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HISTOIRES D'EN RIRE

Paradis quartier bas / Antoine Audouard
LI AUDO R
François Balestre, journaliste à la cinquantaine fatiguée, s'échoue à Paradis, quartier 
bas, un hameau de Provence. Il y fait des rencontres loufoques avant d'être rejoint par
deux amis d'enfance. L'un réclame son aide pour écrire un roman pornographique, un 
autre veut mettre son lama dans son jardin. Il y a aussi Florence, la doctoresse du 
village, qu'il essaie vainement de séduire...

Le Gourou de la baltique / Mikael Bergstrand
LI BERG R
Göran,  célibataire  dépressif,  part  avec  son  ami  Yogi  dans  la
campagne  suédoise.  Ce  dernier  se  retrouve  investi  de  vertus
guérisseuses,  pour  les  problèmes  de  couples  comme  pour  les
animaux égarés. Il est bientôt surnommé "le gourou" et plus rien
ne l'arrêtera.

Les Perles noires de Jackie O. / Stéphane Carlier
LI CARL R
Gaby, la soixantaine déprimée, est femme de ménage dans les beaux quartiers new-
yorkais. Un matin, elle trouve par hasard la combinaison du coffre-fort d'un de ses
employeurs, un vieux marchand d'art un peu fantasque. Décidée à mettre la main sur
son contenu (et notamment sur un collier ayant appartenu à Jackie Kennedy), elle
imagine un plan audacieux et, semble-t-il, infaillible...

Que du bonheur ! / Rachel Corenblit
LI CORE R
Angela  est  une jeune fille  boulotte  qui  rentre  en seconde.  Son
quotidien  est  compliqué  :  mauvaise  réputation,  divorce  de  ses
parents, mort du chat, trahison de sa meilleure copine, etc.

Gaspard  ne répond plus  /  Anne-Marie
Revol 
LI REVO R

Gaspard de Ronsard traverse l'Asie en stop dans le cadre d'une
émission de téléréalité. Il est victime d'un accident de la route au
Viêt Nam et transporté par des paysans dans un village reculé régi
par des règles ancestrales. Alors que sa disparition provoque la
panique chez Sparkle TV, il se voit confier par le chef de tribu une
mission dont dépend le salut de la communauté. Premier roman.
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HISTOIRES D'ELLES

La Jeune Epouse / Alessandro Baricco
LI BARI R
A 18 ans, la Jeune Epouse doit se marier avec le Fils, d'après la 
volonté de leur famille. La jeune femme arrive d'Argentine et attend
le retour d'Angleterre de son futur époux. Dans l'attente, la Fille la 
séduit et entreprend son éducation sexuelle, avec l'aide de la Mère 
et du Père, qui la conduit dans un lieu de prostitution. Le Fils ne 
revient toujours pas, mais elle persiste à attendre. 

Le Mariage de plaisir / Tahar Ben Jelloun
LI BENJ R
Fès, années 1950. Amir est commerçant, marié et père de quatre enfants. Chaque
année, il part s'approvisionner au Sénégal. Amoureux de Nabou, il contracte à chaque
fois un mariage de plaisir, admis chez les musulmans. Il finit par lui proposer de le
rejoindre au Maroc pour devenir sa deuxième femme. Années 2000. Les jumeaux nés
de leur union, un blanc et l'autre noir, ont des parcours différents.

Quand soufflera le vent de l'aube / Emma Fraser 
LI FRAS R
Ile  de  Skye,  1903.  Jessie  et  Isabel  grandissent  sur  cette  terre
pauvre du nord de l'Ecosse.  Les deux adolescentes  partagent  la
même vocation, celle de venir en aide à leurs semblables et de les
soigner. Isabel est également proche du frère de Jessie, Archie. Un
événement tragique vient bientôt bouleverser l'existence des trois
amis : la disparition mystérieuse du riche héritier lord Maxwell.

Le Grand marin / Catherine Poulain
LI POUL R
La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau de pêche.
Elle  découvre  la  rude  vie  à  bord,  le  froid  et  la  fatigue,  entourée  d'un  équipage
uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps. A terre, elle partage
leurs activités et finit par tomber amoureuse. Premier roman. 

