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Tout un été pour lire !
La sélection des passagers

passages

Le Problème Spinoza
Irvin Yalom
Livre de Poche, 8,10 €

Une fille, qui danse
Julian Barnes
Folio, 6,80 € 

L’île des chasseurs d’oiseaux
Peter May
Babel, 9,70 €

Vendredi 13
David Goodis
Folio, 6,20 €

Des hommes de tête
R. Birkefeld et G. Hachmeister
Livre de Poche, 7,60 €

Une belle saloperie
Robert Littell
Points, 7,30 €

Ils vivent la nuit
Denis Lehane
Rivages, 9 €

Anno Dracula
Kim Newman
Livre de Poche, 8,60 €

Joe
Larry Brown
Gallmeister, 10 €



Les cyprès de Patmos
Antoine Silber
Arléa, 19 €

Rêve éveillé à Patmos. Entre Skala et 
Chora se dessine un petit chemin de terre 
gorgé de parfums millénaires où il fait bon 
s’arrêter et contempler la Grande Bleue 
unie aux rayons du soleil. Tout simple-
ment enchanteur !

Place de l’oie
Jean-Jacques Salgon
Verdier, 14,50 €

Ardèche, en avant toute ! Il était une fois 
une maison conçue comme un vieil album 
photo d’où émanait tout le caractère bien 
trempé de l’Ardèche. Voici les contes du 
« père l’oie » à écouter sans modération 
devant un bon lapin aux cerises !

Cent vingt et un jours
Michèle Audin
Gallimard, 17,90 €

Une émotion incomparable surgit de ce 
roman-puzzle savamment construit, inso-
lite et fascinant, mêlant époques et genres 
narratifs. Une histoire d’amitié, d’amour 
et de trahison, de folie et de mathéma-
tiques… Une véritable magie à dévorer !

Les gouffres
Antoine Choplin
La fosse aux ours, 16 €

Une leçon de fraternité ! Prenez quelques 
gouffres collectifs, appliquez-y des gestes 
de soins et vous entendrez alors les pre-
miers crépitements d’un feu où certains 
hommes auront décidé de se retrouver et 
s’accorder. Un bien FOU !

Caprice de la reine
Jean Echenoz
Minuit, 13 €

L’Odyssée d’Echenoz ! La langue est bien 
capricieuse et l’écrivain doit s’attacher à 
sa table comme Ulysse à son mât pour 
ne point céder aux chants des sirènes. Un 
tour du monde tout en littérature dont 
seul Echenoz a le secret. Bravissimo !

Poésie du gérondif
Jean-Pierre Minaudier
Le Tripode, 14,70 €

Promenons-nous dans les langues, les 
mots et les peuples pour nous émerveiller 
des mondes inconnus et menacés en riant 
de bon cœur aux facéties de notre génial 
poète, guide amoureux des mots et de 
l’humanité. Un régal irrésistible !

Le livre
René Belletto
P.O.L, 18 €

Amour fou, désespoir, élégance, fantaisie, 
humour dévastateur, mélancolie et terrible 
suspense... L’étourdissant et fatal engrenage 
de René Belletto nous emporte, nous 
effraie, nous séduit et nous emballe !

La fille de mon meilleur ami
Yves Ravey
Minuit, 14 €

Mathilde est revenue... et les ennuis avec ! 
Encore une fois, Yves Ravey nous livre 
une intrigue aux multiples fausses pistes, 
ficelée avec truculence et un art accompli 
du contrepied, merveilleusement portée 
par un duo de choc. Oh oui !

Une femme simple
Cédric Morgan
Grasset, 16 €

Un cœur simple. En 1800, Jeanne la 
géante vit en Bretagne, rêve, se promène, 
se marie par amour, et mène sa barque 
avec courage. Une histoire (presque) vraie, 
livrée avec sensibilité, un joli conte, et une 
vraie bouffée d’air pur.

