Newsletter de
Septembre
Un livre vous tente? Lien direct en cliquant sur son image.
Si la Newsletter ne s'affiche pas en entier, cliquez sur “Afficher en
intégralité” pour connaître l'agenda des rencontres.

Les Sorties du mois !

Kiss the Sky, MezzoJ.M. Dupont, éd. Glénat,
24.50€
Cher connard, Virginie
Despentes
éd.Grasset, 22€
Le grand retour de
Despentes dans un
roman épistolaire
puissant et engagé

V13, Emmanuel
Carrère, éd. P.O.L., 22€
Le Procès des
attentats du 13
novembre par une
grande plume de la
littérature française

Après huit ans
d'absence, le retour
du duo incontournable
! Jimi Hendrix comme
vous ne l'avez jamais
vu…

CHRONIQUES
Des libraires, des coups de cœur

Les Romans à ne pas louper :

LE PAS DE LA DEMI-LUNE, David BOSC , éd. Verdier, 17 €
Pour les amateurs de poésie, les lecteurs de littérature japonaise, les fans
de dystopie, ceux qui aiment lire du bon, du beau, du merveilleux! C'est
imaginatif, c'est délicat, c'est un coup de FOUDRE !
Ana

HISTOIRES DE MOINE ET DE ROBOT, T.1: UN PSAUME
POUR LES RECYCLES SAUVAGES, Becky CHAMBERS, éd.
L'Atalante, 12.90€
Parce que la SF écologique peut être positive ! Enfin un roman où
l'humanité a su faire la transition !
Autour d'une amitié improbable et de beaucoup de tasses de thé, c'est un
véritable cheminement personnel qui se transforme en réflexion sur la
place de l'homme dans ce joli roman, tendre et engagé.
Claire

L'INVENTEUR, Miguel BONNEFOY, éd. Rivages, 8.70€
M. Bonnefoy confirme son rôle de conteur, en nous relatant l'histoire
d'Augustin Mouchot, inventeur oublié de la première machine à énergie
solaire. Ce génie incompris du XIXème siècle, plein de contradictions,
retrouva sa place dans l'Histoire grâce à l'écriture vive et visuelle de
l'auteur.
Christophe

LULU, Léna PAUL-LE GARREC, éd. Buchet-Chastel, 16.50€
Un premier roman d'une grande pudeur et d'une poésie toute en
sensibilité ! Le jeune Lucien est l'inventeur du Piscis detritivore, le poisson
qui se nourrit de tout détritus! Collectionneur depuis se plus tendre
enfance, Lulu bourre ses poches des plus beaux coquillages, sa langue
des plus beaux mots et sa tête des plus belles histoires. Avec tendresse,
Lulu nous raconte son enfance au bord de la mer et au bord de la langue
qui l'a bercé et qui vous bercera à votre tour. Un roman apaisant et
poétique…
Lucie

Des Essais pour méditer à la
rentrée :

LA VIE TÊTUE, Juliette ROUSSEAU, éd. Cambourakis, 15€
Dans une langue élégante et poétique, Juliette Rousseau s’adresse à sa
défunte soeur. Elle lui parle de transmission, d’identité et de courage.
Avec émotion et délicatesse, on traverse les générations pour y puiser de
grandes réflexions autour de la question du corps, à la fois aimé et haï.
C’est avec un souffle puissant et une colère toujours maîtrisée et
revendicatrice que Juliette Rousseau nous invite à lire des fragments de
sa vie: la maladie de sa soeur, sa relation à sa mère, ses avortements, la
naissance de son enfant, la vie dans son village… à la façon d’une Annie
Ernaux, ce texte libérateur, entre poésie libératrice et regard perçant sur
la société rurale patriarcale, vient parler aux coeurs dès femmes avec
passion et raison.
Lucie

LETTRE A UNE ENSEIGNANTE, Les Enfants de Barbiana,
préface de Laurence DE COCK, éd. Agône, 19€
Texte épuisé depuis plus de 30 ans, il donnait la parole aux élèves de
l'école de Barbiana en Italie. Ce livre reste toujours d'actualité pour
promouvoir un enseignement populaire et non élitiste, qui ne doit laisser
aucun élève sur la touche.
RENCONTRE- DEDICACE
JEUDI 1er SEPTEMBRE 19h
Christophe

PANTHÈRES ET
Découverte, 22€

PIRATES,

Sylvain

PATTIEU,

éd.

