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La boîte de Pandore

Werber, Bernard (1961-....)

Albin Michel, Paris

Lecture de Daniel

René Toledo, professeur d'histoire, assiste à un spectacle d'hypnose au cours duquel il est

choisi dans le public pour participer à une séance. Il se retrouve alors projeté dans ses vies

précédentes et se demande s'il peut influer sur les événements.

26/09/2018

Les Bracassées

Roger, Marie-Sabine (1957-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

Sélection PIAF

Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans,

en proie à des tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont bientôt

rejointes par d'autres personnages drôles et attachants vivant en marge de la société.

22/08/2018

Ces jours qui disparaissent

Le Boucher, Timothé (1988-....)

Glénat, Grenoble

Coup de cœur de Romain

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que

pendant ce temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de

communiquer avec son double par caméra interposée. Prix des libraires de bande dessinée

2017, BdGest'Art 2018 (catégorie récit court, Europe), prix Libr'à nous 2018 (BD).

13/09/2017

Enfin le royaume : quatrains

Cheng, François (1929-....)

Gallimard, Paris

Lecture de Romain

Une série de quatrains qui évoquent le questionnement et la méditation.

08/02/2018

Les exilés meurent aussi d'amour

Shalmani, Abnousse (1977-....)

Grasset, Paris

Lecture de Liza

A la suite de la révolution islamique d'Iran, Shirin, 9 ans, s'installe en France avec ses

parents dans sa famille maternelle, communiste. En apprenant le français, elle se détourne

de l'idéologie familiale et découvre l'amour et la France grâce à Omid, un Juif iranien.

Effondrée lorsqu'elle perce le terrible secret familial, elle choisit la liberté, avec l'aide

d'Hannah, rescapée de la Shoah.

22/08/2018
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L'insondable profondeur de la solitude

Hao, Jingfang (1984-....)

Fleuve éditions, Paris

Lecture de Romain

Douze nouvelles de science-fiction publiées entre 2010 et 2016 et qui évoquent l'humain

en proie à un avenir incertain.

16/05/2018

Le lambeau

Lançon, Philippe (1963-....)

Gallimard, Paris

Coup de cœur de nos lectrices

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des

cours de littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier

2015. Survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur,

les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News

2018.

07/04/2018

Libérées ! : le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale

Lecoq, Titiou (1980-....)

Fayard, Paris

Lecture de Daniel

Un essai au style enlevé sur l'identité féminine et la voie de son émancipation notamment

par le prisme des tâches domestiques.

04/10/2017

Manuel de survie à l'usage des jeunes filles

Kitson, Mick

Métailié, Paris

Sélection PIAF

Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal décide de fuir dans la nature avec sa petite

soeur Peppa. Ayant lu le Guide de survie des forces spéciales et fait des recherches sur

Youtube, elle est prête à survivre dans les forêts sauvages des Highlands. La jeune fille

raconte son amour pour sa soeur et leur rencontre avec une sorcière bienveillante. Premier

roman.

30/08/2018

Le Mars Club

Kushner, Rachel (1968-....)

Stock, Paris

Sélection PIAF

Romy Hall, une ancienne strip-teaseuse du Mars Club, est condamnée à la perpétuité pour

avoir tué l'homme qui la harcelait. Enfermée à la prison de Stanville, elle apprend que sa

mère, à qui elle avait confié Jackson, son fils de 7 ans, vient de mourir. Déchue de ses

droits parentaux, la jeune femme décide d'agir. Un roman sur les laissés-pour-compte de la

société américaine.

22/08/2018
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La mémoire du thé

See, Lisa

Pygmalion, Paris

Coup de cœur de Liza

Dans un petit village chinois, Li-Yan et sa famille produisent du thé depuis des

générations. Quand Li-Yan a un enfant hors mariage, elle est contrainte de l'abandonner

dans la ville la plus proche. Le temps passe et, au fur et à mesure qu'elle découvre la

modernité, sa fille Haley grandit en Californie. Tandis que la mère regrette sa fille perdue,

l'enfant s'interroge sur ses origines.

02/05/2018

Le meurtre du commandeur

Volume 1, Une idée apparaît

Murakami, Haruki (1949-....)

Belfond, Paris

Lecture de Daniel

Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il a trouvé

refuge en pleine montagne dans une maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko

Amada. Il y passe son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au jour où il trouve dans le

grenier un tableau représentant le meurtre d'un vieillard.

11/10/2018

Le meurtre du commandeur

Volume 2, La métaphore se déplace

Murakami, Haruki (1949-....)

Belfond, Paris

Lecture de Daniel

Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre Tomohiko Amada, qui

lui a prêté sa demeure. Dans la chambre d'hôpital, une apparition surgit, tout droit sortie du

tableau retrouvé dans le grenier. Commence alors une confrontation avec les forces du mal.

11/10/2018

My absolute darling

Tallent, Gabriel (1987-....)

Gallmeister, Paris

Coup de cœur d'Andy

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Ayant

grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle

attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Grand prix de

l'héroïne de Madame Figaro 2018 (roman étranger), prix America 2018. Premier roman.

01/03/2018

Un paradis

Sheng, Keyi (197?-....)

P. Picquier, Arles (Bouches-du-Rhône)

Lecture de Liza

A Shanghai, une jeune femme simple d'esprit décrit de l'intérieur la vie de femmes

enfermées dans une clinique pour mères porteuses qui tient autant du camp militaire que de

la maison close. Face à la violence des hommes, elle montre la solidarité entre les

prisonnières, désignées par des numéros mais qui s'attribuent entre elles des noms de fruits.

06/09/2018
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Vivre ensemble

Frèche, Émilie (1976-....)

Stock, Paris

Lecture de Liza

Ayant échappé de peu aux attentats de Paris le 13 novembre 2015, Pierre et Déborah

décident de profiter du temps présent et de consolider leur relation naissante. Ils

emménagent donc avec leurs enfants respectifs : Léo, 13 ans, et Salomon, 11 ans. Mais les

deux fils supportent mal de cohabiter avec des beaux-parents qu'ils n'ont pas choisis.

22/08/2018

La vraie vie

Dieudonné, Adeline (1982-....)

l'Iconoclaste, Paris

Coup de cœur de nos lectrices

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose

ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son

frère Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le

quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix

Filigranes 2018. Premier roman.

29/08/2018
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