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Le Libraire de Wigtown │R BYT
Editions autrement

Bienvenue à Wigtown, charmante petite bourgade du sud-ouest de l’Écosse.
Wigtown, son pub, son église... et sa librairie – la plus grande librairie de
livres d’occasion du pays. De la bible reliée du XVIe siècle au dernier volume
d’Harry Potter, on trouve tout sur les kilomètres d’étagères de ce paradis des
amoureux des livres. Enfin, paradis, il faut le dire vite...
Sous la forme d’un journal, Shaun Bythell nous fait partager son métier avec
beaucoup d’humour. Un peu misanthrope sur les bords, on suit ses déboires avec
sa clientèle, ses prises de bec avec son employée Nickie qui lui en fait voir de toutes
les couleurs…C’est drôle !
A l’heure d’amazon , le métier de libraire c ’est pas tout rose ! C’est un vrai
sacerdoce !

Clémentine Beauvais

Songe à la douceur │R BEA
Editions Sarbacane

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c'est l'été, et il n'a
rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein
d'ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe
amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la
rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare
pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s'est
affirmée,…
Un texte plein de fraîcheur et de grâce, on se laisse bercer par le rythme de
l’écriture... Bravo !

Négar Djavadi

Désorientale │R DJA
Editions Lian Lévi

Si nous étions en Iran, cette salle d’attente d’hôpital ressemblerait à un
caravansérail, songe Kimiâ. Un joyeux foutoir où s’enchaîneraient
bavardages, confidences et anecdotes en cascade. Née à Téhéran, exilée à
Paris depuis ses dix ans, Kimiâ a toujours essayé de tenir à distance son
pays, sa culture, sa famille. Mais les djinns échappés du passé la rattrapent
pour faire défiler l’étourdissant diaporama de l’histoire des Sadr sur trois
générations: les tribulations des ancêtres, une décennie de révolution
politique, les chemins de traverse de l’adolescence, l’ivresse du rock, le
sourire voyou d’une bassiste blonde…
Une fresque flamboyante sur la mémoire et l’identité ; un grand roman sur
l’Iran d’hier et la France d’aujourd’hui.

Jean Echenoz

Envoyée spéciale │ECH
Editions de Minuit

Constance étant oisive, on va lui trouver de quoi s’occuper. Des bords de
Seine aux rives de la mer Jaune, en passant par les fins fonds de la Creuse,
rien ne devrait l’empêcher d’accomplir sa mission. Seul problème : le
personnel chargé de son encadrement n’est pas toujours très bien
organisé.
Voici un roman très réjouissant, vif, on apprécie encore l’écriture si particulière
de Jean Echenoz dans une satire du roman d’espionnage.
C’est du Audiard , à lire pour ses scènes d’anthologie, un grand cru !

Jean Hegland

Dans la forêt │R HEG
Editions Gallmeister

Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir
vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt.
Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre…
Un roman d’anticipation qui sort des sentiers battus, un retour à dame nature,
aux richesses de la forêt.
Considéré comme un véritable choc littéraire aux États-Unis, ce roman sensuel
et puissant met en scène deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une
vie nouvelle.