La

Quand Sylvain Pattieu renoue avec sa première passion, l'Histoire, c'est
avec une plume littéraire palpitante ! Panthères et Pirates se trouve dans
la lignée de la technique historiographique de Jérémy Foa, dans Tous ceux

qui tombent, et se nourrit d'une approche journalistique qui n'est pas sans
rappeler celle de Mathieu Palain avec Ne t'arrête pas de courir. En se
penchant sur le parcours extraordinaire du couple McNair, Sylvain Pattieu
revient sur l'histoire et les luttes des Black Panthers non seulement aux
États-Unis mais également en Algérie et en France. Faisant le tour de
leurs rencontres dans le milieu militant, l'angoisse de la vie clandestine et
des injures racistes permanentes, on suit de façon passionnante et
passionnée une histoire du militantisme du black power à travers un
quintet émouvant. Une enquête documentée autant qu'un roman
palpitant !
Lucie

UNE SEULE FEMME, Collectif, éd. Phaidon, 24.95€
Elles rayonnent!
Qu'elles soient célèbres ou inconnues, ouvrières, cover-girls, astronautes

ou cinéastes, on ne voit qu'elles! Pourquoi? Parce qu'elles apparaissent
seules au milieu d'une flopée d'hommes.
Un livre ludique, original, engagé et instructif puisque toutes les photos
sont contextualisées.
Un gros coup de cœur !
Aurélia

BD et mangas:

MANIFESTANTE, Hélène ALDEGUER, éd. Futuropolis, 19.50€
Où se trouve la limite entre manifestante et extrémiste ? Entre colère et
rébellion ? Cette bande dessinée se joue autant de nos aprioris que de
notre Histoire.
Elle propose ainsi le parcours d’une jeune femme déconnectée de son
quotidien, et qui se met peu à peu à découvrir le milieu du militantisme.
Un basculement certain s’effectue, et bientôt les inégalités jusqu’ici
paysage de fond lui saute aux yeux de façon continue. Mais vers quoi
tend Anna ? Un regard éclairé sur nos inégalités ou la solitude
Zélie

LE LABYRINTHE INACHEVE, Jeff LEMIRE, éd. Futuropolis,
27€
La mort de sa jeune fille détruit la compréhension du monde de notre
personnage. Alors qu’il erre sans but dans un quotidien qu’il ne saisit plus,
un fil rouge se déploie pour nous comme pour lui, et brise un ton de début
monotone. Mais dans quel but ?
Une nouvelle bande dessinée qui fait largement ses preuves grâce à son
utilisation graphique intelligente qui permet une belle mise en abîme du
deuil. Un beau retour de l’auteur de Sweet Tooth, Jeff Lemire nous
entraîne de nouveau dans l’exploration des blessures intimes, dont on ne
sort jamais vraiment indemne.
Zélie

LE SECRET DE LA FORCE SURHUMAINE, Alice BECHDEL, éd.
Denoël, 26€
Après le succès mondial de Fun Home et de C’est toi ma maman, l’autrice
revient avec sa vision profonde et cinglante, et l’on se réjouit de plonger
derechef dans ses analyses et ses vérités découvertes tout au long de son
parcours. Elle aborde un sujet de nouveau intime, autre aspect inhérent à
elle-même : après la figure de son père puis de sa mère, c’est cette fois
son corps et la relation qu’elle entretient avec lui au fil des années qu’elle
relate, moteur de ses réflexions et exutoire à ses anxiétés.
Un roman graphique où l’intelligence de ses réflexions resplendit une
nouvelle fois, un titre à la hauteur du reste de son œuvre !
Zélie

THE BRAVE WISH REVENGING, t.1, Manmani ONONATA &
Akira SAKAMOTO, éd. Delcourt, 7.99€
Envies de vengeances violentes, de folies omniprésentes et de tout ce qui
va l'encontre de votre récit fantasy habituel? Plongez dans ce manga
sombre, où le héros trahi part en quête de vengeance sans se soucier du
bien ni du mal. Libérateur!
Déconseillé aux moins de 16 ans.
Zélie

La Jeunesse à la page !