Ederlezi
Velibor Colic
Gallimard, 18 €

A bout de souffle ! A Strehaïa, petit 
village slave, il existe un orchestre qui, 
l’âme au coeur, chante la vie comme un 
blues. Dans ce roman, on rit comme on 
pleure en prenant toute la mesure d’un 
peuple au génial panache. Envoûtant !
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Le dernier été du siècle 
Fabio Geda
Albin Michel, 21,50 €

Un grand-père et son petit-fils, chacun à 
l’épreuve de la solitude, vont s’apprivoiser 
le temps d’un été. Un roman poignant et 
délicat, sur la rencontre de deux généra-
tions où l’art et la vie ont la part belle. Un 
voyage inoubliable !

Crimes et jardins
Pablo de Santis
Métailié, 20 €

Meurtres au doux parfum de roses ! 
Dans le Buenos Aires de la fin du XIX° 
siècle, un détective privé plonge pour sa 
première et délicieuse enquête dans le 
monde fascinant des jardins, de la mytho-
logie, de la philosophie et de la poésie.

Papa Sartre
Ali Bader
Seuil, 20 €

Un philosophe professe, dans le Bagdad 
des années 60, un existentialisme débridé 
et une quête perpétuelle de «La nausée».
Ce conte satyrique, où le ridicule se mêle 
à l’absurde, raille avec finesse les faux-sem-
blants de l’aristocratie irakienne.

Aventures dans le commerce 
des peaux en Alaska
John Hawkes
Points, 11,20 €

1930 : Oncle Jake et sa famille dé-
barquent en Alaska. Mais pourquoi ? L’or, 
l’aventure ? Un totem légendaire ? Sunny 
nous raconte leur histoire qui emporte le 
lecteur, bercé par la magnifique prose de 
John Hawkes. Un peu de fraîcheur !

Le Roman du mariage
Jeffrey Eugenides
Points, 8,30 €

Et si on plaçait un trio amoureux à la 
Jane Austen dans un campus américain 
des années 1980 ? Trois jeunes diplômés 
brillants et passionnés vont tenter de 
s’émanciper en vivant leurs rêves… Mais 
la réalité, elle, est méchamment rugueuse !

Les Suprêmes
Edward Kelsey Moore
Actes Sud, 22,80 €

Trois amies, dans leur cinquantaine, se 
repenchent sur leur enfance, lorsqu’elles 
se nommaient « les Suprêmes ». Leurs sou-
venirs sont aussi l’occasion de redécouvrir 
l’évolution des problèmes sociaux et 
raciaux aux USA. L’été se profile !

Une putain de catastrophe
David Carkeet
Monsieur Toussaint Louverture, 20,90 €

Des problèmes de couple ? Ou alors 
de communication ? Faites donc appel à 
un linguiste ! Jeremy Cook et l’Agence 
« Pillow » se mettent à notre service et 
nous donnent à lire une belle histoire, 
drôlement intelligente !

Opération Sweet Tooth
Ian McEwan
Gallimard, 22.50 €

England, 1973 : au-delà d’une palpitante 
histoire d’espionnage sur fond de guerre 
froide, Ian McEwan nous offre un magni-
fique hommage à la littérature. Plongez 
avec délice dans la toute puissance de la 
littérature : I CAN get satisfaction !

Le gardien de mon frère
Leif Davidsen
Gaïa, 24 €

L’extraordinaire histoire d’un homme 
qui, pour retrouver son frère engagé dans 
les brigades internationales, plonge dans 
une Espagne à feu et à sang, celle des 
années 1937-38, alors sur le point de 
sombrer dans le fascisme. Haletant !

L’homme du verger
Amanda Coplin
Bourgois, 23 €

Un style neuf et puissant sert cet 
extraordinaire premier roman qui peint 
à fortes touches d’oranges et de couleurs 
un cocon de velours noir dans lequel nous 
souhaiterions nous lover pour le restant de 
nos jours. A découvrir !
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La traversée des Alpes :
essai d’histoire marchée
Antoine de Baecque
Gallimard, 24,50€

Le mythique GR5 est chargé d’His-
toire, du Léman à la Méditerranée, sur 
laquelle planent les fantômes des pères de 
la randonnée, Reclus et Rousseau. Une 
merveille érudite, fine et enjouée !

