
 
 
 

 

 

 

 

 

 Le facteur sonne toujours deux fois de James Mallahan CAIN  

"J'étais étendu sur elle, nous nous regardions dans les yeux. Nous 
étions serrés l'un contre l'autre, essayant d'être plus unis encore. L'enfer 
aurait pu s'ouvrir devant moi alors, je n'en aurais pas bougé. Il fallait que 
je l'aie, même si l'on devait me pendre pour cela. Je l'ai eue." 

 

 

 Là où chantent les écrevisses de Delia OWENS  

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille 
des marais" de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. 
Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous 
imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, 
elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un 
refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune 
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir 
la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, 
appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si 
pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser 
son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irréparable se 
produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 

 

 



 
 

 

Le cycle de Dune de Franck HERBERT  

Dune : chef d'oeuvre incontestable et incontesté de la science-fiction. Il 
n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. 
Partout des sables à perte de vue. Une seule richesse : l'épice de longue 
vie, née du désert, et que tout l'univers convoite. Quand Leto Atréides 
reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers Fremen 
qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en 
préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi. Ils rêvent du prophète 
qui proclamera la guerre sainte et changera le cours de l'Histoire. 
Cependant les Révérendes Mères du Bene Gesserit poursuivent leur 
programme millénaire de sélection génétique : elles veulent créer un 
homme qui réunira tous les dons latents de l'espèce. Le Messie des 
Fremen est-il déjà né dans l'Empire ? 

 

 

 

Une bête au Paradis de Cécile COULON  

La vie d'Emilienne, c'est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d'un 
chemin sinueux. C'est là qu'elle élève seule, avec pour uniques 
ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et 
Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. Jusqu'à ce que 
l'adolescence arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui 
qui emporte tout sur son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple 
se forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la domine tout 
entière, tandis qu'Alexandre, dévoré par son ambition, veut partir en 
ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient la vengeance. 
Une bête au Paradis est l'histoire d'une lignée de femmes possédées 
par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté parla folie, le désir et la liberté. 

 

 

 

Café sans filtre de Jean-Philippe BLONDEL  

Après des semaines de confinement, le Tom's rouvre ses portes. Ils 
sont tous là : Jocelyne, l'ancienne propriétaire du café, partie à la retraite 
mais qui n'arrive pas à quitter les lieux, José, le serveur qui rêve 
d'ailleurs, et Fabrice, le nouveau patron. Les clients passent, déposant 
sur les tables des rires et des confidences. Des vies se nouent et se 
dénouent. Assise au fond de la salle, Chloé observe, carnet et crayon 
en main. Croquant ce petit théâtre du quotidien, Jean-Philippe Blondel 
signe une merveille de roman, plein d'humanité, qu'on referme le coeur 
léger et le sourire aux lèvres. 

 

 



 
 

 

Salina. Les trois exils de Laurent GAUDÉ 

 Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois 
exils, l'enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par 
Mamambala et élevée dans un clan qui jamais ne la vit autrement 
qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est 
son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui offre le 
repos et que le récit devienne légende. Renouant avec la veine 
mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit 
la geste douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, 
qui prit l'amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre. 

 

 

 

Le soleil des Scorta de Laurent GAUDÉ 

L'origine de leur lignée condamne les Scorta à l'opprobre. A 
Montepuccio, leur petit village d'Italie du Sud, ils vivent pauvrement, et 
ne mourront pas riches. Mais ils ont fait voeu de se transmettre, de 
génération en génération, le peu que la vie leur laisserait en héritage. 
Et en dehors du modeste bureau de tabac familial, créé avec ce qu'ils 
appellent "l'argent de New York", leur richesse est aussi immatérielle 
qu'une expérience, un souvenir, une parcelle de sagesse, une étincelle 
de joie. Ou encore un secret. Comme celui que la vieille Carmela confie 
au curé de Montepuccio, par crainte que les mots ne viennent très vite 
à lui manquer. Roman solaire, profondément humaniste, le livre de 
Laurent Gaudé met en scène, de 1870 à nos jours, l'existence de cette 
famille des Pouilles à laquelle chaque génération, chaque individualité, 
tente d'apporter, au gré de son propre destin, la fierté d'être un Scorta, 
et la révélation du bonheur. 

