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Romain PUERTOLASRomain PUERTOLASRomain PUERTOLASRomain PUERTOLAS    

    
« L’extraordinaire 
voyage du fakir qui 
était resté coincé 
dans une armoire 

Ikéa » 

L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, c’est une 
aventure rocambolesque et hilarante aux quatre coins de l’Europe et dans la Libye 
postkadhafiste, une histoire d’amour plus pétillante que le Coca-Cola, mais aussi le reflet 
d’une terrible réalité : le combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes aventuriers 
de notre siècle. Un roman dont le titre peut à lui seul provoquer des insuffisances 
respiratoires chez ceux qui tentent de le prononcer d'une seule traite ! 
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Edouard LOUISEdouard LOUISEdouard LOUISEdouard LOUIS    

    
« En finir avec Eddy 

Bellegueule » 

Élevé dans une famille ouvrière de Picardie, Eddy ne ressemble pas aux autres enfants. Sa 
manière de se tenir, son élocution, sa délicatesse lui valent de nombreuses humiliations et 
injures, tant par ses camarades de classe que par son père alcoolique et sa mère revêche. 
Lui-même finit par s’interroger sur cette homosexualité dont on le taxe avant même qu’il 
éprouve le moindre désir. Mais la véritable persécution ne vient-elle pas du conditionnement 
social ? Il parviendra à s’arracher à cette chape écrasante, qui donne au récit une allure 
zolienne, et à imposer sa personnalité en poursuivant des études de théâtre à Amiens, loin de 
l’enfer familial et villageois qu’il a connu. Ce texte, psychologiquement frappant, dresse un 
tableau saisissant d’un monde populaire brutal et sensiblement archaïque. Mais la finesse de 
l’auteur, par ailleurs sociologue, resitue dans un contexte social le drame familial qui aurait 
pu devenir une vraie tragédie individuelle. Comment échapper à la détermination ? Comment 
chaque être peut-il inventer sa liberté ? 
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Philippe BESSONPhilippe BESSONPhilippe BESSONPhilippe BESSON    

    
« La maison 
atlantique » 

L'homme qui prend la parole se souvient de sa jeunesse, pas si lointaine. L'été de ses dix-huit 
ans, il se retrouve seul avec son père dans la maison de vacances de son enfance, quelque 
part au bord de l'Atlantique. Le père, homme d'affaires sûr de lui et de son charme, ignore 
que l'y attend un huis clos étouffant. Car la fatalité s'acharne parfois sur certains lieux 
comme s'ils étaient hantés par le désespoir de ceux qui les ont habités. Et le présent se 
charge de déterrer les contentieux du passé et de raviver les chagrins inconsolés. 
Père et fils pourraient dépasser le ressentiment, l'incompréhension mutuelle et peut-être leur 
rivalité inconsciente, mais, dans la torpeur de juillet, aucun ne fait l'effort. Et lorsque apparaît 
une jeune femme trop séduisante, affublée d'un mari trop confiant, le drame peut se nouer. 
Terrible, sans concession, le nouveau roman de Philippe Besson sonde les relations 
psychologiques tendues entre deux personnalités aux antipodes : un fils écorché vif, gardien 
de la mémoire d'une disparue, et son père, parangon d'égoïsme. Le récit bascule peu à peu 
de la légèreté dans la férocité, du marivaudage dans la cruauté. L'auteur excelle à disséquer 
dans les moindres détails ces situations en apparence anodines qui procèdent pourtant d'une 
logique inéluctable, échappant à la volonté même des personnages. 
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Arnaldur Arnaldur Arnaldur Arnaldur 

INDRIDASONINDRIDASONINDRIDASONINDRIDASON    
    

« Le duel » 

