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La zone d'intérêt

Martin Amis

Décor Camp de concentration Kat Zet I en Pologne. Personnages Paul Doll, le
Commandant : bouffon vaniteux, lubrique, assoiffé d'alcool et de mort. Hannah Doll,
l'épouse : canon de beauté aryen, mère de jumelles, un brin rebelle. Angelus
Thomsen, l'officier SS : arriviste notoire, bellâtre, coureur de jupons . Smulz, le
chef du Sonderkommando : homme le plus triste du monde...

Le livre des Baltimore Joël Dicker
Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore
et les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus
Goldman, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la
classe moyenne, habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. . Les
Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit...

Gratis

Félicité Herzog

Au début des années quatre-vingt-dix, Ali Tarac interrompt brutalement de brillantes
études à Paris pour tenter l'aventure. Une intuition fulgurante et une série de
rencontres à Londres - Hart, un limier de la finance, Léna, sa future femme, et
Celsius, un milliardaire philanthrope et mélancolique - vont faire de lui un champion de
la nouvelle économie et de sa start-up un empire mondial...

Le voleur de brosses à dents

Eglantine Eméyé

Eglantine est une maman connue, qui anime des émissions de télévision ; Samy, lui,
est un petit garçon âgé aujourd'hui de dix ans qui ne parle pas, marche avec
difficulté et ne communique pratiquement pas. Victime tout bébé d'AVC, il est
atteint d'autisme et d'épilepsie, ainsi que de plusieurs autres maladies que sa maman
a eu énormément de mal à accepter

D'après une histoire vraie

Delphine le Vigan

"Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L est le cauchemar de tout écrivain.
Ou plutôt le genre de personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser". Dans ce
roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s'aventure en
équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi
une plongée au coeur d'une époque fascinée par le Vrai.

Grossir le ciel

Franck Bouysse

L abbé Pierre vient de mourir. Gus ne saurait dire pourquoi la nouvelle le remue de
la sorte. Il ne l avait pourtant jamais connu, cet homme-là, catholique de surcroît,
alors que Gus est protestant. Mais sans savoir pourquoi, c était un peu comme si l
abbé faisait partie de sa famille, et elle n est pas bien grande, la famille de Gus.
En fait, il n en a plus vraiment, à part Abel et Mars. Mais qui aurait pu raisonnablement affirmer
qu'un voisin et un chien représentaient une vraie famille ?

La derniere nuit du Raïs

Yasmina Khadra

Il a poussé la mégalomanie jusqu'à chercher à incarner toute une nation, persuadé
que, par son statut de souverain absolu, il régnait sans partage sur les êtres et les
choses. Le monde entier connaît ses méfaits, mais que sait-on vraiment de sa
personne ? La dernière nuit du Raïs nous éclaire sur la face cachée d'un homme né
sous le signe d'une injustice, qui voulut sauver son peuple, mais ne fit que se
substituer à lui...

la terre qui penche

Carole Martinez

Blanche est morte en 1361 à l'âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà la
mort ! La vieille âme qu'elle est devenue aurait tout oublié de sa courte existence si
la petite fille qu'elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent la
même tombe et leurs récits alternent. L'enfance se raconte au présent et la vieillesse s'émerveille...

Mudwoman

Joyce Carol Oates

Etouffée par la boue : voilà comment aurait du finir la petite "Mudgirl", si un couple
de Quakers ne l'avait pas sauvée in extremis des griffes de sa mère démente.
Pendant des années, ses parents adoptifs la protégeront des conséquences de son
ignoble passé. Adulte, devenue présidente d'une université de renom, elle doit
retourner sur les lieux de son enfance.

Les eaux troubles du mojito Philippe Delerm
Sans doute, ce nouveau recueil est-il particulièrement "solaire", invités que nous
sommes à goûter au plaisir transgressif du mojito, à se faire surprendre par une
averse, à tremper nos lèvres dans la perfection transparente de la pastèque... Mais
chez Philippe Delerm, le soleil ne va jamais sans pluie, et le bonheur sans mélancolie.
Grand lecteur de Jules Renard, l'auteur le cite en exergue : "Le vrai bonheur serait
de se souvenir du présent".

Boussole

Mathias Enard

Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter,
musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d'une vie de
voyages, d'étude et d'émerveillements. Inventaire amoureux de l'incroyable apport
de l'Orient à la culture et à l'identité occidentales, Boussole est un roman
mélancolique et enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et
d'influences artistiques pour panser les plaies du présent.

La vie, la mort, la vie. Louis Pasteur 1822-1895

Erik Orsenna

Treize années durant, chaque jeudi après-midi, l'Académie française m'a offert le
privilège d'avoir comme voisin le Prix Nobel de médecine, François Jacob. Comme
deux potaches, nous bavardions. Mon ignorance abyssale en biologie l'accablait. C'est
lui qui m'a donné l'idée de ce livre : «Puisque, par on ne sait quel désolant hasard,
tu occupes le fauteuil de Pasteur, plonge-toi dans son existence, tu seras bien obligé
d'apprendre un peu !»...

Victoires

Daniel Steel

A 17 ans, et déjà championne de ski junior, Lily prépare les Jeux Olympiques d'hiver.
Un matin, alors qu'elle se rend sur les pistes, le câble du télésiège cède. Elle survit,
toutefois le verdict est sans appel : hémiplégique, elle ne pourra plus jamais marcher
– ou skier. Mais c'est bien mal connaître Lily : ...