 

 



 
 

 

La porte des enfers de Laurent GAUDÉ 

Au lendemain d'une fusillade à Naples, Matteo voit s'effondrer toute 
raison d'être : son petit garçon est mort. Nuit après nuit, à bord de son 
taxi vide, il s'enfonce dans la solitude et parcourt au hasard les rues de la 
ville. Un soir, dans un minuscule café, il fait la connaissance du patron, 
Garibaldo, de l'impénitent curé don Mazerotti, et surtout du professeur 
Provolone, personnage haut en couleur, aussi érudit que sulfureux, qui 
tient d'étranges discours sur la réalité des Enfers. Et qui prétend qu'on 
peut y descendre... Ceux qui meurent emmènent dans l'Au-Delà un peu 
de notre vie, et nous désespérons de la recouvrer, tant pour eux-mêmes 
que pour apaiser notre douleur. C'est dans la conscience de tous les 
deuils — les siens, les nôtres — que Laurent Gaudé oppose à la mort un 
des mythes les plus forts de l'histoire de l'humanité. Solaire et ténébreux, 
captivant et haletant, La Porte des Enfers nous emporte dans un "voyage" 
où le temps et le destin sont détournés par la volonté d'arracher un être 
au néant. 

 

 

 Indian creek, un hiver au coeur des Rocheuses de Pete FROMM 

 Le garde commença à parler de bois à brûler. Je hochais la tête sans 
arrêt, comme si j'avais abattu des forêts entières avant de le rencontrer. 
- Il te faudra sans doute sept cordes de bois, m'expliqua-t-il. Fais 
attention à ça. Tu dois t'en constituer toute une réserve avant que la 
neige n'immobilise ton camion. Je ne voulais pas poser cette question, 
mais cela semblait important, je me lançai : - Heu... C'est quoi, une 
corde de bois ? Ainsi débute le long hiver que Pete Fromm s'apprête à 
vivre seul au coeur des montagnes Rocheuses, et dont il nous livre ici 
un témoignage drôle et sincère, véritable hymne aux grands espaces 
sauvages. Indian Creek est un captivant récit d'aventures et 
d'apprentissage, un Walden des temps modernes. Ce classique 
contemporain a établi Pete Fromm comme une des grandes voix de 
l'Ouest américain. 

 

 



 
 

 

 Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire Jonas 
JONASSON 

 Le jour de ses cent ans, alors que tous les notables de la ville 
l'attendent pour célébrer l'événement, Allan Karlsson s'échappe par la 
fenêtre de sa maison de retraite quelques minutes avant le début de la 
fête organisée en son honneur. Ses plus belles charentaises aux pieds, 
le vieillard se rend à la gare routière, où il dérobe une valise dans l'espoir 
qu'elle contienne une paire de chaussures. Mais le bagage recèle un 
bien plus précieux chargement, et voilà comment Allan se retrouve 
poursuivi par la police et par une bande de malfrats… Commence alors 
son incroyable cavale à travers la Suède, mais aussi, pour le lecteur, un 
étonnant voyage au coeur du XXe siècle, au fil des événements majeurs 
auxquels le centenaire Allan Karlsson, génie des explosifs, a été mêlé 
par une succession de hasards souvent indépendants de sa volonté. 

 

 

 

Les heures furieuses. Sur les traces du manuscrit perdu de 
Harper Lee de Casey CEP  

Sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee. Années 1970. 
Alabama. Le révérend Willie Maxwell est accusé de cinq meurtres. Avec 
l'aide de Tom Radney, avocat hors pair, il parvient à échapper à la 
justice... avant d'être abattu lors des funérailles de sa dernière victime 
présumée. En dépit des centaines de témoins présents, Robert Burns, 
son assassin, est acquitté - grâce, une nouvelle fois, à Tom Radney. 
Dans la salle d'audience, une femme passionnée par l'affaire est venue 
de New York pour suivre les débats. Son nom : Harper Lee. Dix-sept 
ans après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, elle trouve dans cette 
histoire tous les ingrédients pour écrire enfin son deuxième livre et 
rivaliser avec De sang-froid de son ami Truman Capote. Un an 
d'enquête dans la région, puis un an chez elle à travailler à sa propre 
version des faits, pour finalement aboutir à un manuscrit que personne 
ne retrouvera jamais. Casey Cep nous offre ici le portrait bouleversant 
de l'un des plus grands écrivains de son pays, en guerre contre le 
succès, en proie aux affres de la création. Mais Les Heures furieuses 
est aussi la chronique, sur fond de meurtres sanglants et de politique 
raciale inique, d'un Sud encore hanté par ses vieux démons. 

