Newsletter d'Août
CHRONIQUES
Des libraires, des coups de cœur

Les Romans à dévorer sous le
soleil :
Les Immanquables :

JE CHANTE ET LA MONTAGNE DANSE, Irène SOLA, éd. Seuil,
21€
Avec un titre pareil, on ne peut qu'être séduit par ce roman où la nature
sauvage est sublime et la poésie se déverse en une cascade de beauté !
Un magnifique voyage dans les Pyrénées. Quina bellesa !
Ana

LE SERPENT, t.1: La Maison des Jeux, Claire NORTH, éd. Le
Belial, 10.90€
Suivez la plus mystérieuse des parties d'échecs grandeur nature jamais lu
! Grâce à la Maison des Jeux, on découvre une Venise fascinante où les
hommes sont des pions et où les enjeux n'ont plus de limites !
Merveilleusement captivant !
Claire

L’ÉTÉ DE KATYA, TREVANIAN, éd. Gallmeister Totem, 9.90€
Plus connu pour son Shibumi et ses polars, Trevanian surprend dans cette
nouvelle édition de l’Eté de Katya. Roman d’amour bien singulier, le
lecteur est plongé dans le Pays basque d’avant guerre auprès de
personnages touchants et vifs. Un jeune médecin, romanesque et
ambitieux, tombe désespérément amoureux d’une jeune fille du village,
espiègle et terriblement malicieuse. Mais derrière les sourires, se cache
un terrible secret de famille que le narrateur met à jour peu à peu. Entre
roman d’amour et thriller psychologique, que de tension et d’émotions
dans ce roman au style si entraînant!
Lucie

L'HOMME DE LONDRES, Georges SIMENON, éd. Le Livre de
poche, 6.40€
Adapté au cinéma par l'immense Bella Thorne, le film qui est tiré de ce
roman est une des plus belles adaptations du cinéma en noir et blanc…
On ne raconte pas Simenon, on le lit.
Fabrice

La Rentrée d'Août :

LES ENFANTS ENDORMIS, Anthony PASSERON, éd. Globe,
20€
Parution le 25/08
L'histoire du SIDA par ceux qui ont combattu la maladie et par ceux qui en
ont été victimes. Un roman enquête qu'on a du mal à lâcher, à la portée
émotionnelle d'un 120 Battements par minute. Un livre important.Pour ne
pas oublier. Pour rendre hommage. Pour briser les tabous et les secrets.
Ana

TIBI LA BLANCHE, Hadrien BELS, éd. L'Iconoclaste, 20€
Parution le 18/08
Après son très remarqué et remarquable premier roman Cinq dans tes

yeux, Hadrien Bels revient avec un nouveau texte plein de douceur et
d’authenticité. Tibi, Neurone et Issa sont trois jeunes adolescents plein de
rêves et d’ambition: à Dakar, peu avant les résultats du Bac, ils vont voir
le marabout, préparent des mariages, échangent des vœux d’amitié et
des promesses d’amour, pleurent leurs défunts et prient un futur plus
léger. Entre haine pour le néocolonialisme à la française et fascination
pour les études sur le continent, l’ambivalence de leurs sentiments vis-àvis de la France forment une jeunesse engagée, vraie, vivante qui nous
pousse à nous interroger, à vibrer et à nous attacher à ces personnages
prêts à tout pour tout ébranler et tout bouleverser.
Lucie

LA TREIZIÈME HEURE, Emmanuelle BAYAMACK-TAM, éd.
P.O.L., 23€
Parution le 18/08

Au premier abord cela ressemble à Arcadie, mais en fait non… Farah a 16
ans et n'a jamais connu sa mère. Son père, patriarche de la 13ème heure,
restant flou sur le sujet, elle décide de mener l'enquête. Nous entendrons
donc Farah, puis son père et enfin sa mère...
Au-delà d'une histoire peu banale, c'est surtout, comme toujours, très
bien écrit, drôle et profondément humain.
Frédéric

BOULDER, Eva BALTASAR, éd. Verdier, 18.50€
Parution le 25/08
Un raz-de-marée poétique sur le désir de fuir, sur le non-désir d'enfant,
sur le désir intense de sexe et de corps, sur le non-désir d'une vie
conforme. Boulder éveille et terrasse tout et on en redemande.
Ana

Des Essais pour réfléchir à la
plage :

UTOPIES FÉMINISTES SUR NOS ÉCRANS, Pauline LE GALL,
éd. Les Daronnes, 18€
Lorsque les femmes apparaissent à l'écran, elles sont représentées selon
des modalités spécifiques car soumises à un male gaze omnipotent. Dans
cet essai, Pauline Le Gall se nourrit des séries et des films qui nous ont
suivi dans notre enfance et d'autres qui émergent aujourd'hui pour
dresser un panorama des amitiés au féminin. Comment les représenter?
Dans quel décor? Quels sont les enjeux de telles figurations? Pauline Le
Gall apporte des réponses claires et illustrée par une filmographie riche,
qui vous donne envie soit de replonger dans des classiques soit de
découvrir d'autres séries plus confidentielles.
Lucie

LA RÉBELLION ZAPATISTE, Jérôme BASCHET, éd. Champs
Histoire, 12€
L'auteur étudie le mouvement emmené par le sous-commandant Marcos
en 1994. Quelle influence, les idées révolutionnaires zapatistes ont eu au
Mexique et dans le reste du monde.
Christophe

