la description détaillée et 
intime de la société allemande aux prises 
avec l’ imminence de la défaite.

Les harmoniques
Marcus Malte
Folio Policier, 7,50 euros

Un polar avec du style et du swing = une 
partition impeccable ! Une enquête très 
réaliste en forme de galère pour nos deux 
héros néophytes en matière de crime ; l’hor-
reur de la guerre des Balkans, un admirable 
lyrisme… Un régal de chez régal !

Marée noire 
Attica Locke
Folio Policier, 8,10 euros

La résignation, JAMAIS ! Texas, année 80 : 
un personnage atone se retrouve au cœur 
d’un scandale politique, aux prises avec les 
tensions raciales et les conflits sociaux. Un 
roman noir complexe d’une rare élégance 
et à la construction impeccable !

Tokyo Zodiac Murders
Soji Shimada
Rivages, 9,65 euros

LE COLONEL MOUTARDE ÉTAIT JAPONAIS ! 
Prenez votre tête à deux mains, mettez vos 
neurones à l’épreuve et allez, transpirez 
donc un peu : un véritable jeu de piste 
admirablement orchestré !

Delicious
Mark Haskell-‐Smith
Rivages, 9,15 euros

TOUT EST DANS LE TITRE ! Un cuisinier très 
doué va se mettre dans une situation très 
délicate. Et on est à Hawaï et «Sex on the 
Beach» n’est pas que le nom d’un cocktail. 
C’est sensuel et sans suite et ça met surtout 
l’eau à la bouche !

Carmen (Nevada)
Alan Watt
Le Masque, 6,60 euros

L’adolescent se croit invincible... Mais 
lorsqu’on lui met la truffe dans sa propre 
souillure, sa conscience se révèle dans un 
maelström d’une sublime noirceur. Un pre-
mier roman à la tension implacable... déjà 
DU GRAND ART !

Le matériel du tueur
Gianni Biondillo
Métailié, 20 euros

Coup de coeur pour ce coup de gueule! 
Gianni Biondillo a cerné les travers de notre 
société formidable et de notre merveilleuse 
bienséance. Une plume féroce, dure, cy-
nique, subtile, poétique... N’en jetons plus :  
MAGNIFIQUE !

Rainbow Warriors
Ayerdhal
Le Diable Vauvert, 20 euros

ET PAF DANS L’ACTU ! Ayerdhal exprime 
tout haut avec ses sabots finement cise-
lés ce que tant de « bien-pensants » sou-
haitent tout bas : Le soulèvement général… 
Mais pas n’importe comment et surtout pas 
avec n’importe qui !

Incurables 
Lars Kepler
Actes Noirs, 23,80 euros

Adolescentes psychopathes, spiritisme, 
courses-poursuites, meurtres d’une rare vio-
lence sans motif apparent... Tout est là pour 
faire de ce nouveau roman de Lars Kepler 
un gouffre chronophage !
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Le secret d’Edwin Strafford
Robert Goddard
Sonatine, 22 euros

Chassés-croisés passionnants de Madère 
à Londres, entre 1908 et 1977, où l’action et 
l’intrigue ne s’arrêtent jamais... sauf (peut-
être…) à l’extrême fin de ce somptueux 
polar où mystères et Histoire s’entremêlent 
harmonieusement !

    



BD
BD

Canicule
Baru & Vautrin
Casterman, 18 euros

Deux auteurs qu’on ne présente plus 
et une bd somptueuse dès la couverture. 
Dans une campagne poisseuse un caïd 
planque son magot et cherche à se sortir 
du nid de guêpe dans lequel il s’est fourré... 
Un polar mordant, dérangeant: magistral ! 

Abaddon
Koren Shadmi
Ici même éditions, 24,70 euros

On est pris, happé comme le personnage 
de cet album qui emménage dans une 
bien étrange colocation... sacré dessin et 
grosse ambiance: impossible de sortir ou 
de se cacher...« Huis-clos » de Sartre revisité 
par Abaddon : une bombe !!!

Madie
Mercier, Filippi & Raymond
Kstr, 15 euros

Madie est une jeune médecin, trentenaire 
épanouie, mais lorsqu’elle apprend que son 
amour de jeunesse est en vie, son monde 
bascule... Sur l’amitié, l’amour, la famille, le 
sens d’une existence...une chronique de 
mœurs très juste, terriblement touchante.