 

 



 
 

 

Vivance de David LOPEZ  

Une mauvaise herbe entre deux plaques de bitume. Le soleil printanier 
chauffant les pommettes. Une voiture brûlée dans un décor intact. Une 
maison en cours de réfection. Le lit d'une rivière redessinant ses 
contours. Viser une cible en plein centre. Viser une cible à côté. 
Marcher dans l'eau. S'entendre raconter une vie qui n'est pas la 
sienne. Etre tenté de l'essayer pour voir ce qu'elle a de si désirable. 
Prendre une photo qui ne parlera qu'à soi. Attendre. Déblayer un 
chemin. Trouver une clairière. S'asseoir. Choisir sa route. La tension 
dans les muscles. Faire la course. Distinguer les couleurs. Trouver 
une personne belle. Le lui dire. S'installer près de l'eau. Ecouter les 
histoires. Prendre le visage des autres. Se glisser dans leur peau. 
Vivance 

. 

 

 

Fief de David LOPEZ  

Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont 
eux-mêmes grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils 
jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin, et quand ils 
sortent, c'est pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet 
univers à cheval entre deux mondes, où tout semble voué à la répétition 
du même, leur fief, c'est le langage, son usage et son accès, qu'il soit 
porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltaire et explique 
aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il 
rappe ou invective ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes 
d'orthographe. Ce qui est en jeu, c'est la montée progressive d'une 
poésie de l'existence dans un monde sans horizon. Au fil de ce roman 
écrit au cordeau, une gravité se dégage, une beauté qu'on extirpe du 
tragique ordinaire, à travers une voix neuve, celle de son auteur. 

. 

 

 

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Mary 
Ann SHAFFER  

Janvier 1946. Tandis que Londres de relève douloureusement de la 
guerre, Juliet, jeune écrivain, cherche un sujet pour son prochain roman. 
Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, natif de l'île 
de Guernesey, va-t-il lui fournir ? Au fil de ses échanges avec son 
nouveau correspondant, Juliet pénètre un monde insoupçonné, 
délicieusement excentrique ; celui d'un club de lecture au nom étrange 
inventé pour tromper l'occupant allemand : le "Cercle littéraire des 
amateurs d'épluchures de patates". De lettre en lettre, Juliet découvre 
l'histoire d'une petite communauté débordante de charme, d'humour, 
d'humanité. Et puis vient le jour où, à son tour, elle se rend à 
Guernesey... Fantasque, drôle, tendre et incroyablement attachant... 



 
 

Bienvenue dans le Cercles littéraire des amateurs d'épluchures de 
patates ! 

 

 

 

Le soin est un humanisme de Cynthia FLEURY  

Tel est le chemin éternel de l'humanisme : comment l'homme a cherché 
à se construire, à grandir, entrelacé avec ses comparses, pour grandir 
le tout, et non seulement lui-même, pour donner droit de cité à l'éthique, 
et ni plus ni moins aux hommes. Quand la civilisation n'est pas soin, elle 
n'est rien. Cynthia Fleury. Soigner, la chose est ingrate, laborieuse, elle 
prend du temps, ce temps qui est confisqué, ce temps qui n'est plus 
habité par les humanités. Ici se déploie une tentative de soigner l'incurie 
du monde, de poser au cœur du soin, de la santé, et plus généralement, 
dans nos relations avec les autres, l'exigence de rendre la vulnérabilité 
capacitaire et de porter l'existence de tous comme un enjeu propre, 
dans toutes les circonstances de la vie. Cynthia Fleury expose une 
vision humaniste de la vulnérabilité, Inséparable de la puissance 
régénératrice des individus ; elle conduit à une réflexion sur l'hôpital 
comme institution, sur les pratiques du monde soignant et sur les 
espaces de formation et d'échanges qui y sont liés, où les humanités 
doivent prendre racine et promouvoir une vie sociale et politique fondée 
sur l'attention créatrice de chacun à chacun. 

 

 

 

L'amour de Marguerite DURAS  

"Elle ouvre les yeux. Elle le voit, elle le regarde. Il se rapproche d'elle. 
Il s'arrête. Il demande : - Qu'est-ce que vous faites là... il va faire nuit. 
Elle dit qu'elle regarde : - Je regarde. Elle montre devant elle la mer, la 
plage, la ville blanche derrière la plage, et l'homme, qui marche le long 
de la mer. Elle dit : Ici c'est S. Thala jusqu'à la rivière. Et après la 
rivière c'est encore S. Thala". 