Entre nous les Levantins
Benny Ziffer
Actes Sud, 23,80 €

Du Caire à Athènes, d’Istanbul à Amman, 
une errance qui fourmille de références 
littéraires, sous-tendue par la recherche 
des traces de la culture commune des 
Levantins. Une émotion iconoclaste !

Une histoire du monde 
sans sortir de chez moi
Bill Bryson
Payot, 24 €

Bill Bryson, docte et désopilant maître 
en digressions, édifie son histoire du 
monde sans quitter ses pantoufles ! 
Cloîtré dans un presbytère de la campagne 
anglaise, il « voyage » de pièce en pièce 
afin d’y puiser son inspiration.
Le seigneur des îles
Edouard Launet
Stock, 18,50 €

Une formidable balade dans les îles 
anglo-normandes, à l’ombre bienveillante 
de Victor Hugo. Un cabotage inscrit dans 
ce « presque rien flottant au milieu d’un 
rien du tout », trajet sensible entre rêverie 
personnelle et regard naturaliste.

Divin Moyen-Age...
et autres récits édifiants
Alessandro Barbero
Flammarion, 17 €

Ces six portraits d’hommes et de 
femmes, illustres ou méconnus, nous 
renseignent sur la façon de vivre et de 
penser au Moyen-Age. Au prisme de leurs 
préjugés, de leurs valeurs et de leur vision 
du monde, se dévoile peu à peu une réa-
lité vivante de la société médiévale.

L’arbre d’or : une histoire mythique
John Vaillant
Noir Sur Blanc, 22 €

Un récit prenant, construit comme un 
roman policier, mêlant documentaire, 
histoire et survie d’un peuple, ainsi que 
les dimensions botaniques et écologiques 
d’une région restée en grande partie sau-
vage. Grandiose, sauvage et mystérieux !

L’Affaire Collini
Ferdinand Von Schirach
Gallimard, 16,90 €

Accusé d’un meurtre de sang froid, Col-
lini reste muré dans le silence. Son avocat 
va tout mettre en œuvre pour comprendre 
son geste, au risque de faire ressurgir le 
passé trouble de la victime. Un roman qui 
sonde la dimension humaine de la justice.

Les Affligés
Chris Womersley
J’ai Lu, 7,60 €

Un roman somptueux qui dépeint avec 
force et poésie les affres de la culpabi-
lité, quelles qu’en soient sa forme et ses 
origines... Voici l’être humain dans toute 
sa sublime beauté, vide de sens sans sa 
sublime monstruosité. Magnifique !

Congo Inc.
In Koli Jean Bofane
Actes Sud, 22 €

A travers le destin d’un jeune homme 
de la forêt équatoriale fraîchement arrivé 
à Kinshasa et bien décidé à jouer un rôle 
dans «la mondialisation», l’auteur dénonce 
avec verve les maux qui rongent le Congo. 
Saisissant...

Un été avec Kim Novak
Håkan Nesser
Seuil, 20 €

Suède, années 60 : deux adolescents 
tombent follement amoureux de leur 
jeune professeur qui ressemble à une star 
de cinéma. Leur été inoubliable tournera 
hélas au polar, en frôlant l’histoire de cette 
femme, de cette époque... à nos jours.

et récits
et récits
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Aucun souvenir assez solide
Alain Damasio
Folio SF, 7,90 €

Alain Damasio déploie tout son talent 
et sa poésie dans ce magnifique recueil 
de nouvelles. Autant de qualités qu’il 
n’avait plus besoin de démontrer ! Beau et 
puissant !

Manesh ; Le Sentier des astres, T1
Stefan Platteau
Les Moutons Electriques, 24 €

Tournez Manesh ! En pleine guerre 
civile, sur la piste des Antiques, au bout 
du monde connu... Manesh, l’enfant-faé, 
fils du « Semeur de Feu », nous conte son 
histoire. Splendide et envoûtant !

Chiens de la nuit
Kent Anderson
Folio, 8,90 €

1975, Portland : un flic arpente les 
rues d’une ville en pleine mutation, 
où violence et drogue font partie du 
quotidien… Un portrait saisissant d’une 
Amérique bien loin des sixties et de leur 
innocence. Terrific !