Bilqiss

Saphia Azzeddine

«Vous priez encore Dieu ?- Bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas ?- Eh bien, il me
semble qu'Il vous a abandonnée ces derniers temps.- Allah ne m'a jamais
abandonnée, c'est nous qui L'avons semé.» Bilqiss est l'héroïne de ce roman : c'est
une femme indocile dans un pays où il vaut mieux être n'importe quoi d'autre et si
possible un volatile. On l'a jugée, on l'a condamnée, on va la lapider...

Quand le diable sortit de la salle de bain

Sophie Divry

Le roman se déroule à Lyon, il raconte en trois chapitres et à la première personne
l'histoire d'une trentenaire, Sophie, chômeuse en fin de droits, souvent affamée,
soucieuse d'écrire son livre et qui, sans crier gare, ne laisse aucun répit à son
lecteur.
Nous embarquons avec fracas et drôlerie dans les turpitudes d'une jeune femme qui
subit son isolement de par sa condition d'ascète forcée...

Dangereusement à l'est 1936-1944

Fitzroy Maclean

Dangereusement à l'Est est un récit autobiographique des débuts de carrière de
Fitzroy Maclean, diplomate anglais dont on dit qu'il a inspiré le personnage de
James Bond (il a très bien connu Iann Flemming), associant le même savant cocktail
de diplomatie, d'espionnage, et de voyages. Il se lit comme un fabuleux récit
d'aventures, mais aussi comme de fascinantes chroniques présidant à la naissance de

l'Europe moderne.

Profession du père

Sorj Chalandon

"Tu connais ton père", disait la mère d'Emile. Un jour, il était parachutiste. Le
lendemain, habillé en pasteur, il obligeait son fils à s'agenouiller pour être exorcisé.
Et le soir, il lui avouait à voix basse être un agent secret américain. En pleine nuit,
le père d'Emile s'est réveillé rebelle. Soldat clandestin chargé d'une mission
supérieure : assassiner De Gaulle.

Un été à Rochegonde

Sylvie Baron

De nos jours dans un village du Cantal. Rose, une Parisienne celibataire, s'est
retiree dans un village du Cantal ou elle gere des chambres d'hotes tout en
elevant les quatre enfants de sa soeur, decedee dans un accident. Elle, qui croyait
avoir ete adoptee par les gens du pays, est profondement decue quand elle recoit
une lettre anonyme l'accablant d'injures particulierement blessantes. Rose est
cependant tres vite rassuree quand elle comprend qu'elle n'est pas la seule
victime...

La ballade du calame

Atik Rahimi

« L'exil ne s'écrit pas. Il se vit. Alors j'ai pris le calame, ce fin roseau taillé en
pointe dont je me servais enfant, et je me suis mis à tracer des lettres
calligraphiées, implorant les mots de ma langue maternelle. Pour les sublimer, les
vénérer. Pour qu'ils reviennent en moi. Pour qu'ils décrivent mon exil. »
Ainsi a pris forme cette ballade intime, métissage de mots...

La conjuration des imbéciles

John Kennedy Toole et J.P. Carasso

À trente ans passés, Ignatus vit encore cloîtré chez sa mère, à La NouvelleOrléans. Harassée par ses frasques, celle-ci le somme de trouver du travail. C'est
sans compter avec sa silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre... Chefd'œuvre de la littérature américaine, La Conjuration des imbéciles offre le génial
portrait d'un Don Quichotte yankee inclassable, et culte.

Mapuche

Caryl Férey

Rubén, fils du célèbre poète Calderón assassiné dans les geôles de la dictature
argentine, est un rescapé de l'enfer. Trente ans plus tard, il se consacre à la
recherche des disparus du régime de Videla. Quand sa route croise celle de Jana,
une jeune sculptrice mapuche qui lui demande d'enquêter sur le meurtre de son amie
Luz, la douleur et la colère les réunissent...

Nos si beaux rêves de jeunesse

Christian Signol

Jamais Etienne et Mélina n'auraient imaginé devoir un jour quitter les berges de la
Garonne, les champs et les prairies, les vignes du coteau qu'ils escaladent pour se
rendre à l'école du village. Les deux gamins aiment se retrouver sur une petite île au
milieu du fleuve, éblouis de lumière, ivres de liberté, insouciants et heureux malgré
la pauvreté de leurs familles, dans la certitude d'être faits l'un pour l'autre...

Le charme discret de l'intestin. Tout sur un organe mal aimé
Giulia Enders
Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, rend ici
compte des dernières découvertes sur un organe sous-estimé. Elle explique le rôle
que jouent notre "deuxième cerveau" et son microbiote (l'ensemble des organismes
l'habitant) dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de
Parkinson, les allergies...

Au revoir là-haut

Pierre Lemaître BD

1919. Au sortir de la guerre, la société française peine à ménager une place aux
anciens poilus devenus encombrants, et les trafics les moins glorieux vont bon train.
Albert Maillard, modeste comptable qui a sauvé la vie d'Édouard Péricourt, jeune
fils de bonne famille, juste avant la fin des combats, tente de les faire vivre de
retour à Paris.

L'arabe du futur

Riad Sattouf

BD 2 tomes

Né d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d'abord à Tripoli,
en Libye, où son père vient d'être nommé professeur. Issu d'un milieu pauvre, féru
de politique et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils Riad
dans le culte des grands dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance
virile. En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf...