 

 



 
 

 

Aïe, mes aïeux ! Liens transgénérationnels, secrets de famille, 
syndrome d'anniversaire, transmission des traumatismes et 
pratique du génosociogramme, d’Anne ANCELIN 
SCHÜTZENBERGER  

Liens transgénérationnels, secrets de famille, syndrome d'anniversaire, 
transmissions des traumatismes et pratique du génosociogramme. 
Anne Ancelin Schutzenberger livre dans cet ouvrage, à travers son 
analyse clinique et sa pratique professionnelle de près d'une vingtaine 
d'années, une "thérapie transgénérationnelle psychogénéalogique 
contextuelle". En langage courant, ceci signifie que nous sommes un 
maillon dans la chaîne des générations et que nous avons parfois, 
curieusement, à "payer les dettes" du passé de nos aïeux. C'est une 
sorte de "loyauté invisible" qui nous pousse à répéter, que nous le 
voulions ou non, que nous le sachions ou pas, des situations agréables 
ou des événements douloureux. Nous sommes moins libres que nous 
le croyons, mais nous avons la possibilité de reconquérir notre liberté et 
de sortir du destin répétitif de notre histoire, en comprenant les liens 
complexes qui se sont tissés dans notre famille. Ce livre passionnant et 
truffé d'exemples s'inscrit parmi les toutes récentes recherches en 
psychothérapie intégrative. Il met particulièrement en évidence les liens 
transgénérationnels, le syndrome d'anniversaire, le non-dit-secret et sa 
transformation en un "impensé dévastateur". Anne Ancelin 
Schutzenberger, psychothérapeute, groupe-analyste et 
psychodramatiste de renommée internationale, est professeur émérite 
des Universités et a été directeur pendant une vingtaine d'années du 
Laboratoire de psychologie sociale et clinique de l'Université de Nice 

 

 

 

Jung. Un voyage vers soi de Frédéric LENOIR  

"Carl-Gustav Jung (1875-1961), médecin suisse, pionnier de la 
psychanalyse, est l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il reste 
assez méconnu en France, alors que ses idées ont exercé une influence 
profonde sur notre culture contemporaine et qu'il a été l'inventeur de 
nombreux concepts révolutionnaires, comme la synchronicité, 
l'inconscient collectif, les archétypes ou les complexes. Il est avec 
Spinoza l'un des auteurs qui m'ont le plus marqué et il a eu un impact 
décisif sur ma vision du monde et de moi-même. Voilà pourquoi j'ai eu 
à cœur de rendre accessible à un large public sa pensée visionnaire, 
qui fait le pont entre psychologie et physique quantique, qui montre 
combien l'être humain a besoin de sens et d'une vie symbolique ou 
spirituelle pour s'épanouir profondément. Cette conviction l'éloignera de 
Freud et le conduira à expérimenter et à élaborer son "processus 
d'individuation" : un extraordinaire voyage intérieur, où chacun d'entre 
nous apprend à faire dialoguer son conscient et son inconscient pour 
devenir pleinement soi et accéder à un sentiment d'unité et de joie 
profonde. C'est à ce fascinant voyage vers soi que j'ai voulu convier le 
lecteur, à la découverte d'un des penseurs qui me semble être allé le 



 
 

plus loin dans la compréhension de l'être humain et du sens de son 
existence". 

 

 

Le miracle Spinoza. Une philosophie pour éclairer notre vie de 
Frédéric LENOIR  

Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza 
décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un 
bien véritable qui lui "procurerait pour l'éternité la jouissance d'une joie 
suprême et incessante". Au cours des vingt années qui lui restent à 
vivre, Spinoza édifie une oeuvre révolutionnaire. Comment cet homme 
a-t-il pu, en plein XVIIe siècle, être le précurseur des Lumières et de nos 
démocraties modernes ? Le pionnier d'une lecture historique et critique 
de la Bible ? Le fondateur de la psychologie des profondeurs ? 
L'initiateur de la philologie, de la sociologie et de l'éthologie ? Et surtout, 
l'inventeur d'une philosophie fondée sur le désir et la joie, qui bouleverse 
notre conception de Dieu, de la morale et du bonheur ? A bien des 
égards, Spinoza est non seulement très en avance sur son temps, mais 
aussi sur le nôtre. C'est ce que j'appelle le "miracle" Spinoza. Frédéric 
Lenoir 

 

 

 

La Promesse de l'Ange de Frédéric LENOIR  

Rocher battu par les tempêtes, lieu de cultes primitifs sanctifié par les 
premiers chrétiens, le Mont-Saint-Michel est loin d’avoir révélé tous ses 
secrets. Au début du xie siècle, les bâtisseurs de cathédrales y érigèrent 
une abbaye romane. Mille ans plus tard, une jeune archéologue 
passionnée par le Moyen Âge se retrouve prisonnière d’une énigme où 
passé et présent se rejoignent étrangement. 