Ainsi se tut Zarathoustra
Nicolas Wild
La boîte à bulles, 19 euros

Excellent ! À la croisée de Persépolis et de 
Guy Delisle: l’histoire d’une famille iranienne 
étroitement liée à l’une des premières reli-
gions monothéistes. Le récit intime est servi 
par la distance journalistique : palpitant du 
début à la fin !

Kongo
Tom Tirabosco & Christian Perrissin
Futuropolis, 24 euros

Un album au réalisme époustouflant qui 
retrace l’expédition de Joseph Conrad au 
Congo. L’Afrique, la prise de conscience qui 
le marquera à vie. On avance, on s’enfonce 
au cœur des ténèbres de cette époque là... 
Exceptionnel !!!

Iron ou la guerre d’après
M.S. Vidaurri
Cambourakis, 19,50 euros

Attention, petit bijou ! Cet album nous pré-
cipite au sein d’un groupe qui programme 
un acte terroriste et pose avec pudeur, poé-
sie (et du coup une grande force) la ques-
tion de l’engagement et de la résistance. 
Une BD originale et de toute beauté...

Carthago, 3 tomes, série en cours
Christophe Bec & Milan Jovanovic
Humanoïdes Associés, 14,20 euros/album

On (re)plonge avec frayeur et délice dans 
les profondeurs des océans, ces abysses 
inconnues de l’Homme où certaines espèces 
préhistoriques auraient survécu... et même 
bien plus. Scénario palpitant, univers fascinant: 
un must de série d’aventure!

La nostalgie de Dieu ; l’intégrâal !
Marc Dubuisson
Lapin éditions, 27 euros

Dialogues absurdes et à mourir de rire 
entre un homme au bord du gouffre et Dieu 
qui n’en a rien à secouer... Qui a ensuite 
besoin d’une bonne psychanalyse pour 
se remettre de cette prise de contact avec 
l’humanité ! Impertinent, cultissime !!!

Le petit monde de Liz
Liz Climo
Delcourt, 14,95 euros

Trop mignons? Ours, lapins, tortues, re-
quins... Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont 
drôles... Une galerie haute en couleurs et 
en répartie où la naïveté de l’enfance sert 
l’impertinence de l’adulte. Ouvrez, vous 
comprendrez.  Irrésistible !

Le vent dans les sables T.5
Du souk dans la casbah
Michel Plessix
Delcourt, 12,50 euros

Nos amis Rat, Taupe et Crapaud sont 
proches du retour à Bois Sauvage : c’est la 
fin de leurs aventures loin de chez eux, le 
moment des au-revoir... pour eux comme 
pour nous avec cette série à l’univers si 
doux et tellement riche, pour toute la famille! 
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Les cousins Karlsson, T.1
Katarina Mazetti
Thierry Magnier, 6,90 euros - Dès 8 ans

4 cousins sont obligés de passer l’été 
chez leur tante: cela ne les ravit pas, 
jusqu’au jour où le mystère s’invite autour 
d’eux. Bruits bizarres, fumée au loin et fan-
tômes étranges vont les pousser à mener 
une enquête plus grave qu’il n’y paraît…

Le Mystérieux Cercle Benedict
Trenton Lee Stewart 
Bayard, 14,90 euros - Dès 10 ans

« Tu es un enfant ? Tu possèdes des capa-
cités exceptionnelles ? Tu souhaites vivre 
une expérience unique ? » Alors rejoins le 
Cercle Benedict et dévore ce super roman , 
en compagnie de 4 surdoués, tu ne t’ennui-
ras pas !

Calpurnia
Jacqueline Kelly
L’Ecole des Loisirs, 19 euros - Dès 12 ans

Texas, 1899 : Calpurnia, 11 ans, est censée 
aimer la couture, le piano et les robes. Eh 
bien non, elle préfère les sauterelles, les 
mares et les promenades avec son grand-
père mais ce n’est  pas si facile d’être indé-
pendante à cette époque…

Nos étoiles contraires
John Green
Nathan, 16,50 euros - Dès 13 ans

Hazel a un cancer, Augustus en a eu un. 
Mais qu’importe, ce n’est pas cela qui les 
empêchera de vivre, de rire et de profiter de 
ceux qu’ils aiment. Un vrai régal de lecture, 
de bonne humeur et d’optimisme malgré 
son sujet si grave…

172 heures sur la lune
Johan Harstad 
Albin Michel, 19,50 euros - Dès 14 ans

2018 : 3 adolescents sont envoyés sur 
la Lune. Sauf que si la NASA a attendu 
49 avant de trouver un successeur à Neil 
Armstrong, ce n’est pas pour rien : la peur 
attend quiconque posera le pied sur le sol 
lunaire… Un roman impossible à lâcher !