DIS-MOI CE QUE TU MANGES: Une histoire de la France à
table, Jean-Louis ANDRE, éd. Odile Jacob, 21.90€
De nos désirs d'abondance faisant écho aux disettes de la guerre à la
quête presque obsessionnelle d'authenticité sur le contenu de notre
assiette, notre façon de manger a incroyablement évoluée. Ce livre
permet de mieux comprendre ce que notre rapport à la nourriture dit de
nous. Instructif et passionnant !
Aurélia

BD et mangas, se détendre en
images:

TANT QUE NOUS SOMMES VIVANTS, Frédéric BIHEL, éd.
Futuropolis, 24€
Cette BD aborde en apparence des thématiques milles fois contées : la
guerre, le destin, l’enfance et son terme. Mais F. Bihel oppose à ces
douleurs tout un univers fourni et magique, digne de nos contes
d’enfants. On y plonge alors comme dans les albums de Claude Ponti,

avec des détails et des recoins qui nous emportent et nous fascinent,
espérant sans doute que le récit nous permette de rester toujours plus
longtemps en compagnie de petits êtres sages et mystérieux.
Le trait, lui, est loin d’être innocent, mais sert par ses ombres et ses flous
à laisser la part belle à ce qui n’est que soufflé : le destin qui mène une
famille à à entrer dans ce royaume rêvé et en ressortir chargés de
souvenirs avec l’énergie pour affronter sa destinée.
Un coup de cœur !
Zélie

NOVEMBER, vol.1: The Girl on the window, Matt FRACTION &
Elsa CHARRETIER, éd. Sarbacane, 24€
Des envies d’un polar si noir que la seule lumière provient des flammes
après les explosions ?
Découvrez ce comics empli de personnages paumés, mauvais, à tel point
que de pages en pages, les victimes et les truands s’échangent les rôles,
selon un scénario dont les ambitions nous dépassent totalement. Reste
alors à savourer chaque incartade, chaque marche vers un dénouement
plus sombre, et d’attendre désespérément un sauvetage qui ne viendra
peut

être

pas…

Trois

destins

de

femmes

qui

sombrent,

liées

(volontairement ou non) à une histoire de transmission de messages
codés qui les mettent à chaque seconde plus en danger.
Zélie

LORE OLYMPUS, t.2, éd. Hugo BD, 24.95€
Perséphone, enfermée par sa mère, ne connaît pas le monde des
humains. Quand elle arrive enfin à s'arracher à ses griffes, c'est toute une
nouvelle vie qui s'offre à elle, avec des gens et des idées qu'elle ne saisit
pas toujours. Ce qu'elle saisit rapidement, en revanche, c'est qu'il faudra
rapidement qu'elle se mette à la page, surtout si elle veut comprendre les
sentiments qui l'anime lorsqu'elle voit Hadès, dieu des Enfers…
Le Webtoon, tant attendu, arrive enfin en papier, pour notre plus grand
bonheur: amour, planches hautes en couleurs et revisite de la mythologie
grecque, tout est réuni dans ce manga grand format, dont la série ne fait
que commencer!
Arrivée du tome 2 où l'on retrouve la candeur et la fraicheur d'une
Perséphone attendrissante et la sensualité d'un Hadès ténébreux!

Zélie et Lucie

La Jeunesse à la plage et
entre les pages

LES FOLLES LECTURES D'ARCHIBALD BLOOMER, Road
MARTY, éd. Auzou, 11.95€
Dans un monde si triste où les gens n'ont qu'une seule alternative pour
s'échapper : la lecture, la mère d'Archie lui interdit de lire des livres. Cela
aurait-il un lien avec la mystérieuse disparition de son père, dont la
bibliothèque foisonnante n'a plus jamais été touchée ?
Le jour où Archie décide d'enfreindre la règle.... et se retrouve
littéralement aspiré par son livre ! Que s'est-il passé ? Comment sortir de
là ? Cette aventure lui permettra-t-elle de faire la lumière sur la
disparition de son père ?
C'est une histoire passionnante et entrainante qui séduira tous dévoreurs
de livres.
L'objet-livre en lui-même est également magnifique, avec sa couverture
découpée donnant l'impression de plonger dans l'histoire, les tâches dans
le livre quand une tempête précipite des gouttes d'eau, et les pages se
repliant à chaque fois qu'elles se tournent dans le récit.
Dès 9 ans
Myriam

L’ANNÉE SOLITAIRE, Alice OSEMAN, éd. Nathan, 16.95€
Redécouvrez l'autrice de la série phénomène Heartstopper dans son
premier roman remis à l'honneur (clin d'œil : l'héroïne est la grande sœur
de Charlie, héros du roman graphique à succès). Un magnifique croquis
de l'adolescence, sans concessions, qui nous rappelle nos doutes, nos

insécurités, notre révolte permanente envers la société et ses dictats. Un
livre chargé en émotions.
A partir de 15 ans
Myriam

MIKA ET LA BALEINE, Maud Sene, éd. École des Loisirs, 13€
Un album touchant dans la lignée de L'Enfant et la baleine de Benji
Davies.
Mila observe l'océan du haut d'un phare, et aperçoit une baleine. Aidée de
son ami Roscoff le morse, l'enfant décide d'aller l'observer de plus près...
Ils découvrent que celle-ci est sur le point de donner la vie !
On assiste à la naissance d'un petit baleineau, sans première respiration à
la surface, le petit miracle de la vie sous-marine.
Dès 3 ans
Myriam

L'Info en +
ATTENTION: en août, nous fermons le dimanche! Mais vous pouvez
nous retrouver tout le reste de la semaine du lundi au samedi de 10h
à 20h!
Pas de rencontres ce mois-ci mais nous nous revoyons très vite au
mois de septembre. Alors, restez connecté.e.s!

https://www.librairielesnouveautes.com/

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!
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