Pendant l’été 1972, Reykjavík est envahi par les touristes venus assister au championnat du 
monde d’échecs qui oppose l’Américain Fischer et le Russe Spassky. L’Américain se conduit 
comme un enfant capricieux et a de multiples exigences, le Russe est accueilli en triomphe 
par le parti communiste islandais, le tout sur fond de guerre froide. Au même moment un 
jeune homme sans histoire est poignardé dans une salle de cinéma, le magnétophone dont il 
ne se séparait jamais a disparu. L’atmosphère de la ville est tendue, électrique. Le 
commissaire Marion Briem est chargé de l’enquête au cours de laquelle certains éléments 
vont faire ressurgir son enfance marquée par la tuberculose, les séjours en sanatorium et la 
violence de certains traitements de cette maladie, endémique à l’époque dans tout le pays. 
L’affaire tourne au roman d’espionnage et Marion, personnage complexe et ambigu, futur 
mentor d’Erlendur, est bien décidé à trouver le sens du duel entre la vie et la mort qui se joue 
là.Un nouveau roman d’Indridason qu’il est difficile de lâcher tant l’ambiance, l’épaisseur des 
personnages, la qualité d’écriture et l’intrigue sont prenantes. 
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Ayana MATHISAyana MATHISAyana MATHISAyana MATHIS    

 
« Les douze tribus 

d’hattie » 

Gare de Philadelphie, 1923. La jeune Hattie arrive de Géorgie en compagnie de sa mère et de 
ses sœurs pour fuir le Sud rural et la ségrégation. Aspirant à une vie nouvelle, forte de 
l'énergie de ses seize ans, Hattie épouse August. Au fil des années, cinq fils, six filles et une 
petite-fille naîtront de ce mariage. Douze enfants, douze tribus qui égrèneront leur parcours 
au fil de l’histoire américaine du XXe siècle. Cette famille se dévoile peu à peu à travers 
l'existence de ces fils et de ces filles marquées chacun à leur manière par le fort 
tempérament d'Hattie, sa froide combativité et ses secrètes failles.  
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Donna TARTTDonna TARTTDonna TARTTDonna TARTT    

 
« Le chardonneret » 

Theo Decker a treize ans. Il vit les derniers instants de sa vie d’enfant. Survivant miraculeux 
d’une explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se 
réfugie chez les parents d’un ami pour échapper aux services sociaux. Mais cette situation ne 
pourra être que temporaire. Désormais Theo va comprendre très jeune, qu’il ne peut compter 
que sur lui-même. Tout ce qui lui reste de cette journée où il a perdu sa mère, c’est un 
tableau, une toile de maître minuscule, envoûtante, infiniment précieuse et qu’il n’a pas le 
droit de posséder. Mais il ne peut plus s’en détacher. Et elle va l’entraîner dans les mondes 
souterrains et mystérieux de l’art. La maîtrise du suspens et le foisonnement de l’intrigue 
sont les deux signatures de Donna Tartt. 
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David FOENDavid FOENDavid FOENDavid FOENKINOSKINOSKINOSKINOS    

 
« La tête de 
l’emploi » 

 
 

À 50 ans, Bernard est persuadé que sa bonne petite vie tranquille se déroulera ainsi jusqu'à 
la fin de ses jours.C'est sans compter sa femme, qui décide d'un coup de divorcer, et la crise, 
qui lui fait perdre son emploi. Sans logement, sans argent, incapable d'avouer son chômage à 
sa famille, il n'a d'autre alternative que de retourner vivre dans sa chambre d'adolescent, 
chez ses parents. Ceux-ci ne semblent pas réjouis de recueillir leur unique rejeton, qui trouble 
leur vieillesse paisible. Jusqu'à ce que Bernard rencontre la fille d'un quincaillier, aussi perdue 
que lui...Comment trouver sa place dans un monde en crise, quand on n'est ni très jeune, ni 
très beau, quand, finalement, on ne désire que le bonheur ? Un destin d'aujourd'hui, une 
histoire drôle et mélancolique. 
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Sylvia DAYSylvia DAYSylvia DAYSylvia DAY    

 
« La nuit leur 
appartient » 

 
Tome 1 

Ils ne peuvent se rencontrer que dans le crépuscule qui unit le rêve à la réalité. Pourtant, 
Lyssa Bates n’a jamais été aussi amoureuse. Et si elle sait parfaitement que cet homme aux 
yeux d’un bleu magnétique n’est qu’un fantasme, elle n’arrive pas à l’oublier... Jusqu’au jour 
où il se présente sur le pas de sa porte. 

Bien qu’elle brûle de lui appartenir, céder à cette tentation pourrait lui être fatal. Car Aidan 
Cross n’est pas un homme comme les autres, et la passion qui les consume corps et âme est 
non seulement impossible… mais interdite. 