Où sont les trois petits cochons ?
Agnès de Lestrade
Nathan, 5,60 euros - Dès 6 ans

Rosalie aime sa maison quand elle est 
toute belle et toute propre mais le jour où 
elle accepte de s’occuper de trois petits 
cochons et qu’en plus, elle les perd, la pa-
gaille s’en mêle ! Une réjouissante première 
lecture !

Herman et Rosie
Gus Gordon
Gallimard Jeunesse, 13 euros - Dès 3 ans

Herman joue du hautbois, Rosie chante 
tout le temps ; il aime les yaourts, elle aime 
les crêpes ; il aime les films sur les océans, 
elle aime les courants d’air dans le métro et 
un jour, leur grande ville bruyante va les réu-
nir… C’est beau, c’est si beau !

Raymond s’habille
Anne Crausaz  
Memo, 29,90 euros - Dès 3 ans

Raymond, l’escargot ami des grands et 
des petits, nous revient en mille morceaux ! 
Cette fois, c’est sous forme de puzzles que 
nous pouvons jouer avec lui : 15 pièces 
pour l’aider à revêtir ses plus belles co-
quilles !

Envies d’enfance
Stéphanie Rigogne-‐Lafranque et Junko Nakamura
Editions du Rouergue, 18 euros

Un régal, dans tous les sens du terme,  
pour les cuisiniers de tous les âges ! Pour les 
yeux avec les illustrations d’une incroyable 
délicatesse, pour le cœur par les textes si 
touchants et bien sûr pour les papilles au 
gré de recettes fort alléchantes !!!

Pitt’Ocha et la tisane de couleurs
Les Ogres de Barback et Eric Fleury
Irfan le Label, 25 euros - Pour tous les âges

Pour leur troisième livre CD, les Ogres de 
Barback nous ont concocté une délicieuse 
tisane de couleurs : merci à Pitt’Ocha et à 
ses compères d’être toujours aussi entraî-
nants, que ce soit pour les oreilles des tous 
petits… ou des grands !

Jeunesse
Jeunesse
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Comment vivre ? Une vie de Montaigne...
Sarah Bakewell
Albin Michel, 23,49 euros

Remarquable, érudite ET accessible à 
tous, une introduction vivante aux Essais! 
Anecdotes, voyages et aventures : la vie 
intime de Montaigne a nourri sa réflexion, et 
son questionnement résonne étonnamment 
avec notre monde contemporain.

Le Mont blanc n’est pas en France ! 
Olivier Marchon 
Seuil, 14,50 euros

Un ouvrage de géographie extravagante 
et réelle (!) qui foisonne de bizarreries, des 
plus tragiques au plus loufoques, qui cha-
cune à leur manière racontent la grande 
Histoire. A lire d’est en ouest, ou l’inverse si 
vous préférez !

Les trois morts de Georges Politzer 
Michel Politzer
Flammarion, 21 euros

Bouleversant ! L’auteur a rassemblé les 
infinies pièces du puzzle pour reconstituer 
la biographie intellectuelle, à la fois intime 
et distanciée de son père, philosophe 
marxiste, ami de Paul Nizan, résistant fusillé 
en 1942.

La Douceur de l’Ombre 
Alain Corbin
Fayard, 23 euros

« Ce grand chêne fier sur son tronc… » 
Depuis que le monde est monde, artistes, 
philosophes, écrivains et poètes, anonymes 
et dieux antiques célèbrent sa présence. 
L’Histoire érudite d’une merveilleuse histoire 
d’amour.

L’ombre d’Hannibal 
Paolo Rumiz
Folio, 6,95 euros

« Lorsque l’on poursuit un mythe, c’est 
normal de s’égarer »... Un récit érudit et à 
la grâce accomplie sur les hypothétiques 
traces (!) du génial stratège et de son armée 
hétéroclite autour de Mare Nostrum.

Les Âmes baltes...  
Jan Brokken
Denoël, 20 euros

Un sublime voyage littéraire, artistique 
et musical. À l’aune d’une histoire drama-
tique et à travers les vies de personnages 
célèbres ou anonymes, l’écrivain dévoile 
une âme balte éminemment poétique, 
empreinte d’une débordante mélancolie.

Essais
Essais
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