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“Le camion qui livre”

Librairie

BEL ÉTÉ

avec des livres, il fait beau tout l’été !
Que vous soyez ou non en vacances cet été, 
nous vous proposons, au travers de ces pages, 
une sélection des nouveautés parues au Livre 
de Poche. Vous y rencontrerez des auteurs 
déjà bien établis et d’autres à découvrir, pour 
lesquels l’équipe éditoriale a eu de vrais coups 
de cœur. Littérature, polar, imaginaire, vous 
y trouverez de quoi satisfaire tous vos goûts. 
Littérature française et littérature étrangère 
vous y adresseront de belles promesses de 
voyage.

Si vous souhaitez partager vos coups de cœur, 
notre site et notre page facebook restent  
ouverts tout l’été. Nous vous y attendons !

Enfin, peut-être croiserez-vous cet été le 
« Camion qui livre », le camion du Livre de 
Poche qui va sillonner la France des plages du 
3 juillet au 15 août. Pas de panique si vous 
avez oublié de glisser votre livre dans votre 
sac de plage ! Le Livre de Poche et le libraire 
local seront là pour sauver la situation et pour 
vous proposer une sélection de bons romans.  
Nous vous souhaitons à tous un bel été !

l’équipe du livre de poche

Plus d’informations sur
livredepoche.com



BEL ÉTÉ

PIERRE
LEMAITRE
Au revoir là-haut
Remarquable par son architecture 
et sa puissance d’évocation,  
Au revoir là-haut est le grand  
roman de l’après-guerre de 14-18,  
de l’illusion de l’armistice, 
de l’État qui glorifie ses disparus 
et se débarrasse de vivants trop 
encombrants. Dans l’atmosphère 
crépusculaire des lendemains qui 
déchantent, peuplée de misérables 
pantins et de lâches reçus 
en héros, Pierre Lemaitre compose 
avec talent la grande tragédie 
de cette génération perdue.

Prix
Goncourt 2013
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romain
puértolas
L’Extraordinaire 
voyage du fakir 
qui était resté coincé 
dans une armoire Ikea
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.

Le livre-phénomène.
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 victoria
hislop
Une dernière danse
Quand elle arrive à Grenade, 
Sonia, jeune Londonienne, 
découvre la tragique destinée de 
la famille Ramírez. Soixante-dix 
ans plus tôt vivaient trois frères 
aux idéaux opposés, veillant 
jalousement sur leur jeune 
sœur, Mercedes, passionnée 
de flamenco. Tandis que celle-ci 
tombe amoureuse du guitariste 
gitan qui l’accompagne, l’Espagne 
sombre dans la guerre civile. 
Quel camp chacun va-t-il choisir ? 
Quels secrets et trahisons vont 
déchirer la fratrie à jamais ? 

Un roman qui mêle avec 
maestria la petite histoire - 
un amour impossible - et  
la Grande Histoire, cruelle  
et impitoyable. Elle
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ERIK 
ORSENNA
Mali, ô Mali
Madame Bâ est de retour. Elle veut libérer son pays  
des djihadistes et c’est son petit-fils, ex-footballeur 
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 verrez 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.

Un conte jubilatoire.

sylvie 
testud
C’est le métier qui rentre
Sybille croit aux histoires qui finissent bien. Alors comment 
imaginer que la réalisation de son propre long métrage 
va virer au film catastrophe ? Producteurs qui écrivent 
les scénarios, actrices qui entrent en résistance, agents 
hystériques, financiers qui ne financent pas. Mais tout 
va s’arranger, c’est certain. Son enthousiasme aveugle 
lui donne des ailes. Celles du pigeon que l’on plume 
ou celles du dindon de la farce ?

