Newsletter de Juillet
Les Sorties du mois !

Maxiplotte, Julie
DOUCET
éd. L'Association, 35€

En Lutte, Les Reflets du
monde, Fabien
TOULME, éd. Delcourt,
24.95€

Le Grand Prix
ANGOULÊME 2022

Le dernier Fabien
Toulmé ! Après

enfin de retour!

L'Odyssée d'Hakim
et Suzette ou le
Grand Amour…

Les Cahiers d'Esther,
t.7, Riad SATTOUF, éd.
Allary, 17.90€

Le nouveau tome
tant attendu des
Cahiers d'Esther!
Histoires de mes
16 ans à
retrouver en
librairie!

CHRONIQUES
Des libraires, des coups de cœur

Les Romans à glisser dans son
sac :

BESTIAIRE, Miguel TORGA, éd. Chandeigne, 19€
La plus belle région du monde (sans exagération) avec, au centre de
chaque histoire, des animaux aussi dignes qu'attachants! Une magnifique
leçon de liberté et un classique réédité !
Ana

LA FABRIQUE, Simone VAN DER VLUGT, éd. 10/18, 8.50€
Partez en Hollande avec ce roman historique qui vous emmènera sur les
traces d'une jeune femme innovante et pleine de caractères, première de
sa région à équiper son usine de machines à vapeur à une époque où les
droits de la femme sont inexistants. Dépaysant, parfait pour l'été !
Claire

RAMUNTCHO, Pierre LOTI, éd. Folio Gallimard, 8.70€
Un grand classique dépaysant, enivrant à savourer pendant votre été !
Pierre Loti vous transporte dans sa terre de coeur. En plein milieu des
montagnes, suivez les amours du jeune Ramuntcho et de Gracieuse.
Entre deux parties de pelote basque, gardes de moutons et danses de
fandango au village, les hommes se confrontent à la dure vie de la
contrebande à la frontière espagnole…
Paradis perdu dans les montagnes, romance et aventures, voici une
douce idylle tourmentée par la jeunesse et les aléas de la vie en Herria
Euskal à découvrir ou redécouvrir sous le soleil!
Lucie

Extra Poésie: L'AMOUR EST UNE SAISON, Otis KIDWELL
BURGER, éd. Rue de l'échiquier, 12.90€
Comment réapprendre à aimer loin de la frénésie de la ville, dans une
maison isolée où la langueur estivale distille les émotions. Une confession
feutrée d'une idylle saisonnière belle comme les derniers rayons du soleil.
Ana

Extra Théâtre: LE VOYAGE SANS FIN, Monique WITTIG, éd.
L'Imaginaire Gallimard, 8€
La réécriture GÉNIALE de DON Quichotte par Wittig! A savourer: une vraie
pépite! “Les livres sont dangereux parce qu'ils prônent de nouveaux
genres de vie”…
Ana

Extra Polar: LA PATROUILLE DE L'AUBE, Don WINSLOW, éd.
Le Livre de poche, 8.40€
Première enquête du surfeur-détective privé qui, en attendant la houle du
siècle, doit payer ses factures et élucider le décès d'une stripteaseuse. Du
très bon Winslow!
Christophe

Des Essais pour réfléchir à la
plage :

SEX FRIENDS: Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère
numérique, Richard MEMETEAU, éd. La Découverte poche,
11€
Avec son point de vue de philosophe, Mèmeteau décrypte le phénomène
des sex friends à l'ère du numérique et déconstruit les présupposés du
"marché du sexe". Intelligente et poussée, sa réflexion s'inspire de
l'éthique minimaliste de Ruwen Ogien pour en explorer les ramifications.
Ne pas rater sa vie amoureuse, c'est comprendre que le sexe n'implique
pas forcément l'amour et que toute amitié n'exclut pas forcément le sexe.
Ne pas rater sa vie amoureuse, c'est se construire une vie sexuelle selon
une éthique de l'authenticité à soi et de la reconnaissance de l'altérité
d'autrui. Ainsi, le sexe est aussi une porte d'entrée à la philosophie.

Sea, sex and sun !
Lucie

MOBUTU, Jean-Pierre LANGELLIER, éd. Tempus, 11€
Une biographie picaresque qui montre les ambivalences du dictateur
africain durant ses 32 années de règne: son instrumentalisation par la CIA
durant la Guerre Froide comme rempart contre le communisme, sa
“zaïrisation” de l'économie et de la culture, la plongée du pays dans le
chaos à cause des excès et de la brutalité de Mobutu. Une figure de
l'histoire africaine.
Christophe

AUDREY HEPBURN, UNE STAR POUR
CHARPILLOZ, éd. Crapicci Stories, 11.50€

TOUS,

Pierre

De la tonitruante Joan Crawford à la délicate Audrey Hepburn en passant
par le nonchalant Robert Mitchun, voici une excellente collection de minibiographies à glisser dans vos poches cet été!
Aurélia

LA PETITE FABRIQUE DE BRODERIE, Lucile TRICHET, éd.
Marabout, 16.90€
Un joli livre avec plein de beaux modèles à mixer pour des compositions
ultra personnalisables, simples ou complexes. Des dinosaures, des
coquillages, des fleurs ? Il y a en a vraiment pour tous les goûts !
Claire

BD et mangas, se détendre en
images:

EASY BREEZY, YI YANG, éd. ça et là, 16€
Easy Breezy, c'est le récit de la délinquance confrontée à plus fort et plus
mauvais. Au départ, un simple vol de camionnette qui se transforme en
course poursuite dératée au travers de la ville lorsque le chargement
s'avère précieux, mais surtout innocent et vivant…
Première bande dessinée traduite en français, elle nous entraîne dans un
récit fluide avec des personnages attachants malgré leurs défauts
accablants. Un mauvais pas aurait pu les rendre trop stéréotypés, mais
l'autrice réussit avec brio l'équilibre entre oppositions initiales et liens qui

se tissent.
Zélie

CHANGEMENT DE SAISON, Lee DONG-EUN & Jeong YI-YONG,
éd. ça et là, 22€
Lorsqu’il se présente à sa porte aux côtés de son fils, Mme Sang sait qu’il
vient de perdre sa mère. Très vite, un quotidien heureux de famille «
recomposée » emplie de partage s’installe.
Jusqu’à l’accident. Des années ont passées, et ses deux fils, l’un de sang
et l’autre cœur, sont hospitalisés. Seul le second se réveille et subit le
désespoir d’une mère qui dans un même temps découvre que son fils ne
se réveillera peut être pas, et qu’un secret liait les deux jeunes hommes
bien plus fort qu’une simple amitié.
Un récit sobre et poignant sur les attentes et les déceptions d’une mère,
que les non-dits et les erreurs pousse au rejet de celui qu’elle a aimé
comme son propre fils.
Zélie

LA DANSE DU SOLEIL ET DE LA LUNE, Daruma MATSUURA,
t.2, éd. Ki-Oon, 7.90€
Un samouraï ne pouvant toucher de lame se laisse doucement mourir
dans sa maison. Le malheur continuel n’est pas la seule étrangeté dans
son monde, aussi lorsqu’une femme se décide du jour au lendemain de
l’épouser, rien n’aurait dû changer.
Pourtant, dans ce petit univers où l’on croise des légendes en chair et en
os à chaque coin de rue, une histoire d’amour se crée .. avant de
s’envoler en fumée, sa femme est enlevée par ce qui semble être des
démons.
Konosuke déambule dans ce récit étrange, où des traits fins dévoilent un
folklore recherché et un scénario bien ficelé.
A découvrir dès 12 ans !
Zélie

La Jeunesse à la plage et

entre les pages

LES LIBRAIRES GAUCHERS DE LONDRES, Garth NIX, éd.
Leha, 15€
Imaginez que notre librairie soit en réalité une couverture, et que nous,
vos dévoués libraires, soyons en réalité un réseau d'espions luttant contre
les créatures qui menacent ce monde, sans que vous ne vous doutiez
jamais de rien...
C'est ce que découvre à ses dépends Susan, 18 ans, qui pose ses valises
à Londres pour entamer ses études à la fac. Poursuivie par toute une série
d'entités, un libraire (gaucher) tout à fait excentrique nommé Merlin (ça
ne s'invente pas) vole à son secours. Avec l'aide de ses comparses
libraires (droitiers), ils soupçonnent que Susan aurait peut-être un lien
tout particulier avec le monde magique... qui les mettrait tous en danger.
Laissez-vous griser par cette trépidante course à travers Londres. Au fil
des anecdotes truculentes sur notre profession, c'est promis, vous ne
nous regarderez plus comme avant !
Lu et approuvé par Myriam, votre libraire gauchère de Paris ♡
À partir de 15 ans (et pour les adultes aussi !)
Myriam

CHARAMBA, HÔTEL POUR CHATS, Bobine s'en mêle, Marie
PAVLENKO & Marie VOYELLE, éd. Flammarion Jeunesse,
10.90€
Wolfgang, un jeune chat noir, est déposé par son maître dans un hôtel
pour chat pour la durée de ses vacances. Là-bas, les chats sont choyés et
mènent la belle vie... mais Wolfgang ne veut pas sortir de sa chambre. Il
fuit les autres locataires sur pattes, mais pourquoi ? Qu'à cela ne tiennent,
les chats de l'hôtel sont bien décidés à faire sortir Wolfgang de sa coquille
!
Mignon, hilarant... et on se cultive car toutes les expressions employées
par l'autrice sont expliquées de façon très ludique.
À dévorer dès 7/8 ans.
Myriam

L'OGRE DE LA LIBRAIRIE, Céline SORIN & Célia CHAUFFREY,
éd. Ecole des loisirs, 15€
Une ode au plaisir de la visite en librairie dès le plus jeune âge. Pendant
que maman consulte les ouvrages, l'enfant a rendez-vous avec l'ogre de
l'histoire du rayon jeunesse. Bien loin d'être effrayant, il raconte des
histoires passionnantes dont on a du mal à se détacher. Quand vient le
moment de rentrer, on aimerait bien le ramener avec nous pour continuer
sa lecture.
Pour tous les amoureux des livres dès 5 ans.
Myriam

L'Info en +

Jeudi 21 Juillet, 17h30-20h: DÉDICACE AVEC ROLAND
LELEFAN:
En juillet, Roland Léléfan profite du soleil et de la chaleur pour se
promener dans le quartier ! Venez le rencontrer à la librairie pour
découvrir toutes ses aventures! Qu'il bouquine, qu'il parte à la plage ou se
déguise, ce petite héros craquant fera fondre les cœurs...
N'hésitez pas à venir vous faire dédicacer votre exemplaire de Roland par
Louise Mézel, dès 17h30 le jeudi 21 juillet !

ATTENTION: Votre librairie est ouverte le jeudi 14 juillet, de 11h à
19h !
En revanche, 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!

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!

L'équipe des Nouveautés
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