American girl / Jessica Knoll
LI KNOL R
Alors qu'elle semble vivre une vie idéale, Tifani Fanelli est rattrapée
par un épisode traumatisant survenu quand elle étudiait à la Bradley
school et qu'elle essaye depuis d'occulter. Premier roman. 
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Landfall / Ellen Urbani 
LI URBA R
Septembre 2005. Rose Aikens, 18 ans, rejoint La Nouvelle-Orléans
pour aider les sinistrés de l'ouragan Katrina. Sa voiture sort de la
route, percute et tue une jeune fille. Cette inconnue n'a pas de
papiers d'identité sur elle, mais uniquement la page d'un annuaire
avec les coordonnés des Aikens. Rose doit retracer pas à pas le
parcours de la victime pour trouver qui elle était.

HISTOIRES D'EUX

Retour à Oakpine / Ron Carlson
LI CARL R
A 50 ans, Jimmy, un écrivain à succès new-yorkais, se retire à Oakpine, sa ville natale
au coeur du Wyoming. Atteint du sida, il souhaite y passer les derniers mois de sa vie,
renouer avec son passé et ses parents. Il y retrouve ses trois amis d'enfance Craig,
Frank et Mason. Chacun a construit sa propre existence mais ils découvrent que leur
amitié est une force pour affronter le présent.

L'Aventurier du Rio Grande / Tom Lea
LI LEA R
Une collection à découvrir :  L'Ouest, le vrai  (pour les hommes, les
vrais.  Et  aussi  tous  les  fans  de  western).  Martin  Brady,  jeune
Américain, se cache au Mexique après avoir tué l'assassin de son
père.  Il  s'est  mis  au  service  de  deux  frères  mexicains  riches  et
voyous  comme  pistolero.  Sa  vie  bascule  lorsqu'une  blessure  le
retient à El Paso, ville américaine jouxtant le Mexique. Porté à l'écran
par Robert Parrish en 1959.

A côté, jamais avec / Jean-Marc Parisis
LI PARI R
L'auteur revient sur ses années d'enfance passées dans une petite
ville proche de Paris. Il évoque sa famille, les vacances d'été, les
filles et aussi Bruno du Foyer de l'enfance, son premier et seul ami. 

Le Nom des étoiles / Pete Fromm
LI FROM R
Encouragé  par  son  épouse,  l'écrivain,  ancien  ranger,  accepte  de
passer un mois dans une cabane isolée dans un parc naturel du
Montana pour surveiller la croissance des alluvions d'une rivière. Il
relate  cette  expérience  en  solitaire  au  coeur  de  la  nature,
agrémentée de souvenirs d'enfance, d'anecdotes professionnelles et
de réflexions plus profondes sur la famille et la paternité.
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PAVES SUR LA PLAGE

Le Cercle / Dave Eggers
LI EGGE R
Quand Mae Holland est embauchée par le Cercle, elle n’en revient pas. Installé sur un
campus  californien,  ce  fournisseur  d’accès  Internet  relie  les  mails  personnels,  les
réseaux sociaux, les achats des consommateurs et  les transactions bancaires à un
système  d'exploitation  universel,  à  l’origine  d’une  nouvelle  ère  hyper-numérique,
prônant la civilité et la transparence. 

Les Trois mariages de Manolita / Almudena Grandes
LI GRAN R
A la fin de la guerre civile, l'existence est rude pour Manolita. Son
frère Antonio vit dans la clandestinité mais souhaite poursuivre le
combat par la propagande. Il reçoit de l'étranger deux machines à
polycopier  dont  le  mode d'emploi  est  incompréhensible.  Il  charge
Manolita de rencontrer le seul homme qui peut l'aider. Mais celui-ci
est en prison et la seule manière de le voir est de l'épouser.

City on fire / Garth Risk Hallberg
LI HALL R
En 1976, à New York, le soir du réveillon, les Hamilton-Sweeney
donnent  une  réception,  Charlie  attend  Sam  pour  assister  à  un
concert, Sam a un autre rendez-vous auquel elle tient et Mercer
Goodman  se  demande  s'il  doit  se  rendre  à  la  réception  des
Hamilton-Sweeney pour en apprendre davantage sur son amant.