Calamity Testud a dégainé un stylo de gros calibre 
pour flinguer la grande famille du cinéma. Paris Match
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AMÉLIE
NOTHOMB
La Nostalgie heureuse
Cela faisait seize ans qu’Amélie Nothomb n’était pas 
retournée au Japon, son pays natal qu’elle n’a cessé 
d’imaginer, de réinventer. Dans ce nouveau récit 
autobiographique, elle retrouve des lieux, des êtres 
qui ont compté, nous raconte ses émotions, 
ses impressions. Elle laisse, sans crainte ni regrets, 
remonter les souvenirs…

Un texte qui touche juste parce qu’il est 
fragile. Le Monde des livres

tatiana 
de rosnay
Son carnet rouge
Le fruit est-il plus savoureux lorsqu’il est défendu ? 
L’interdit est-il synonyme de plaisir ? De la duperie 
démasquée à la vengeance machiavélique, 
Tatiana de Rosnay revisite les amours illégitimes et 
envisage tous les scénarios - tantôt tragiques, tantôt 
cocasses - avec une légèreté teintée de sarcasme, 
 jusqu’à une chute toujours croustillante, parfois glaçante.

Un jouissif « déshabillage » du délit conjugal.
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AGNÈS 
ABÉCASSIS
Week-end surprise
Elle, c’est Brune. Lui, c’est Léonard. Ils s’adorent,  
en toute amitié. Enfin, Léonard l’adore, mais Brune  
n’y voit que de l’amitié. Elle, c’est Prunelle, l’amie  
de Brune. Par mail, elle vient de rencontrer Simon,  
carrément odieux. Il la provoque, elle l’envoie bouler. 
Ça aurait dû en rester là. Mais le Net permet parfois 
l’éclosion de bien étranges relations… 

Une comédie hilarante et tendre.

KARINE 
LAMBERT
L’Immeuble des femmes 
qui ont renoncé aux hommes
Dans un immeuble parisien cohabitent cinq femmes 
d’âges et d’univers différents. Elles ne veulent plus 
entendre parler d’amour et ont inventé une autre 
manière de vivre, mais l’arrivée d’une nouvelle 
locataire vient bousculer leur équilibre.

Une soif de bonheur !
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Baptiste
BEAULIEU 
Alors voilà
Baptiste Beaulieu passe l’hôpital 
au scanner. Il peint avec légèreté 
et humour les chefs autoritaires, 
les infirmières au grand 
cœur, les internes gaffeurs, 
les consultations qui s’enchaînent, 
les incroyables rencontres avec 
les patients... Par ses histoires 
d’une sensibilité folle, touchantes 
et drôles, il restitue tout le petit 
théâtre de la comédie humaine.

Un bloc d’humanité.
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JAN PHILIPP 
SENDKER
L’Art d’écouter 
les battements 
de cœur
Julia ne s’est jamais remise de 
la disparition de son père, Tin Win, 
brillant avocat d’origine birmane. 
Elle décide alors de se rendre sur 
place pour percer le mystère qui 
entoure son passé. Elle pénètre 
dans un univers dont elle ne 
soupçonnait pas la richesse. Grâce 
à U Ba, un vieux Birman, elle 
apprendra que Tin possédait un 
don, celui de déchiffrer l’âme des 
gens en écoutant les battements 
de leur cœur.

Un fantastique hymne à la vie. 
Femme actuelle
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HOAI HUONG
NGUYEN
L’Ombre douce
1954, dans un hôpital militaire de Hanoi, 
Yann, un soldat breton, est soigné par Mai. 
Ils tombent amoureux, mais le père de la jeune 
fille l’a promise à un autre. Elle s’insurge, elle est 
bannie de la famille… Ils se marient en toute hâte, 
avant que Yann rejoigne la cuvette de Diên Biên Phu. 
Après la défaite de l’armée française, Yann 
est emmené dans un camp d’internement.

Offrez-vous un instant vital de littérature ! 
Le Figaro

Duong
thu huong
Les Collines d’eucalyptus
Thanh, jeune homme sans histoire et fils modèle, est 
homosexuel. Tombé sous la coupe d’un mauvais garçon, 
il fuit sa famille et sa ville natale. Désespérément seul,  
il ne peut confier à personne les affres de sa relation 
avec son compagnon qui le manipule. Thanh finit 
par s’enfuir à Saigon, croyant trouver refuge  
dans l’anonymat de la métropole.