Adieu demain
Michaël Mention
Rivages, 8,15 €

Énième polar sur les serial-killers ? Oui. 
Mais là, ATTENTION ! Le contexte 
social, les phobies et traumatismes sont 
évoqués par l’auteur qui, avec un style 
acéré et flamboyant, nous embarque dans 
cette fascinante histoire noire. Haletant !

L’été du commissaire Ricciardi
Maurizio De Giovanni
Rivages, 9,15 €

Ricciardi a pour lui son regard de 
reptile, sa capacité d’investigation hors 
du commun, sa taciturnité, et ses visions 
de morts. Laissez-vous mener dans la 
Naples de 1931 par la verve sans pareil de 
l’auteur. Beauté et dépaysement !

Thèse sur un homicide
Diego Paszkowski
La dernière goutte, 18 €

La justice, cette chimère... Quand un 
étudiant en droit surdoué décide de 
prouver à un éminent avocat, convaincu 
de la toute puissance de la justice, que le 
bandeau qui l’aveugle est cousu d’un tissu 
de mensonges... Indispensable !

Casco Bay
William G.Tapply
Gallmeister, 10 €

On suit avec un immense plaisir une 
nouvelle aventure de notre amnésique Sto-
ney Calhoun qui, malgré lui, sera entraîné 
dans l’enquête par la découverte d’un 
corps calciné de la Casco Bay.

Trois mille chevaux vapeur
Antonin Varenne
Albin Michel, 22,90 €

De la Birmanie aux Amériques en 
passant par la Tamise, douze années de la 
vie de Bowman, officier de la Compagnie 
des Indes au milieu du XIXème siècle. 
Un roman écrit avec l’enthousiasme d’un 
gosse par un auteur en pleine maîtrise de 
son art !

Le dernier message de Sandrine Madison
Thomas H.Cook
Seuil, 21 €

Neuf jours de procès pour le mari de 
Sandrine Madison... Un joyau d’élégance, 
un bijou de construction à l’insondable 
profondeur qui nous emmène bien au-
delà de ce que l’on aurait pu imaginer. 
Thomas H. Cook est décidément un 
grand parmi les grands !

et récits
et récits
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Jake Arnott
10/18, 8,80 €

Harry Starks a souvent besoin d’un coup 
de main et en distribue à tour de bras. Ce 
flamboyant gangster dandy plongé au 
cœur du Soho des 60’s, illuminé et mani-
pulateur, est aussi toujours prêt à rendre 
service, contre quelques désagréables 
contreparties... Not so Swingin’ London !

Polars
Polars



 
BD
BD

Literary life : scènes de la vie littéraire
Posy Simmonds 
Denoël Graphic, 22,50 €

L’humour décalé et mordant de Posy 
Simmonds croque le monde littéraire, ses 
travers et ses petits défauts. Du libraire au 
critique en passant par le « Médecin pour 
auteurs », nul n’est épargné... et le lecteur, 
lui, en redemande !

Miss Crumble et le monstre botté
Herik Hanna et Sylvain Guinebaud
Delcourt, 14,95 €

Miss Crumble, institutrice à la retraite, 
a un sacré caractère, un sens de l’humour 
bien particulier et un talent certain pour 
résoudre les crimes. Ce qui tombe fort 
bien, vu l’hécatombe de cadavres observée 
dans son village…

Cet été-là
Mariko et Jillian Tamaki
Rue de Sèvres, 20 €

Comme tous les étés, Rose et Windy, 
préados qui grandissent, se retrouvent 
pendant leurs vacances. Balades, question-
nements, fous rires et problèmes familiaux 
composent leur quotidien : un beau 
roman graphique doux-amer...

L’école buissonnière
Takayo Akiyama
Cambourakis, 13,50 € - dès 6 ans

Une idée originale ! D’un côté de 
l’accordéon, partez à l’aventure en compa-
gnie d’un petit garçon et d’un renard, et 
de l’autre côté, redécouvrez les lieux et les 
personnages dans une fresque magnifique !