 

 



 
 

 

La chasse de Bernard MINIER  

Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des 
yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans 
les forêts de l'Ariège... Dans ce thriller implacable au final renversant, 
Bernard Minier s'empare des dérives de notre époque. Manipulations, 
violences, règlements de comptes, un roman d'une actualité brûlante 
sur les sentiers du mystère et de la peur. 

 

 

 

La goûteuse d'Hitler de Rosella POSTORINO  

Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée 
que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, 
Rosa. Quand les S. S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, 
Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la 
dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce 
réfectoire : considérée comme "l'étrangère", Rosa, qui vient de Berlin, 
est en butte à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité 
aussi charismatique qu'autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour 
toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter 
l'idée de mourir. Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce 
roman saisissant est inspiré de l'histoire vraie de Margot Wölk. Rosella 
Postorino signe un texte envoûtant qui, en explorant l'ambiguïté des 
relations, interroge ce que signifie être et rester humain.  

 

 

 

Nouvelles de Londres de Doris LESSING 

 " Durant la première année que j'ai passée en Angleterre, j'ai eu une 
vision de Londres dont je ne parviens plus à me souvenir aujourd'hui... 
C'était une ville de cauchemar ou j'avais vécu durant ces douze mois. 
Puis, un soir, en traversant le parc, m'apparut, empreint d'une beauté 
familière, le paysage des immeubles clairs, des arbres et des bus 
écarlates, et je sus que j'étais chez moi. " Depuis son arrivée en 
Angleterre en1949, Doris Lessing n'a cessé d'observer Londres et les 
Londoniens avec le regard perçant, quelque peu critique, mais toujours 
affectueux et sensible d'une artiste. Couvrant plusieurs décennies 
d'écriture, Nouvelles de Londres rassemble des nouvelles et de courts 
textes qui sont autant d'impressions sur la capitale anglaise et ses 
habitants, observés à partir de la table d'un café, d'un lit d'hôpital ou du 
siège arrière d'un taxi. La " grande dame de la littérature anglaise " y 



 
 

dépeint avec clairvoyance les malaises, les ambiguïtés, les non-dits 
douloureux, les malentendus, les failles de la nature humaine où 
nichent, imperceptibles, des trésors pour qui sait les étudier. Un art de 
l'observation presque chirurgical, caractéristique du style et de 
l'immense talent de l'auteur du Carnet d'or 

. 

 

 

Piégés. Histoires cousues de fil rouge de Georges PAÏTA  

Festival de nouvelles au parfum de série noire, thrillers miniatures aux 
scénarios tendus et ficelés, aux dénouements imprévisibles. 
Vengeances, machinations, traques et traquenards guettent le lecteur 
imprudent au détour du chemin. Et quand la technologie s'en mêle, ces 
accessoires merveilleux de la modernité, censés embellir la vie, 
téléphones portables, ordinateurs de bord... deviennent les instruments 
de la fatalité. 

 

 

 

Les demoiselles de Provence de Patrick de CAROLIS 

En l'an 1221, naît la quatrième fille du comte de Provence et de la 
comtesse Béatrice de Savoie. Faute d'un héritier mâle, le comte et son 
conseiller Romée de Villeneuve étudient une stratégie matrimoniale 
visant à préserver l'indépendance du comté face aux ambitions des 
grands souverains de l'Occident chrétien. Elle aboutira à faire de ces 
quatre filles des reines : Marguerite épouse Louis IX de France. 
Longtemps brimée par la Reine mère Blanche de Castille, elle 
accompagnera le roi dans la 7ecroisade dont elle partagera les dangers 
et les souffrances de 1248 à 1254. Elle entretient d'étroits rapports avec 
ses sœurs, en particulier la seconde, Eléonore, qui épouse Henry III 
d'Angleterre, personnage fastueux, bienveillant et faible, auquel elle 
tente d'insuffler son énergie. La troisième, Sancie, épouse le comte de 
Cornouailles futur roi des Romains, Richard, frère du roi d'Angleterre. 
Enfin la quatrième, prénommée Béatrice, sera la femme du comte 
d'Anjou, frère de Saint Louis et futur roi de Sicile. Elles connaîtront les 
peines, les joies, les révoltes, inhérentes à leur condition et à leur rang, 
de l'enfance à l'épreuve du mariage à treize ans, jusqu'à l'exil dans une 
cour étrangère où leur fonction essentielle est d'assurer la pérennité du 
lignage. Elles vivront également les difficiles tractations entre la France 
et l'Angleterre. 