Un roman éclairé par la compassion 
et l’intelligence humaine. Psychologies
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SAHAR 
DELIJANI
Les Enfants du jacaranda
Téhéran, 1983. Neda naît dans la prison d’Evin.  
Elle est arrachée à sa mère quelques semaines 
plus tard. À 3 ans, Omid est témoin de l’arrestation 
de ses parents dissidents. Comme d’autres enfants 
de prisonniers politiques, Neda et Omid seront élevés 
par leurs proches, à l’ombre des jacarandas, qui 
berceront leur enfance. Inspirée par sa propre histoire, 
Sahar Delijani raconte l’itinéraire de trois générations 
d’hommes, de femmes et d’enfants, épris de poésie,  
de justice et de liberté.

Un vibrant hommage à la liberté. Khaled Hosseini, 
auteur des Cerfs-volants de Kaboul.

M.L. STEDMAN
Une vie entre deux océans
Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, 
Tom Sherbourne revient en Australie. Aspirant à la 
tranquillité, il accepte un poste de gardien de phare 
sur l’île de Janus, un bout de terre sauvage et reculé. 
Là, il coule des jours heureux avec sa femme, Isabel. 
Un bonheur peu à peu contrarié par leurs échecs 
répétés pour avoir un enfant. Jusqu’à ce jour où un 
canot vient s’échouer sur le rivage. À son bord, le 
cadavre d’un homme, ainsi qu’un bébé, sain et sauf.

Le lecteur est en vrac, mais reconnaissant 
devant tant de délicatesse dans cette confusion 
des sentiments. Elle.
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BÉATRICE 
MASINI
L’Aquarelliste
À l’invitation de don Titta, influent poète féru 
d’horticulture, Bianca, jeune peintre surdouée, entame 
la réalisation d’un catalogue illustré sur la flore, d’une 
richesse exceptionnelle, du domaine de Brusuglio. 
N’appartenant ni à la classe des maîtres ni à la 
domesticité, Bianca devient l’observatrice privilégiée 
de la demeure et commence à déceler des secrets. 

Béatrice Masini emporte le lecteur par  
sa grâce et sa subtilité. Le Monde des livres

J. COURTNEY
SULLIVAN
Les Liens du mariage
De 1947 à 2013 : cinq destins de femmes 
s’entrecroisent sans savoir ce qui les lie. 
De Frances, pionnière de la publicité dans 
les années 1940 qui a sacrifié sa vie amoureuse 
au profit de sa carrière, à Kate, jeune femme 
des années 2000 qui a arrêté de travailler pour 
s’occuper de sa fille, tout en fuyant le mariage, 
J. Courtney Sullivan retrace les évolutions 
du couple et détaille avec minutie les variations 
de la vie à deux.

Les Liens du mariage vous enchaîneront  
à votre fauteuil. Délectable. Elle
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ALAN 
HOLLINGHURST
L’Enfant de l’étranger
Tout commence en 1913, dans le jardin de la maison 
de campagne des Sawle dans le Middlesex. Étudiant  
à Cambridge, le timide George Sawle a invité  
un de ses camarades, l’aristocratique et énigmatique 
Cecil Valance. Ce séjour dans la maison familiale va 
changer leur destin. Et plus encore celui de Daphné,  
la sœur de George. En ce printemps où rien n’annonce 
les proches bouleversements de l’Histoire, un pacte 
se noue secrètement entre les trois jeunes gens.

Prix du meilleur livre étranger en 2013.

jo 
baker
Une saison à Longbourn
Sur le domaine de Longbourn résident 
Mr et Mrs Bennet et leurs cinq filles, en âge 
de se marier. À l’étage inférieur veillent 
les domestiques, les protagonistes du roman. 
L’exact revers de la médaille d’Orgueil et préjugés !