DE L'AURE COTE DE L'EAU, Elizabeth ACEVEDO, éd. Nathan,
16.95€

Deux destinées que tout oppose et qui se téléscopent suite à un crash
aérien.
Un roman brut, qui fait mal, qui vous bouleverse. A lire d'urgence.
Le nouveau roman en vers libres d'Elizabeth Acevedo (Signé Poète X)
traduit par Clémentine Beauvais (Les Petites Reines).
Coup de cœur de Myriam
A partir de 15 ans.
Myriam

LA VIE EXTRÊMEMENT EMBARRASSANTE DE LOTTIE
BROOKS, Kate KIRBY, éd. Gallimard Jeunesse, 16.90€
Savoureux mélange entre Le Journal d'un dégonflé et Les Cahiers d'Esther
: LE roman de la rentrée au collège, à offrir à toutes les ados en devenir.
On aborde tout en justesse l'entrée dans l'adolescence et les doutes qui
vont avec : les poils, les règles, les garçons…
A dévorer dès 10 ans.
Myriam

LES CHAUSSONS NOIRS, Sophie NOËL, Flore et Adèle
BURTEL, & Maud RIEMANN, éd. Magnard Jeunesse, 14.50€
Une magnifique ôde à la danse, qui célèbre la diversité, traite de
l'adoption,

pose

des

questions

nécessaires,

aborde

la

volonté

d'intégration, mais aussi les petites craintes, le tout à hauteur d'enfant.
Sublime et nécessaire.
A partir de 4 ans.
Myriam

L'Agenda de la rentrée

JEUDI 1ER SEPTEMBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE AVEC LAURENCE DE COCK, autour de Lettre à
une enseignante, aux éditions Agone
Depuis 2007, Laurence De Cock est une figure engagée dans le paysage
culturel français sur les questions d'enseignement de l'histoire en France.
La question de l'enseignement et de l'institutionalisation de l'éducation
est au centre de ses interrogation depuis plus d'une dizaine d'années.
Dans cet ouvrage richement réédité, épuisé depuis les années 1970, on lit
toute l'urgence d'adapter l'enseignement et l'école publique aux besoins
des enfants de quartier populaire. Plusieurs enfants de l'école de Barbiana
écrivent et témoignent de leur quotidien au sein d'une école rurale
italienne. Laurence De Cock y ajoute sa voix dans une préface intense et
se joindra à nous le 1er septembre pour parler d'une question essentielle
que soulève la Lettre à une enseignante: la persistance d'injustices dans
le système scolaire.
Rendez-vous le 1er septembre, de 19h à 21h

VENDREDI 2 SEPTEMBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT DU ROMAN DE PENELOPE ROSE, Valse Fauve,
aux éditions Plon
Inspiré de la correspondance de ses grands-parents, le premier roman de
Pénélope Rose est un texte sensible empreint d'une grande douceur et
d'une immense force. A 19 ans, Rose refuse le destin qui lui est assigné.
Lorsqu'elle rencontre sur la route un accordéoniste, au moment où la
Seconde Guerre gronde en Europe, c'est la valse en trois temps de sa vie
qui débute alors. Venez découvrir une nouvelle plume d'une grande force,

engagée et sensible le vendredi 2 septembre de 19h à 21h !

MARDI 6 SEPTEMBRE, de 19h à 21h:
DEDICACE DE L'HOMME QUI DANSE DE VICTOR JESTIN, aux
éditions Flammarion
A plus de vingt ans, Arthur passe la plupart de son temps dans une boîte
de nuit d'une petite ville en bord de Loire. Là, sur la piste de danse, il vit
et ne se sent plus seul. Lutte permanente contre la solitude, ce
magnifique roman servi par une écriture simple et percutante nous parle
de notre besoin de remplir le vide pour se sentir en vie. Un beau roman
qui, après La Chaleur, réaffirme le talent de Victor Jestin. Dédicacez votre
exemplaire le mardi 6 septembre!