 

 



 
 

 

Les groseillers et autres nouvelle d’AntonTCHEKHOV  

Un quotidien fait de calculs mesquins, une cuisante déception 
amoureuse, un profond sentiment de désarroi face à l'existence. Les 
personnages de ces nouvelles sont englués dans une existence qui 
leur rétrécit l'âme, qui éteint leur joie de vivre. Mais peut-être nous 
invitent-ils à méditer le conseil que se donne l'un d'entre eux : «La vie 
est effrayante, alors il n'y a pas à se gêner avec elle, brise-la et prends 
tout ce que tu peux lui arracher avant qu'elle ne t'écrase.» Qu'est-ce 
qu'une vie réussie ? Quatre nouvelles pour découvrir un immense 
écrivain au sommet de son art. 

 

 

 

Le cherche-bonheur de Michael ZADOORIAN 

Ella et John Robina, couple de citoyens américains à la retraite, vus 
pour la dernière fois au volant de leur camping-car le Cherche-
bonheur, aux abords de Detroit. Si vous avez des informations, merci 
de contacter au plus vite leurs enfants au numéro qui suit...Après une 
longue vie et soixante ans de mariage, la santé chancelante et la 
mémoire qui flanche, Ella et John savent que leurs jours d'autonomie 
sont comptés. Si John ne se souvient plus nécessairement si on est 
mardi ou jeudi, il peut encore conduire. Ella le "kidnappe" donc, avec 
une seule idée en tête : partir une dernière fois à l'aventure. C'est le 
début d'un périple extraordinaire... 

 

 

Tout le bleu du ciel de Mélissa DA COSTA  

Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une 
espérance de vie de deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite 
prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) 
pour partager avec moi ce dernier périple. Emile a décidé de fuir 
l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. A son propre 
étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, 
devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une 
jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un 
sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi 
commence un voyage stupéfiant de beauté. A chaque détour de ce 
périple naît, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de 
soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu percent la carapace 
de douleurs d'Emile. Une écriture vive et alerte, des dialogues 
impeccables, des personnages justes et attachants qui nous emportent 
jusqu'à un dénouement inattendu, chargé d'émotions. 

 



 
 
 

 

Klara et le soleil d’Kazuo ISHIGURO  

Klara est une AA, une Amie Artificielle, un robot de pointe 
ultraperformant créé spécialement pour tenir compagnie aux enfants et 
aux adolescents. Klara est dotée d'un extraordinaire talent 
d'observation, et derrière la vitrine du magasin où elle se trouve, elle 
profite des rayons bienfaisants du Soleil et étudie le comportement des 
passants, ceux qui s'attardent pour jeter un coup d'œil depuis la rue ou 
qui poursuivent leur chemin sans s'arrêter. Elle nourrit l'espoir qu'un jour 
quelqu'un entre et vienne la choisir. Lorsque l'occasion se présente 
enfin, Klara est toutefois mise en garde : mieux vaut ne pas accorder 
trop de crédit aux promesses des humains... Après l'obtention du prix 
Nobel de littérature, Kazuo Ishiguro nous offre un nouveau chef-
d’œuvre qui met en scène avec virtuosité la façon dont nous apprenons 
à aimer. Ce roman, qui nous parle d'amitié, d'éthique, d'altruisme et de 
ce qu'être humain signifie, pose une question à l'évidence troublante : à 
quel point sommes-nous irremplaçables ? 

 

 

 

Les vestiges du jour d’ISHIGURO Kazuo 

Dans les années cinquante, Stevens, majordome de grande maison 
anglaise, décide de rendre visite à miss Kenton, une ancienne 
gouvernante avec laquelle il a entretenu jadis une " remarquable 
entente professionnelle ". Au cours de son voyage, il se remémore ses 
vingt-cinq années de bons et loyaux services auprès de sa seigneurie 
Lord Darlington, aristocrate et diplomate, sans vouloir s'avouer que 
son maître s'est fait manipuler par les Allemands avant la guerre. 
Parce qu'il a refusé de laisser parler ses sentiments, Stevens aurait-il 
gâché sa vie ? 