Blasmusikpop ou Comment un ver solitaire changea le
monde / Vea Kaiser
LI KAIS R
Féru d'érudition,  Johannes parvient  à quitter  le  village de Saint-
Peter-sur-Anger,  où  la  lecture  est  considérée  comme  un  passe-
temps hautement suspect, pour aller étudier en ville. Mais quand il
rate son baccalauréat, le jeune homme doit retourner vivre chez
ceux qu'il considère comme des barbares. Comble de l'horreur, ces
derniers s'apprêtent à accueillir un club de football. Premier roman.
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Je m'appelle radar / Reif Larsen
LI LARS R
Radar  naît  dans  le  New  Jersey  en  1975  alors  qu'une  panne
d'électricité plonge l'hôpital dans le noir. Il vient au monde avec une
peau d'un "noir d'aubergine" alors que ses parents sont blancs et
que Charlene, sa mère, est une femme fidèle. Déboussolée par la
couleur  de  peau  de  son petit  garçon,  Charlene le  soumet  à  une
batterie de tests.

Les Rues d'hier / Silvia Tennenbaum 

LI TENN R
Moritz  Wertheim  dirige  une  entreprise  prospère  de  textile  qu’il
lèguera bientôt à ses fils, et notamment à Eduard, le plus jeune de
la fratrie, tout juste rentré des États-Unis. C’est avec sérénité que
les Wertheim entament ce XXe siècle plein de promesses aux côtés
de  leurs  concitoyens.  Ils  forment  une famille  juive  parfaitement
assimilée qui participe à la vie économique allemande, qui célèbre
Noël, qui est prête à tout pour défendre l’Empire à l’image d’Eduard
qui  s’engage dans l’armée au moment où la  Grande Guerre est
déclarée. 

L'AMOUR A LA PLAGE 

Sens dessus dessous / Milena Agus
LI AGUS R
Une jeune étudiante de Cagliari observe la vie de son immeuble et
le  quotidien  de  ses  occupants.  D'origine  modeste  ou  à  l'aise
financièrement, tous se croisent chaque jour : la famille Johnson
qui occupe tout le dernier étage, surnommé Buckingham Palace,
Anna, la femme de ménage, Alice, Giovannino et les autres.

Quoi qu'il arrive / Laura Barnett
LI BARN R
En 1958, Eva 19 ans, est étudiante à Cambridge. Son petit ami, David, est follement
amoureux d'elle. Un jour, son vélo roule sur un clou et un homme, Jim, assiste à la
scène. Trois versions possibles se présentent et suivent les différents chemins que les
vies de Jim et Eva pourraient prendre à cet instant précis. Premier roman.
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Quelqu'un en vue / Inès Benaroya
LI BENA R
Un homme et une femme s'observent et fantasment l'un sur l'autre
afin de mieux échapper à la vie.

L'Amour a le goût des fraises /
Rosamund Haden
LI HADE R
Françoise  reçoit  une  invitation  à  l'exposition
posthume du peintre Ivor Woodall, où figure son propre portrait.
Stella est également invitée, alors que le peintre l'avait exclue de
son  cours  un  an  auparavant.  Ces  deux  femmes  dont  les  vies
étaient étroitement liées à celle d'Ivor participeront à l'élucidation
du mystère de sa disparition.

La Plage / Marie Nimier
LI NIMI R
Sur une plage, une jeune femme, surprend, dans une grotte où elle est déjà venue
avec un ami, une fille et son père. Elle les épie durant quatre jours avant qu'ils ne
l'aperçoivent. Un trio se forme, la jeune femme attirée par l'homme et fascinée par la
fille, dont l'attitude est ambiguë. Un court roman, empreint de sensualité, sur lequel
plane le mystère du désir entre un père et sa fille.

DOUCEURS EXQUISES

Le Jour où Anita envoya tout balader / Katarina Bivald
LI BIVA R
A  18  ans,  Anita  Grankvist  se  fixe  trois  objectifs  :  devenir
indépendante,  apprendre  à  conduire  une  moto  et  acheter  une
maison. Vingt ans plus tard, Anita est autonome mais a laissé de
côté ses autres rêves. Le départ  de sa fille  pour l'université lui
donne du temps libre, et l'occasion de réaliser, à la quarantaine,
ses rêves de jeune fille.