JEUDI 8 SEPTEMBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT DE RODEZ-MEXICO, roman de Julien VILLA, aux
éditions Rue de l'échiquier
A trente ans, Marco Jublovski travaille aux espaces verts du Grand Rodez
et se passionne pour l'histoire des néozapatistes, et notamment du souscommandant Marcos dans lequel il y voit son double. Le jour où les
pouvoirs publics lancent des mesures de privatisation au nom de l'essor
du Grand Rodez, Marco revêt alors les couleurs des néozapatistes et
cherche à reconquérir ses terres.
Premier roman de ce dramaturge, Rodez-Mexico est un tableau touchant
et réaliste de la vie précaire des habitants de zone périurbaine. Ce conte
social invite à se plonger dans les grand mythes mexicains tout en
illustrant le pouvoir transformateur des luttes collectives.
Venez rencontrer l'auteur le jeudi 8 septembre de 19h à 21h à l'occasion
de la sortie de son premier roman!

MARDI 13 SEPTEMBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE AVEC Djamel CHERIGUI pour son roman LE
BALATO aux éditions J.C. Lattès
Dans le bar de l'oncle Mirouche, entre le comptoir et le flipper, son neveu
Bombonne fait ses armes. Les bistrots, c'est une école de la vie. Jusqu'au
jour où un nouveau client que tout le monde appelle Le Suisse s'invite
entre les murs du Saturne et bien décidé à rêver sa vie, embarque
Bombonne dans ses aventures, mais jusqu'où ?
Après la Sainte touche, Djamel Cherigui, épicier à Roubaix, revient avec
sa langue puissante et ses mots justes dans ce nouveau roman qui croque
la vie avec brio. Franc et authentique, laissez-vous embarquer dans son
monde et discuter avec lui le mardi 13 septembre de 19h à 21h !

JEUDI 15 SEPTEMBRE, de 19h à 21h:
RENCONTRE AVEC Lucas BELVAUX pour son roman LES
TOURMENTES, aux éditions Alma
"Dix ans que les deux hommes s’étaient perdus de vue et puis, d’un coup,
ils se retrouvaient au détour d’une rue, face à face. Le hasard, paraît-il,
fait bien les choses. S’il s’agissait de lui, il aurait mieux fait ce jour-là de
se mêler de ce qui le regardait, mais il n’y était pour rien. Skender le
comprendrait bientôt, ce n’est pas le hasard qui avait mis Max et Madame
sur son chemin.
Il le comprendrait bientôt."
A la fois réalisateur, acteur et auteur de sept romans, Lucas Belvaux nous

offre un roman trépidant autour d'une chasse à l'homme, littéralement.
Madame n'a qu'une passion: chasser un gibier bien particulier. L'auteur
transcrit l'effroide façon saisissante et passionnante. Rencontrez l'auteur
de jeudi 15 septembre de 19h à 21h.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE, de 19h à 21h:
LANCEMENT DE FAITE DE CYPRINE ET DE PUNAISE DE
DELPHE LAUREN, aux éditions IXE
A l'occasion de la mise en avant de la maison d'édition IXE, nous avons le
plaisir de recevoir Lauren Delphe pour son premier roman. Écrit à la
deuxième personne, ce roman nous plonge dans la vie d'une jeune fille
d'aujourd'hui. Dans sa coloc de Montréal, entourée de son chat, de ses
souvenirs et de sa précarité, on s'interroge, on vit et on palpite. De quoi
se retrouver confronter à soi-même dans un livre miroir… Rencontrez
l'autrice le vendredi 23 septembre de 19h à 21h!

L'Info en +

Fan de bulles ? Il n'est pas trop tard pour profiter de comics et de Bd en
format poche à petits prix ! Retrouvez notre sélection en rayon et auprès
de la responsable : Fables, Transmetropolitan, Batman, Fun Home,
Flashpoint ou encore Watchmen vous attendent sur nos tables!

Read the whole story

Et si nous vous manquons entre deux Newsletter, n'hésitez pas à
venir faire un tour sur notre site internet et nos réseaux sociaux!

L'équipe des Nouveautés
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