Inventif et réjouissant. Elle
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elizabeth 
gilbert
L’Empreinte de toute chose
Alma Whittaker naît avec le xxie siècle, à Philadelphie, 
d’un père anglais qui a fait fortune dans le commerce 
du quinquina et d’une mère érudite d’origine 
hollandaise. À leurs côtés et au contact  
des éminents chercheurs qui gravitent autour d’eux, 
Alma acquiert une intelligence éclectique et la passion 
de la botanique. Elle grandit animée d’une soif 
d’apprendre sans pareille, qui la poussera à explorer 
le vaste monde, la nature, la société dans laquelle 
elle vit… et son propre corps.

MERCEDES 
HELNWEIN
La Ballade d’Hester Day
C’est l’histoire d’une fille qui ne voulait pas 
aller à son bal de promo, d’un apprenti poète 
qui l’a épousée pour trouver l’inspiration 
et d’un petit garçon rondouillard qui, à défaut 
de devenir cow-boy de l’espace, est ravi de tracer 
la route en camping-car avec eux.

Un pur régal, dans la tradition  
des meilleurs road-movies à l’américaine. 
L’Express
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AXEL 
KAHN
Pensées en chemin 
Ma France, des Ardennes 
au Pays basque
Axel Kahn marcheur ? On le savait généticien, médecin, 
humaniste. On le découvre ici randonneur de haut niveau. 
Ce livre est tout à la fois un carnet de voyage drôle et 
rêveur, une sorte de manuel d’histoire, où remontent à 
notre mémoire certains lieux historiques, ainsi qu’une 
réflexion sur l’état de notre pays. C’est aussi l’occasion 
de rencontrer des hommes et des femmes qui racontent 
chacun un bout de la France d’aujourd’hui, celle dont on 
n’entend jamais parler.

GUILLAUME 
JAN
Traîne-Savane
«À tant flâner dans la savane, j’ai fini par m’y marier. 
Nous avons convolé dans un village pygmée, après 
un périple échevelé à travers la jungle congolaise. 
Cent cinquante ans plus tôt, le missionnaire David 
Livingstone cartographiait ses téméraires explorations 
du continent africain en croyant au progrès, 
en combattant l’esclavage et en rêvant à l’émancipation 
du peuple noir, qu’il admirait au point de vouloir 
lui laisser son cœur. Littéralement.» G. J.

Ce livre musarde sur les chemins de la passion 
et éclaire ce Congo déglingué et envoûtant,  
drôle et désespérant. Julien Blanc-Gras16



TOVE 
JANSSON
L’Art de voyager léger 
et autres nouvelles
Du premier Noël de l’enfance 
au dernier été passé sur une île 
dans le golfe de Finlande, toute 
la vie d’une femme est rassemblée 
dans ces quinze nouvelles publiées 
pour la première fois en France. 
C’est la chronique d’une vie passée  
au plus proche de la nature et 
des saisons, dans un style pur 
où l’étrangeté perce souvent 
sous l’apparente simplicité.

Un talent à couper le souffle. 
L’Express
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IRÈNE 
CAO
Sur tes yeux
Elena, 29 ans, restauratrice 
d’art à Venise, se passionne 
pour son métier et consacre toutes 
ses journées à la fresque d’un palais 
de la lagune. Du moins, jusqu’à 
l’arrivée de Leonardo, un jeune 
chef cuisinier d’origine sicilienne, 
venu ouvrir un restaurant dans 
la Sérénissime. Très vite, Leonardo 
perce à jour la véritable nature 
d’Elena : un ange qui cache  
en lui un démon tourné vers 
les sens et le plaisir. 

LA SENSUALITÉ  
À L’ITALIENNE
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emma 
mars
Hôtel Chambre 1

Annabelle, Elle pour les intimes, est étudiante le jour 
et escort girl la nuit. Lorsqu’elle rencontre le séduisant 
et richissime David Barlet, magnat de la presse, elle décide 
d’abandonner sa double vie pour devenir une épouse 
modèle. Mais avant, elle doit accepter une dernière 
mission un peu spéciale : son ultime client n’est autre 
que Louis Barlet, le frère de David. 