Hilda et le chien noir
Luke Pearson
Casterman, 15,50 € - dès 9 ans

Dans le monde d’Hilda, on peut croiser 
des scouts, un chien noir terrifiant ou 
encore des « Nisses », esprits domestiques 
fort poilus vivant dans les recoins les plus 
invisibles des maisons... Un monde qui 
fait envie, en somme !

L’arabe du futur
Riad Sattouf
Allary, 20,90 €

L’auteur montre avec finesse et une 
grande acuité de regard son enfance bal-
lottée entre Syrie, Lybie et France, grâce 
à laquelle il a appris à voir et entendre les 
autres et aussi l’autre, cet étranger à soi-
même qu’il porte au plus profond de lui. 

Le captivé
Christophe Dabitch et Christian Durieux
Futuropolis, 19 €

France, 1880 : l’histoire réelle d’un 
homme qui ne tenait pas en place et qui 
partait au hasard sur les routes, le plus loin 
possible, entre autres manies…  Un jeune 
médecin tentera d’apaiser les douleurs 
dues à cette fuite perpétuelle. Émouvant !
Rouge comme la neige
Christian de Metter
Casterman, 18 €

En 1896, au fin fond du Colorado, 
un homme soupçonné d’enlèvements 
d’enfants est libéré de la main d’une mère 
rongée par l’inquiétude. Cette superbe 
quête de vérité est (trans)portée par un 
graphisme somptueux…
Vois comme ton ombre s’allonge et S.
Gipi
Futuropolis, 17 €

Dans ces deux bandes dessinées, Gipi 
joue avec les souvenirs, la réalité, le 
mélange des émotions et la confusions des 
temps… Et il le fait avec une telle force et 
une telle délicatesse qu’il est impossible de 
résister !
La fille maudite du capitaine pirate
Jeremy A. Bastian
La Cerise, 19 €

La fille du capitaine est peut-être mau-
dite mais elle est surtout prête à tout pour 
retrouver son forban de père au gré d’une 
histoire délicieusement compliquée et de 
dessins qui laissent sans voix...
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L’énigme des tableaux fantômes...
Christos et Amélie Callot
Alice, 11,50 - dès 7 ans

Pour qu’un chat fasse appel à un chien 
détective, c’est qu’il doit avoir de gros 
soucis ! En effet : des fantômes hantent le 
château de lord MacGouttière et personne 
ne semble capable de mettre fin à cette 
malédiction… Personne, vraiment ?
Oliver et les îles vagabondes
Philip Reeve et Sarah McIntyre
Seuil, 11,50 € - dès 8 ans

Oliver, fils de 2 explorateurs infatigables, 
aimerait bien se reposer, pour changer… 
Mais quand ses parents disparaissent et 
qu’apparaissent une sirène et un alba-
tros qui parle, il ne peut que repartir à 
l’aventure !
Fintan Fedora, le pire 
explorateur du monde...
Clive Goddard
Albin Michel, 12,50 € - dès 9 ans

Manque de chance pour lui, Fintan, 
fils d’un riche fabricant de biscuits, est 
un aimant à problèmes. Pour prouver à 
son père qu’il a quand même du talent, il 
se lance dans une hilarante aventure à la 
recherche du fruit le plus rare du monde.
Blanche 
Hervé Jubert
Rageot, 7,70 € - dès 12 ans

Blanche, héroïne intrépide et maligne, 
a le chic pour fourrer son nez où elle ne 
devrait pas ! Il faut dire qu’avec un oncle 
commissaire, difficile de résister aux mys-
tères ! En résulte une enquête palpitante !

Les autodafeurs, volume 1...
Marine Carteron
Rouergue, 14 € - dès 13 ans

A la mort de leur père, Auguste et 
Césarine se retrouvent mêlés à une lutte 
ancestrale opposant la Confrérie aux 
Autodafeurs. L’enjeu de cette guerre ? Le 
contrôle du savoir, rien de moins… Un 
roman orignal et prenant.