 

 



 
 

 

Auprès de moi toujours de Kazuo ISHIGURO  

Jadis, Kath, Ruth et Tommy ont été élèves à Hailsham ; une école 
idyllique, nichée dans la campagne anglaise, où les enfants étaient 
protégés du monde extérieur et élevés dans l'idée qu'ils étaient des 
êtres à part, que leur bien-être personnel était essentiel, non seulement 
pour eux-mêmes, mais pour la société dans laquelle ils entreraient un 
jour. Mais pour quelle raison les avait-on réunis là ? Bien des années 
plus tard, Kath s'autorise enfin à céder aux appels de la mémoire et 
tente de trouver un sens à leur passé commun. Une histoire d'une 
extraordinaire puissance, au fil de laquelle Kath, Ruth et Tommy 
prennent peu à peu conscience que leur enfance apparemment 
heureuse n'a cessé de les hanter, au point de frelater leurs vies 
d'adultes. 

 

 

 

Numéro deux de David FOENKINOS  

"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait 
interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait 
mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. 
Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de 
celui qui n'a pas été choisi." 

 

 

 

Mille femmes blanches de Jim FERGUS  

En 1875, un chef Cheyenne demanda au président Grant de lui faire 
présent de mille femmes blanches à marier à mille de ses guerriers afin 
de favoriser l'intégration. Prenant pour point de départ ce fait historique, 
Jim Fergus retrace à travers les carnets intimes d'une de ces femmes 
blanches, May Dodd, les aventures dans les terres sauvages de l'Ouest 
de ces femmes recrutées pour la plupart dans les prisons ou les asiles 
psychiatriques. C'est à la fois un magnifique portrait de femme qu'il nous 
offre ainsi, un chant d'amour pour le peuple indien, et une condamnation 
sans appel de la politique indienne du gouvernement américain d'alors.  
Cette épopée fabuleusement romanesque, qui s'inscrit dans la grande 
tradition de la saga de l'Ouest américain, a été un événement lors de sa 
publication aux Etats-Unis. Elle a été encensée par les plus grands 
écrivains américains, dont Jim Harrison qui a salué " ce roman 
splendide, puissant et exaltant ". Les droits de ce livre ont été achetés 
par Hollywood. 



 
 
 

 

 

Mille femmes blanches Tome 2 : La Vengeance des mères. Les 
journaux de Margaret Kelly et de Molly McGill de Jim FERGUS  

1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef cheyenne, Little 
Wolf, propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre mille 
femmes blanches pour les marier à ses guerriers. Grant accepte et 
envoie dans les contrées reculées du Nebraska les premières femmes, 
pour la plupart « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles 
du pays. En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas 
à être exterminée par l'armée américaine, et quelques femmes 
blanches seulement échappent à ce massacre. Parmi elles, deux 
sœurs, Margaret et Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de leurs 
enfants et par le comportement sanguinaire de l'armée, refusent de 
rejoindre la « civilisation ». Après avoir trouvé refuge dans la tribu de 
Sitting Bull, elles vont prendre le parti du peuple indien et se lancer, 
avec quelques prisonnières des Sioux, dans une lutte désespérée pour 
leur survie.  Avec cette aventure passionnante d'un petit groupe de 
femmes prises au milieu des guerres indiennes, Jim Fergus nous donne 
enfin la suite de Mille femmes blanches. Le miracle se produit à 
nouveau et cette épopée fabuleusement romanesque, véritable chant 
d'amour à la culture indienne et à la féminité, procure un 
incommensurable plaisir de lecture. 

 

 

 

Mille femmes blanches Tome 3 : Les Amazones. Les journaux 
perdus de May Dodd et de Molly McGill, édités et annotés par 
Molly Standing Bear de Jim FERGUS  

1875. Un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger mille 
chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses 
guerriers. Celles-ci, "recrutées" de force dans les pénitenciers et les 
asiles du pays, intègrent peu à peule mode de vie des Indiens, au 
moment où commencent les grands massacres des tribus. 1876. 
Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de 
prendre les armes contre cette prétendue "civilisation" qui vole aux 
Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. 
Cette tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la 
clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de 
génération en génération. 