LA NOUVELLE SERIE DE L’AUTEUR DE CROSSFIRE, 
NUMERO 1 DANS LE MONDE ENTIER ! 
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Ian MCEWANIan MCEWANIan MCEWANIan MCEWAN    

 
« Opération sweet 

tooth » 

En Grande-Bretagne, au début des années 1970, la guerre froide est loin d'être finie. 
Diplômée de Cambridge, belle et intelligente, Serena Frome est la recrue idéale pour le M15. 
La légendaire agence de renseignements anglaise est en effet bien décidée à régner sur les 
esprits en subvenant aux besoins d'écrivains dont l'idéologie s'accorde avec celle du 
gouvernement. L'opération en question s'intitule Sweet Tooth et Serena, lectrice compulsive, 
semble être la candidate tout indiquée pour infiltrer l'univers de Tom Haley, un jeune auteur 
prometteur. Tout d'abord, elle tombe amoureuse de ses nouvelles. Puis c'est de l'homme 
qu'elle s'éprend, faisant de lui l'autre personnage central de cette histoire. Mêlant finement 
réalité et fiction, le romancier souligne l'influence de la littérature sur nos existences, pour le 
plus grand plaisir du lecteur, qui finira par comprendre que toute cette histoire était avant 
tout... un grand roman d'amour. 
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Janine BOISSARDJanine BOISSARDJanine BOISSARDJanine BOISSARD    

 
« Belle arrière grand-

mère » 

Il n'y a pas d'âge pour grandir? C'est ce que Babou va découvrir en devenant arrière-grand-
mère pour la première fois d'une petite Adella, fille de Justino, 18 ans, et de Haydée, 17, 
poursuivie par la fureur de son père. 

Puis voilà Babou frappée par un deuil douloureux.Et enfin, elle vole au secours d'un jeune 
garçon victime de maltraitance psychologique, l'une des plus cruelles. Que d'émotions, de 
larmes, mais aussi de rires avant que, le calme revenu dans la famille, elle puisse réaliser 
son rêve : se remettre à la peinture ! 
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Nina BOURAOUINina BOURAOUINina BOURAOUINina BOURAOUI    

 
« Standard » 

Bruno Kerjen avait la certitude que « le monde réel était fait d?hommes et de femmes à son 
image, qui pouvaient être remplacés sans que personne remarque la différence de l?un, 
l?absence de l?autre ». Employéd?une entreprise de composants électroniques, cet homme 
de 35 ans n?attendait rien de la vie. À l?occasion d?un week-end passé chez sa mère près de 
Saint-Malo,il recroise Marlène. La toxique Marlène de ses années de lycée. Bruno Kerjen, qui 
s?était comme protégé jusque-là d?éprouver tout sentiment, a désormais un rêve : Marlène. 
Portrait d?un antihéros de notre temps, d?un homme sans qualités replié sur lui-même, mû 
uniquement par la peur, Standard est aussi un roman tragique : un homme va chuter, 
inéluctablement et sous nos yeux, parce qu?il s?est décidé à aimer.  
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Danielle STEELDanielle STEELDanielle STEELDanielle STEEL    

 
« Des amis si 
proches » 

Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean, cinq enfants très différents, se sont rencontrés le jour de 
leur entrée à la maternelle. Depuis, ils sont inséparables. Leurs familles se rapprochent par la 
même occasion et la petite bande grandit dans ce cocon privilégié, insouciante de l’avenir.  
A l’adolescence, leurs vies en apparence si parfaite sont bouleversées par des déchirements 
familiaux, des défaites, mais aussi des victoires. C’est leur amitié, toujours plus forte, qui les 
aide à surmonter les difficultés. 
 
Après le lycée, chacun part étudier aux quatre coins des Etats-Unis. Désormais seuls, ils se 
retrouvent vite désarmés devant les nombreux défis de la vie adulte. Les choix sont plus 
difficiles, les risques plus importants, et le destin, qui longtemps les avait favorisés, semble 
s’acharner sur eux. Leur amitié est mise à rude épreuve, y survivra-t-elle ? 
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Douglas KENNEDYDouglas KENNEDYDouglas KENNEDYDouglas KENNEDY    

 
« Murmurer à 
l’oreille des 
femmes » 

L'amour et la solitude, la possibilité de changer de vie, le hasard des rencontres, les choix qui 
s'offrent à nous, l'art de la fuite... et les femmes. Douglas Kennedy explore encore plus avant 
ses obsessions pour nous livrer une variation en douze mouvements. 
 