Incandescent. Femme actuelle

L’ÉROTISME
À LA FRANÇAISE
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ian 
manook
Yeruldelgger
Rude journée pour le 
commissaire Yeruldelgger Khaltar 
Guichyguinnkhen. À l’aube,  
il apprend que trois Chinois ont été 
découpés au cutter dans une usine 
près d’Oulan-Bator. Quelques 
heures plus tard, dans la steppe, 
il déterre le cadavre d’une fillette 
aux boucles blondes agrippée à 
son tricycle rose. Il y avait la Suède 
de Mankell, l’Islande d’Indridason, 
l’Écosse de Rankin, il y a désormais 
la Mongolie de Manook  !

Le polar le plus dépaysant 
et le plus primé de tous 
les temps : prix des lecteurs 
Quais du polar, prix SNCF 2014,  
prix des lectrices de Elle (polar)…
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michael 
connelly
Ceux qui tombent
Harry Bosch se voit confier  
un cold case de 1989, un viol 
suivi de meurtre mais dont 
les recherches ADN accusent 
un homme qui avait 8 ans à 
l’époque… À cela s’ajoute la mort 
d’un homme défenestré : le fils 
du conseiller Irving, l’ennemi juré 
de l’inspecteur Bosch. Pourquoi 
exige-t-il que ce soit lui qui mène 
l’enquête ?

Harry Bosch est de retour !
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John 
grisham
L’Allée du sycomore
Atteint d’un cancer incurable, un riche 
propriétaire terrien du Mississippi, 
Seth Hubbard, se pend à la branche 
d’un sycomore après avoir rédigé 
un testament dans lequel il déshérite 
ses enfants et lègue toute sa fortune 
à Lettie Lang, sa femme de ménage 
noire. L’avocat Jake Brigance 
est chargé de cette succession.

Un superbe roman où  
le déchaînement des passions 
humaines ouvre le chemin 
d’une possible rédemption.
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Terry 
Hayes
Je suis Pilgrim
Une jeune femme assassinée 
dans un hôtel sinistre  
de Manhattan. Un père de famille  
décapité en public sous le soleil 
cuisant d’Arabie Saoudite.  
Un chercheur torturé en Syrie. 
Un complot visant à commettre 
un effroyable crime contre 
l’humanité. Et en fil rouge, reliant 
ces événements, un homme 
répondant au nom de Pilgrim.

S’il n’y avait qu’un thriller 
à lire cette année, ce serait 
celui-ci. Alibi
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Sandrine
COLLETTE
Un vent de cendres
Malo a un mauvais pressentiment. 
Depuis leur arrivée au domaine de Vaux pour faire 
les vendanges, Octave, le maître des lieux, regarde 
sa sœur Camille d’un œil insistant. Le jeune homme 
voudrait quitter l’endroit au plus vite. Camille, 
elle, oscille entre attirance et répulsion envers 
cet homme au visage lacéré par une vieille blessure.

Après un premier roman noir primé, 
Sandrine Collette monte encore le niveau. 
Redoutable ! L’Express.

JUSSI 
ADLER OLSEN
Délivrance
Une bouteille jetée à la mer, repêchée et oubliée 
dans un commissariat des Highlands. À l’intérieur, 
un appel au secours en danois, écrit en lettres de 
sang. Lorsque le message échoue au Département 
V de la police de Copenhague, chargé des dossiers 
non élucidés, les années ont passé. L’imprévisible 
Carl Mørck, Assad, son assistant syrien au flair 
infaillible, et Rose, la secrétaire punk, 
vont-ils prendre au sérieux ce SOS ?

Prix du meilleur thriller scandinave  
et Prix des libraires danois.