 



 
 

 

Mes bibliothèques de Varlam CHALAMOV  

Certains aiment les livres comme on aime des personnes : ils les 
rencontrent, s'en éprennent, s'en déprennent, les caressent, les 
rejettent, les oublient, les traquent, les retrouvent, les possèdent et les 
perdent. Si la vie les empêche de les collectionner et de les enfermer 
dans la prison d'une bibliothèque, ils vont leur rendre visite ailleurs et 
parfois les enlèvent. Ils les rêvent. Nous connaissions déjà Chalamov 
l'écrivain des camps, le poète de la Sibérie. Voici Chalamov le lecteur, 
l'amoureux des livres, parmi les rayonnages de ses bibliothèques. 

 

 

 

Chère Mamie au pays du confinement de Virginie GRIMALDI  

Chère mamie, J'espère que tu vas bien et que papy aussi. Pendant 55 
jours, pour se protéger du Covid-19, nous avons dû rester confinés chez 
nous. J'avais besoin de conjurer l'angoisse, alors chaque jour je t'ai 
écrit. La vie se chargeait de me fournir l'inspiration, et je ne manquais 
pas de grossir le trait, pour te distraire, pour me distraire. Aujourd'hui, je 
vais partager ces lettres avec tout le monde. C'est très émouvant de 
penser que l'on a tous vécu la même chose au même moment. Il faut 
que je te prévienne : tous les bénéfices seront reversés à la Fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui soutient ceux qui ont porté 
le pays à bout de bras pendant deux mois. C'est un moyen de se sentir 
un peu utile, après s'être trouvé bien impuissant. Gros bisous à toi et à 
papy, Ginie Depuis 1989, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 
France oeuvre pour améliorer le quotidien des personnes à l'hôpital. 

 

 

 

Napoléon. Ou le mythe du sauveur de Jean TULARD 

Après le coup d'Etat de Brumaire, Bonaparte affirme : "Je suis la 
Révolution", pour ajouter "La Révolution est finie". Trois voies sont alors 
offertes : le retour au système monarchique, la consolidation des 
conquêtes bourgeoises et paysannes ou la satisfaction des aspirations 
des sans-culottes parisiens. Biographie traditionnelle mais aussi 
ouvrage de référence, ce Napoléon ou le mythe du sauveur est devenu 
au fil des ans un véritable classique dont nul ne saurait se passer. 
Augmentée d'annexes, d'une chronologie et d'une filmographie, cette 
nouvelle édition est enrichie des recherches les plus récentes menées 
par les historiens sur le contexte de la France du début du XIXe siècle 
et la geste napoléonienne 
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Vernon Subutex de Virginie DESPENTES  

Vernon Subutex est un ancien disquaire, rescapé d'un monde en voie 
de disparition. Un roman sur ce que le temps a fait de ces anciens 
adeptes de la culture rock. Le roman le plus ambitieux de l'auteur. Suite 
et fin du diptyque en mars 2015. 

 

 

King Kong Théorie de Virginie DESPENTES  

En racontant pour la première fois comment elle est devenue Virginie 
Despentes, l'auteur de Baise-moi conteste les discours bien-pensants 
sur le viol, la prostitution, la pornographie. Manifeste pour un nouveau 
féminisme 

. 

 

 

Malaise dans la sexualité. Le piège de la pornographie de Maria 
Michela MARZANO  

Images X, porno-soft, porno-hard, sex-toys... Aujourd'hui, la 
pornographie fait chic, branché, ouvert. Répandue et facile d'accès, elle 
est devenue une représentation comme une autre de la sexualité, à 
l'aune de laquelle chacun peut s'évaluer. Mais contrairement aux 
discours qui associent pornographie et liberté, les images X imposent 
un imaginaire normatif et réducteur. En codifiant une conduite sexuelle, 
elles gomment la liberté de choix qu'elles prétendent engendrer. Sans 
partir en croisade pour la répression, l'auteur nous invite à comprendre 
le problème à sa source : qu'est-ce réellement que la pornographie 
aujourd'hui ? Que représente-t-elle ? Pourquoi excite-t-elle ? Pourquoi 
est-elle de plus en plus violente ? En quoi est-elle devenue, comme 
l'avait anticipé Pasolini, " une convention et une caractéristique de la vie 
du consommateur " ? Avec courage et lucidité, Michela Marzano 



 
 

Prochain apéro littéraire samedi 
1er octobre à partir de 12h 

explique ce que le porno dit de nous, et quels sont les enjeux véritables 
de sa croissance accélérée. 

 

 

 

Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels d’OVIDIE  

"La seule certitude qu'il nous reste en matière de sexe : nous sommes 
les seules décisionnaires de ce que nous faisons de notre corps et 
rien ni personne ne devrait jamais nous dicter notre conduite." Ovidie 

 

 