Nos nuits deviendront des jours / Marie Fitzgerald
LI FITZ R
Un vieil homme, Claude, et un SDF qui vit en face de chez lui, Alain, viennent en aide
à une femme victime de violences conjugales, Carole. Rejoint par Corentin, bientôt
majeur et désireux de quitter le giron familial, ce quatuor d'âmes solitaires entreprend
un voyage en Espagne qui change leurs vies. 
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Tu comprendras quand tu seras plus grande /  Virginie
Grimaldi
LI GRIM R
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir
perdu successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle
se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup
de tête, à une offre d'emploi de thérapeute en maison de retraite à
Biarritz.

Demande à la nuit / Anne-Laure Jaeglé
LI JAEG R
Un récit aux allures de journal musical, évoquant une génération
perdue et rendant à hommage à la musique, à la danse ou encore à
la ville de Berlin. Premier roman.

L'Ombre de nos nuits / Gaëlle Josse 

LI JOSS R
De passage dans une ville, une femme rentre dans un musée. Là
elle s'éprend du tableau Saint Sébastien soigné par Irène de G. de la
Tour,  qui  lui  donne l'occasion  de  revivre  un amour  passé.  A  ses
souvenirs  s'entremêle  l'histoire  de  la  création  du  tableau  par  le
peintre et son apprenti.

Et j'ai su que ce trésor était pour moi / Jean-Marie Laclavetine
LI LACL R
Pour réveiller Julia, endormie sur son lit d'hôpital, Marc vient chaque nuit à son chevet
lui raconter une histoire écrite pour elle dans la journée. Ces récits, dont celui de leur
amour, mêlent burlesque et tragique, suspens et émotion, gravité et humour.

Les Gens dans l'enveloppe : roman, enquête, chansons /
Isabelle Monnin, Alex Beaupain
LI MONN R
Après avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus,
l'auteure a décidé d'écrire leurs aventures, mises en musique par
Alex Beaupain. Prix du roman 2015 des librairies Folies d'encre, prix
révélation SGDL 2015. 
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Mes amis devenus / Jean-Claude Mourlevat
LI MOUR R
Cinq amis de lycée, dispersés par la vie, organisent leurs retrouvailles après plus de
quarante  ans.  Cette  réunion  va  libérer  leurs  souvenirs,  leurs  rêves,  leurs
désenchantements, tout ce qui a fait d'eux ce qu'ils sont et qui les lie à jamais. 

Dans les prairies étoilées / Marie-Sabine Roger
LI ROGE R
Merlin  est  auteur  d'une  série  BD  à  succès,  dont  le  héros,  Jim
Oregon, lui a été inspiré par son ami Laurent. Ce dernier vient de
décéder, et a imposé à Merlin dans son testament deux contraintes
pour son prochain album.

L'Echappée belle du bibliobus / David Whitehouse
LI WHIT R
En Angleterre, Bobby Nusku, douze ans, ne parvient pas à accepter
la mort de sa mère dans un accident de la route. Se sentant seul
face à son père violent et alcoolique, il trouve du réconfort auprès
de Rosa et de sa mère Val. Il se lie d'amitié avec elles et passe l'été
dans le bibliobus où Val est femme de ménage. Quand elle perd son
travail, Bobby, Rosa et elle prennent la fuite à son bord.

SUR LA PLAGE ENSANGLANTEE

Mariachi plaza / Michael Connelly
LI CONN RP
Quand un homme décède de complications dues à un tir de balle reçu dix ans plus tôt,
Harry Bosch ouvre à nouveau le dossier du crime. Avec l'aide de la jeune détective
Lucia Soto, il découvre que le meurtre a des implications politiques et des liens avec
l'assassinat de plusieurs jeunes enfants.