Dégage, sac à puces !
Gérard Montcomble et Frédéric Pillot
Hatier, 4,80 € - dès 6 ans

Parmi les « Moi, Thérèse Miaou », je 
demande le petit dernier, parce qu’il est 
hilarant… mais  pas seulement ! Notre 
félin préféré s’y retrouve confronté à un 
adversaire de taille : le nouveau chouchou 
de « sa » famille n’est autre qu’un robot !

La chasse au ça...
Christine Beigel et Vanessa Hié
l’Elan Vert, 14,20 € - dès 5 ans

Montmartre, années 1900 : la Bête a 
encore frappé et elle terrifie tout le quar-
tier. Trois gamins de la Butte, le Gang des 
Bêtises, décident de mener l’enquête, des 
ruelles sombres aux cabarets à la mode... 
Entre polar et art, une belle histoire !

Orient Express !
Delphine Chedru
Hélium, 15,90 € - dès 5 ans

Grâce à trépidant livre dont tu es 
l’héroïne / le héros, tu pourras partir à 
l’aventure en compagnie de la princesse 
Attaque et du chevalier Courage ! A leurs 
côtés, aide Maître Renard à faire revenir le 
soleil tout en parcourant l’Asie !

Le chevalier noir
Michaël Escoffier et Stéphane Sénégas
Frimousse, 14 € - dès 3 ans

Qu’est-ce que ça donne, une rencontre 
entre un chevalier noir, une princesse 
au caractère bien trempé, une fée et un 
géant ? Eh bien ça donne un album 
génial, qui fera rire les parents autant que 
leurs enfants !

Les pourquoi de Non-Non
Magali Le Huche
Tourbillon, 9,95 € - dès 3 ans

Et pourquoi on parle du nez ? Et pour-
quoi l’herbe est-elle verte ? Et pourquoi 
Non-Non pose-t’il toutes ces questions ?! 
Pour le plaisir d’entendre plein de 
réponses rigolotes et pour jouer avec ce 
formidable livre à flaps, sans doute !

Jeunesse
Jeunesse
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Sans oublier !
Sans oublier !
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3 minutes, 33 secondes
Esi Edugyan
Liana Levi, 12,50 € 

La nuit tombée
Antoine Choplin
Points, 5,70 €

Le peintre d’éventail
Hubert Haddad
Folio, 6,20 €

Ecoute la pluie
Michèle Lesbre
Folio, 5,60 €

L’alpiniste
Bernard Amy
Le Tripode, 11 €

Comment j’ai appris à lire
Agnès Desarthe
Points, 5,70 €

Mai en automne
Chantal Creusot
Zulma, 9,95 €

Dans l’ombre de la lumière
Claude Pujade-Renaud
Babel, 8,70 €

Noces de neige
Gaëlle Josse
J’ai lu, 6,50 €

La malvenue
Claude Seignolle
Libretto, 8,70 €
 

Les ingénieurs du bout du monde
Jan Guillou
Babel, 11,90 € 

Eva dort
Francesca Melandri
Folio, 7,90 €

Contrebande
Enrique Serpa
Zulma, 9,95 €

Cible nocturne
Ricardo Piglia
Folio, 7,40 €

Le brigand
Robert Walser
L’imaginaire Gallimard, 8,50 €

La capitana
Elsa Osorio
Metailié, 12 €

Conrad, la vie à la mer
Alain Dugrand
Petite Vermillon, 8,70 € 

Cité Sauvage
T.J. English
10/18, 9,60 €

Ethan Frome
Edith Wharton
P.O.L, 7,90 €

Le Problème Spinoza
Irvin Yalom
Livre de Poche, 8,10 €

Une fille, qui danse
Julian Barnes
Folio, 6,80 € 

L’île des chasseurs d’oiseaux
Peter May
Babel, 9,70 €

Vendredi 13
David Goodis
Folio, 6,20 €

Des hommes de tête
R. Birkefeld et G. Hachmeister
Livre de Poche, 7,60 €

Une belle saloperie
Robert Littell
Points, 7,30 €

Ils vivent la nuit
Denis Lehane
Rivages, 9 €

Anno Dracula
Kim Newman
Livre de Poche, 8,60 €

Joe
Larry Brown
Gallmeister, 10 €