L'amour et la solitude, 
La possibilité de changer de vie, 
Le hasard des rencontres, 
Les choix qui s'offrent à nous, 
L'art de la fuite... 
 
Douglas Kennedy explore ses obsessions et livre une variation en douze mouvements, douze 
histoires tour à tour nostalgiques, drôles ou douces-amères dans lesquelles l'auteur se 
dévoile comme jamais pour revisiter le discours amoureux. 
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John LEJohn LEJohn LEJohn LE    CARRECARRECARRECARRE    

 
« Une vérité si 
délicate » 

 

2008. Le rocher de Gibraltar, joyau des colonies britanniques, est le théâtre d’une opération 
de contre-terrorisme menée par un commando britannique et des mercenaires américains. 
Nom de code : Wildlife. Objectif : enlever un acheteur d’armes djihadiste. Commanditaires : 
un ambitieux ministre des Affaires étrangères et son ami personnel, patron d’une société 
militaire privée. Kit Probyn, un diplomate candide, est sommé d’être le téléphone rouge du 
ministre. L’opération est si délicate que même le secrétaire particulier du ministre, Toby Bell, 
est tenu à l’écart. 
Trois ans plus tard, convoqué par Kit Probyn, retraité, dans son manoir de Cornouailles, et 
aidé par Emily, la fille de Probyn, Toby doit choisir entre sa conscience et sa loyauté de 
serviteur de l’État. Or si la passivité des hommes honnêtes suffit à faire triompher le mal, 
comment pourra-t-il garder le silence ? 
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ErErErEric ORSENNAic ORSENNAic ORSENNAic ORSENNA    

 
« Mali, ô Mali » 

Voulez-vous les dernières nouvelles du Mali ? Madame Bâ Marguerite se propose de vous y 
emmener. Cette dame, qui n’est pas humble de nature, se prend pour une Grande Royale, 
une Jeanne d’Arc africaine. Elle veut libérer son pays des djihadistes et c’est son petit-fi ls, 
exfootballeur devenu griot, qui raconte sa campagne mi-glorieuse, mi-désespérée. Sur les pas 
de ce duo, vous rencontrerez les femmes échappées de justesse aux horreurs de la charia. 
Vous découvrirez l’économie très puissante et très illégale dont vit grassement le Sahara. 
Vous ferez connaissance avec des petits capitaines, soldats d’opérettes, terrorisés par les 
combats. Vous tomberez sous le charme de leurs épouses prédatrices, frénétiques de la Visa 
Premier. Vous remonterez le fl euve Niger en évitant toutes sortes de périls. Vous verrez 
comment et pourquoi bandits et djihadistes s’entendent comme larrons en foire. Vous 
saluerez des musiciens et des tisserands, inlassables créateurs des liens qui fabriquent un 
pays. Vous atteindrez juste à temps Tombouctou pour assister à l’arrivée des Français… 
Surtout, vous plongerez dans la réalité du Mali, sa vaillance, sa noblesse. Mali, ô Mali ! 
Comment ne pas comprendre que ta fragilité est la nôtre ? 
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KaKaKaKatherine PANCOLtherine PANCOLtherine PANCOLtherine PANCOL    

 
« Muchachas » 

Les filles sont partout dans ce roman. Elles mènent la danse. De New York à Paris, de la 
Bourgogne à Londres ou à Miami. Des filles qui inventent, s’enflamment, aiment. Des filles 
qui se battent pour la vie. Et les hommes ? Ils sont là aussi. Mais ce sont les muchachas qui 
dansent, dansent, dansent. Elles font voler les destins en éclats. Et ça n’en finit pas ! 
Katherine Pancol : un des plus grands phénomènes d’édition de ces dernières années. Un 
succès mondial (traduite dans 27 pays). Depuis leurs sorties, Les Yeux jaunes des crocodiles, 
La Valse lente des tortues et Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi sont devenus 
des classiques. 

 