A vol d'oiseau / Craig Johnson
LI JOHN RP
Alors que le shérif Walt Longmire s'apprête à marier Cady, sa fille
unique,  il  assiste  avec  son  ami  Henry  Standing  Bear  au  suicide
d'Audrey Plain Feather qui saute d'une falaise avec son fils dans les
bras.  Il  découvre  que  cette  mort  est  un  meurtre  déguisé  et  se
retrouve aux prises avec la nouvelle chef de la police. 
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Les Adeptes : une enquête du commissaire Fredrik Beier
/ Ingar Johnsrud
LI JOHN RP
Face à une affaire tout à fait classique en apparence, le commissaire
Fredrik Beier lève le voile sur un tabou en Norvège, la collaboration
avec l'Allemagne nazie. Son enquête l'entraîne au coeur d'un groupe
de  fondamentalistes  chrétiens,  adeptes  de  monstrueuses
expérimentations  sur  des  sujets  humains.  Commence  alors  une
chasse à l'homme avec l'intrusion d'un sniper sans visage.

Les Secrets de l'île / Viveca Sten
LI STEN RP
Thomas  Andreasson  est  sur  le  point  de  reconstruire  une  vie  de  famille.  Tout  le
contraire de Nora Linde qui voit la sienne voler en éclats. Ils enquêtent tous les deux
sur la mort suspecte d'un étudiant, Markus Karlsson. Tout laisse penser à un suicide
mais Thomas et Nora découvrent que Markus était  en train d'écrire une thèse sur
l'ancienne base militaire des forces spéciales sur l'île de Korsö.

Hortense / Jacques Expert
LI EXPE RP
1993.  Sophie  Delalande  élève  seule  sa  fille  de  3  ans,  Hortense.
Sylvain, son ex-mari violent à qui elle a refusé le droit de visite, fait
irruption chez elle et enlève la petite fille. Vingt-trois ans plus tard,
après des années de recherches vaines, Sophie ne s'est toujours pas
remise de sa disparition. Un jour, une jeune femme la bouscule dans
la rue. C'est Hortense, elle en est certaine.

La Tendresse de l'assassin / Ryan David Jahn
LI JAHN RP
Vingt-six ans après l'assassinat de sa mère à Dallas, Andrews Combs, qui n'était alors
âgé que de quelques mois, décide de la venger. Il part à la recherche de son père, qui
l'avait ensuite abandonné.

Surtensions / Olivier Norek
LI NORE RP
Le  capitaine  de  police  Coste  doit  protéger  un  membre  de  son
équipe. Il se retrouve au coeur d'une histoire réunissant pédophile,
assassin, kidnappeur, braqueur... Pour s'en sortir, il devra faire face à
ses démons. Prix Le Point du polar européen 2016.
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TERRES D'AILLEURS

A l'orée du verger / Tracy Chevalier
LI CHEV R
En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils
sont confrontés aux aléas du temps qui met en péril leurs récoltes,
à l'alcoolisme de Sadie, la mère, mais aussi aux rumeurs qui courent
dans le village de Black Swamp. Des années plus tard, Robert quitte
sa soeur Martha pour tenter sa chance dans l'Ouest et se lance dans
le commerce de séquoias.

Les Maraudeurs / Tom Cooper
LI COOP R
Jeanette, petite ville de Louisiane dévastée par l'ouragan Katrina puis par une marée
noire dans le golfe du Mexique. Gus Lindquist,  pêcheur amputé d'un bras accro à
l'alcool et aux antidouleurs, arpente les marais à la recherche du trésor du célèbre
corsaire Jean Lafitte, sans que personne ne le prenne au sérieux. Autour de lui gravite
une série de personnages rocambolesques. Premier roman.

Lettre à la république des aubergines / Abbas Khider
LI KHID R
Salim, étudiant irakien, est arrêté et torturé par la police pour avoir
lu des livres interdits. Il s'enfuit et trouve refuge en Libye. Il veut
faire  parvenir  une  lettre  à  sa  bien-aimée  mais  l'entreprise  est
risquée. En 1999, il découvre un réseau clandestin de courrier qui
couvre tout le monde arabe. Le trajet de cette lettre est l'occasion
de dresser un tableau burlesque de la région.