24



JAcQUES 
EXPERT
Tu me plais
Dans le métro, sur la ligne 1, Vincent, jeune homme 
séduisant et bien sous tous rapports, rencontre 
Stéphanie, qui tombe immédiatement sous le charme. 
Cependant, Vincent cache bien son jeu et n’a qu’une idée 
en tête, trancher la gorge de Stéphanie. Tout bascule 
lorqu’un flic reconnaît Vincent. Commence alors 
une course poursuite.

Jacques Expert, l’auteur qui joue avec nos nerfs. 
Lire

Philip 
kerr
Prague fatale
Quand, en septembre 1941, Bernie Gunther revient 
du front russe, la capitale du Reich a bien changé. 
Pénurie, rationnement, couvre-feu, crimes… 
Berlin rime avec misère et terreur. La découverte 
d’un cadavre sur une voie de chemin de fer puis 
l’agression d’une jeune femme précipitent Bernie, 
affecté au département des homicides de la sinistre 
Kripo, dans de nouvelles enquêtes criminelles.

Par l’auteur de La Trilogie berlinoise.
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PATRICIA 
MACDONALD
La Sœur de l’ombre
Plusieurs mois après la disparition de ses parents, 
Alex découvre qu’elle a une demi-sœur et part 
sur les traces de cette « sœur de l’ombre » 
dont elle ignore tout, sinon qu’elle purge une peine 
de prison pour meurtre. Elle décide de l’aider 
et de mener sa propre enquête. Mais les doutes 
l’assaillent peu à peu, et, quand c’est sa vie 
qui se trouve en danger, elle doit se résoudre 
à affronter les secrets obsédants du passé…

Patricia MacDonald au sommet de son art.

VIVECA 
STEN
Du sang sur la Baltique
Un nouveau crime vient troubler 
les eaux de l’île de Sandhamn : 
l’inspecteur Thomas Andreasson 
et son amie Nora Linde enquêtent 
sur la mort du vice-président 
de la Royal Swedish Yachting 
Society, assassiné au cours 
d’une régate. Crime passionnel, 
règlement de comptes ou visée 
politique ? Les pistes sont multiples. 
Infidélités, corruption et scandales 
rythment ce roman de Viveca Sten.
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Paul
French
Minuit à Pékin
Pékin, janvier 1937. Le corps d’une jeune femme, 
atrocement mutilé, est retrouvé dans le vieux 
quartier de la Légation. Pamela Werner, 20 ans, 
était la fille de l’ancien consul de Grande-Bretagne. 
Crime d’un rôdeur ou affaire d’État ? 
L’inspecteur Dennis est dépêché par le Foreign Office. 
Or, dans un Pékin en plein chaos politique en proie à 
la dépravation morale, personne n’est pressé de voir 
la vérité éclater. Cet assassinat pourrait bien faire 
l’effet d’une bombe diplomatique… 

Mi-documentaire, mi-fiction, un roman 
passionnant. Le Point

ANTONIO 
GARRIDO
Le Lecteur de cadavres
Ci Song, jeune garçon d’origine modeste, vit dans 
la Chine du xiiie siècle. Après la mort de ses parents, 
il quitte le village. À Lin’an, capitale de l’empire, 
il devient fossoyeur des « champs de la mort » avant 
d’accéder à la prestigieuse Académie Ming. Son talent 
pour expliquer les causes d’un décès le rend célèbre. 
Lorsque l’écho de ses exploits parvient aux oreilles 
de l’empereur, celui-ci le convoque pour enquêter sur 
une série d’assassinats. S’il réussit, il entrera au sein 
du Conseil des Châtiments ; s’il échoue, c’est la mort.

Le premier médecin légiste de tous les temps.
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LE TOUR DU MONDE
DU P    LAR

CLARA SÁNCHEZ
Entre dans ma vie
À 10 ans, Verónica, enfant discrète et indépendante, découvre 
dans l’armoire de ses parents la photo d’une petite fille 
inconnue. Au dos, un prénom : Laura. Elle est aussitôt 
persuadée que l’atmosphère oppressante de la maison 
familiale et la mélancolie profonde de sa mère, Betty, sont liées 
à la fillette.

Clara Sánchez s’inspire d’un scandale d’État 
qui a profondément marqué la société espagnole, encore 
brûlant d’actualité : le drame des enfants enlevés 
dans les maternités des années 1950 aux années 1980.

FRÉDÉRIC COUDERC
Un été blanc et noir

En Afrique du Sud, où se mêlent la liberté des swinging sixties  
et l’horreur de la ségrégation, Marianne, jeune professeur de 
lettres, débarque pour enseigner à l’université du Cap. Elle y 
rencontre Denise, une avocate blanche engagée dans la lutte 

parisienne contre les lois raciales, et Victor, Afrikaner charmeur, 
désinvolte et richissime qu’elle va aimer passionnément.  

Elle sera également impliquée dans un projet fou : faire évader 
Mandela des geôles de Robben Island.
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Jon Roberts & Evan Wright
American Desperado
L’effrayante ascension criminelle du cocaïne cowboy Jon Roberts, principal 
contact du cartel colombien de Pablo Escobar dans les années 1970 
et 1980. Ce livre est le fruit de trois ans d’entretiens avec 
le journaliste Evan Wright.

Une plongée dans l’univers terrifiant de la mafia new-yorkaise 
et dans l’esprit torturé d’un des plus grands hors-la-loi américains.

ALPER CANIGÜZ
L’Assassinat d’Hicabi Bey

Alper Kamu vit à Istanbul. À 5 ans, il ne veut plus aller à la maternelle ni faire 
la sieste, il écoute Chostakovitch et lit Dostoïevski. Un drôle de petit bonhomme ! 

Jusqu’au jour où il découvre Hicabi Bey, policier à la retraite, égorgé 
dans son appartement. Désormais détective, à la recherche du meurtrier, 

Alper balade son revolver en plastique dans une mégapole bigarrée, 
pleine d’amantes fatales, d’épiciers lyriques et de directeurs sournois.

Désopilant.

BERNHARD JAUMANN
L’Heure du chacal  

La saison des pluies tarde à venir en ce mois de janvier et la Namibie 
courbe l’échine sous la chaleur et la sécheresse. À Windhoek, la capitale, un 

homme est abattu à la kalachnikov. C’est le premier d’une série de meurtres. 
Les victimes – riches et blanches – ont, vingt ans plus tôt, trempé dans 

l’assassinat d’un avocat, Anton Lubowski.
Un roman noir implacable et magistral. 
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STEPHEN 
KING
Docteur Sleep
Danny Torrence, le petit garçon 
qui, dans Shining, sortait indemne 
de l’incendie de l’Overlook Palace, 
est devenu un adulte. Alcoolique 
et paumé comme l’était son père, 
il est maintenant aide-soignant  
dans un hospice où, grâce 
aux pouvoirs surnaturels 
qu’il n’a pas perdus, il apaise 
la souffrance des mourants. 
On le surnomme Docteur Sleep. 
Lorsqu’il rencontre Abra, une fillette 
de 12 ans pourchassée par 
un étrange groupe de voyageurs, 
Danny va retomber dans l’horreur. 
Commence alors une guerre épique 
entre le bien et le mal…
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BERNARD
WERBER

Bienvenue au paradis
Anatole Pichon se retrouve au paradis pour  
le Jugement dernier. Face à une juge, entouré  
d’un avocat et d’un procureur, il va devoir dresser  
le bilan de sa vie passée, et choisir sa vie future. 
Mais les critères du tribunal céleste réservent 
quelques surprises…

C’est peut-être ce que j’ai écrit  
de plus comique. Bernard Werber

Les Micro Humains
Demain, l’espèce sera 
Plus petite 
Plus féminine 
Plus résistante 
Plus solidaire… 
À l’ère de la 3e Humanité, 
Que restera-t-il de nous ?
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