Hôzuki / Aki Shimazaki
LI SHIM R
Mitsuko vit avec sa mère et avec Tarô, son fils sourd et muet et
évite de nouer des amitiés. Elle est libraire d'occasion la journée et
entraîneuse  dans  un  bar  une  soirée  par  semaine.  Un  jour,  une
femme entre dans la boutique avec sa fille. Les deux enfants sont
immédiatement attirés l'un par l'autre. Mais cette rencontre pourrait
mettre en péril l'équilibre fragile de la famille.
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Vi / Kim Thuy
LI THUY R
A l'âge de 10 ans, Vi fuit le Vietnam avec sa famille, comme tant
d'autres  boat  people,  et  rejoint  le  Québec.  Vingt  ans  après,  à
l'occasion d'un retour dans son pays, elle se remémore son passé :
ses grands-parents, l'infidélité de son père resté au pays, la sévérité
et le courage de sa mère qui a sauvé ses enfants, puis l'exil.

TERROIRS ET MEULES DE FOIN

La Maison du Cap / Françoise Bourdon
LI BOUR R
De 1849 à la Seconde Guerre mondiale, dans le pays de Buech, de
génération en génération, des femmes luttent à leur façon contre la
misère et les préjugés. Il y a Léonie, fille de simple résinier, sa fille
Margot qui tiendra une pension de famille, Charlotte la passionnée
d'art, Dorothée, une infirmière et aviatrice, et Violette, une ardente
résistante.

Les Chimères de l'exil / Marie Kuhlmann
LI KUHL R
Après la défaite de 1870, l'Alsace est rattachée à l'Empire allemand.
Louise Estreicher quitte Soufflenheim en secret pour rejoindre son
frère qui travaille à l'arsenal de Puteaux et où la colonie alsacienne
se regroupe et s'organise. La jeune femme ne peut oublier Sidonie,
sa meilleure amie, mariée à un Allemand établi  à Strasbourg. Le
lien qui unit les deux amies cache un secret de famille.

Les Saisons du mensonge / Karine Lebert
LI LEBE R
Candice, archéologue de renom, revient s'installer à Lyons-la-Forêt,
son village natal, et accepte un emploi de guide touristique. Elle est
en quête de paix et de sérénité pour tenter d'oublier les événements
qui ont eu lieu neuf ans plus tôt dans la jungle colombienne et dont
elle  refuse  de  parler.  Pourtant,  son  intérêt  pour  les  sépultures
d'enfants fait écho à cet épisode douloureux.
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L'Honorable Monsieur Gendre / Jean-Paul Malaval
LI MALA R
Alexandre Obertz débarque chez son oncle Antoine Straub vêtu de l'uniforme de la
Waffen  SS  qu'il  a  désertée.  Malgré  l'aversion  éprouvée  et  son  action  dans  la
Résistance, Straub décide de venir en aide à son neveu. Sa fille, amoureuse du jeune
homme, convint son père de la laisser l'épouser. Désormais Alexandre rêve de prendre
la succession de Straub dans son entreprise de briques et de tuiles.

CHICK LITT : POUR VOUS LES FILLES !

Audrey retrouvée / Sophie Kinsella
LI KINS R
Audrey, 14 ans, souffre d'anxiété, ne sort jamais de chez elle et
garde  en  permanence  ses  lunettes  noires.  Son  thérapeute  lui
demande de tourner une vidéo sur son univers familier. La jeune
fille entame une série de chroniques sur son quotidien et filme sa
mère perpétuellement au bord de la crise de nerfs ou son frère
accroc aux jeux vidéo. Un jour, elle croise Linus, un ami de son
frère.

Célibataire longue durée / Véronique Poulain
LI POUL R
Vanessa Poulemploi approche de la cinquantaine et doit relever un triple défi : gagner
sa  vie,  trouver  l'amour  et  se  marier.  Pas  facile  pour  une  femme  qui  tousse
bruyamment, jure, fume, abuse de la charcuterie, de l'ail et du camembert, mange
avec les doigts et raconte sa vie à tout le monde. Premier roman. 

Qui veut la peau d'Imogen Tate ? / Lucy Sykes, Jo Piazza
LI SYKE R
Imogen  Tate,  42  ans,  à  la  tête  du  magazine  Glossy,  est  une
légende dans le milieu de la mode, mais ne maîtrise ni les tweets ni
Instagram. Après un long arrêt maladie, elle trouve son assistante
Eve Morton, diplômée de Harvard, d'une ambition démesurée et
armée de son iPhone, aux commandes du magazine, qu'elle est
bien décidée à transformer en application. La carrière d'Imogen est
en danger.
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COCKTAIL D'HISTOIRES

Le Rire de 17 personnes : anthologie de nouvelles
contemporaines
LI RIRE N
Un  recueil  de  nouvelles  nord-coréennes,  qui  offre  un  panorama
dépassant le cadre idéologique de la dictature. Si certaines nouvelles
évoquent la corruption et la délinquance, d'autres parlent aussi de
solidarité, de résilience et d'optimisme.

Les Messieurs / Claire Castillon
LI CAST N
Une série de nouvelles sur le thème du couple classique de la jeune fille et du 
séducteur d'âge mûr.

Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants et 
puis... / Michael Cunningham
LI CUNN N
Il était une fois une jolie princesse et un prince. Elle est en danger, il
vole à son secours, ils se marient. Et puis les années passent, la 
princesse regarde son beau château, ses beaux enfants, et la 
mélancolie la prend à la gorge. Un recueil de nouvelles, reprenant 
avec dérision et cynisme les contes classiques.

Le Chasseur et autres histoires / Dashiell Hammet
LI HAMM N
Ce recueil réunit des nouvelles inédites et trois scénarios de celui qui  a posé les bases
du roman noir américain au milieu des années 1920, avec 5 romans fondateurs dont 
"Le Faucon maltais".

Et aussi en bandes dessinées :

Réalités obliques / scénario et dessin Clarke
BD CLAR
25 histoires courtes, mélancoliques et absurdes, mettant en scène
des personnages improbables : une femme n'existant qu'un jour
sur deux, un homme dépourvu du sens du toucher ou encore un
homme qui se précède toujours lui-même.
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La  Ballade  de  Sean Hopper /  Christophe  Merlin,  d'après
Martine Pouchain
BD MERL
Sean Hopper, le tueur des abattoirs, est connu pour sa sauvagerie
dans  tout  le  comté  de  Springfield.  Quand  sa  femme  Bonnie  le
quitte,  après  avoir  enduré  trop  longtemps sa  méchanceté,  Sean
prend sa voiture ivre mort  et s'écrase contre un arbre. Mais cet
accident, auquel il survit, le fera peut-être enfin changer.

Vive la marée ! / David Prudhomme, Pascal Rabaté
BD PRUD
Une compilation d'histoires ayant pour thématique les vacances à la
mer : l'arrivée des premiers baigneurs le matin à marée basse, le
départ des vacanciers, etc. 

L'Eté Diabolik / scénario Thierry Smolderen,
dessins Alexandre Clérisse
BD SMOL
Eté 1967. Antoine, 15 ans, est le témoin d'une série d'événements.
En l'espace de deux jours, il est confronté à un agent secret sorti de
nulle  part,  un  accident  dramatique,  une  fille  troublante  et  la
disparition de son propre père.

Les Rêveries d'un gourmet solitaire / scénario Masayuki
Kusumi, dessin Jirô Taniguchi
BD KUSU
Au fil de ses déplacements professionnels, un homme déambule à
Tokyo, dans les départements de Shizuoka, de Tottori ou à Paris.
Chaque lieu lui donne l'occasion de déguster un nouveau plat.

Au gré du vent / scénario Jingjing Bao,
dessin Golo Zhao
BD BAO
Cheng Yumeng, chroniqueuse gastronomique, est envoyée au Népal
afin  de  comprendre  pourquoi  l'indice  de  bonheur  y  est  si  élevé.
Durant son voyage, elle rencontre deux camarades et ensemble, ils
tentent de trouver un sens à la vie.
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Cap au sud ! / scénario Zidrou, dessin Jordi Lafebre
BD ZIDR
1er tome de la série Les Beaux étés : une ode à la famille, avec ses
bons et ses mauvais côtés, mêlant humour et tendresse.

SANS OUBLIER VOS RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ...
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