
Anne de Green Gables 
Lucy Maud Montgomery
Points • 6,95€

Anne se retrouve par 
erreur dans une ferme qui 
attendait plutôt l’aide d’un 
garçon. Inquiète à l’idée 
de retourner à l’orphelinat, 
elle fera tout pour rester. 
Bavarde, passionnée, 
émerveillée, cette petite 
rouquine est une pure 
bouffée d’air frais et 
d’optimisme. Un roman qui 
donne la pêche.

Le vallon des lucioles
Isla Morley • Points • 8,90€

Deux journalistes sont 
envoyés en reportage 
dans un coin reculé des 
Appalaches. Dès leur 
arrivée, les habitants du 
village les mettent en garde 
sur une étrange famille qui 
vit au cœur de la forêt. 
Ce qu’ils découvrent va les 
transformer à jamais. Une 
sublime histoire d’amour 
alliée à un véritable hymne 
à la différence et à une ode 
à la nature.   Parution le 10 juin

LES VACANCES… C’EST DANS LA POCHE !

Le silence des carpes 
Jérôme Bonnetto • Barnum 
• 8,90€
Un robinet qui fuit, une 
rupture soudaine : la vie de 
Paul part à vau-l’eau… Alors, 
finalement, pourquoi pas 
partir sur les traces d’une 
femme inconnue au fin fond 
de la Moravie ? Un très bon 
roman, sensible, poétique 
et aux personnages un peu 
foufous comme on les aime.

L’ami
Tiffany Tavernier • Points • 7,40€
C’est une déflagration qui 
débarque dans la vie d’Éli-
sabeth et Thierry lorsqu’un 
samedi matin comme un autre, 
celui-ci découvre en sortant de 
chez lui une scène proprement 
impensable : la maison de leurs 
voisins et plus proches amis est 
encerclée par des gendarmes. 
Qui sont vraiment Guy et Chantal 
pour engendrer une telle démons-
tration de force ? Un roman 
dérangeant et incandescent.

Blackwater - Tome 1 La crue
Michael McDowell • Monsieur Tous-
saint Louverture • 8,40€ 
Alors que les flots sombres de la 
rivière submergent Perdido, une riche 
famille de propriétaires doit faire face 
aux innombrables dégâts provoqués 
par la crue. Mené par Mary-Love, la 
puissante matriarche, et par Oscar, 
son fils dévoué, le clan s’apprête à 
se relever... Mais c’est sans compter 
l’arrivée, aussi soudaine que mysté-
rieuse, d’une séduisante étrangère, 
Elinor Dammert, jeune femme au 

passé trouble, dont le seul dessein semble être de s’immiscer 
parmi les Caskey. Vous allez dévorer ce roman feuilleton aux 
personnages mystérieux et ambigus.

La Fille sans peau
Mads Peder Nordbo • Babel • 8,70€ 
En plein Groenland, le corps d’une 
momie est découvert dans la glace, 
visiblement en parfait état. Sauf 
que… la momie disparaît, remplacé 
par le corps éviscéré du policier 
chargé de sa garde. Un procédé 
qui rappelle plusieurs meurtres non 
élucidés. Un cold case vraiment cold, 
à la découverte du Groenland.

L’ange déchu
Chris Brookmyre • Points • 7,95€
Après le décès du père, toute la 
famille se retrouve au Portugal 
dans les villas où ils passaient leurs 
vacances. A l’endroit même où des 
années plus tôt, une petite fille a 
disparu. Les retrouvailles sont l’oc-
casion de faire le point sur ce qui 
s’est passé en cette fatale année...
Une famille bien saumâtre… Addictif.
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Requiem pour une apache
Gilles Marchand • Points • 7,90€  
Dans ce vieil hôtel vit une bande 
d’éclopés de la vie. L’arrivée de 
Jolene va leur rendre le goût de la 
révolte. Pour les sans-voix et les 
oubliés, un roman d’amitié et de 
fraternité, drôle et poétique. De 
l’émotion dans la révolution et en 
bonus, la recette du « Velours des 
Carpates ».



Betty 
Tiffany McDaniel • Totem • 13€
Betty, petite indienne cherokee 
raconte les mystères de l’en-
fance mais aussi la violence des 
hommes qu’elle soit à l’intérieur 
ou à l’extérieur du cercle familial. 
C’est une ode à la nature pour 
tout ce qu’elle apporte et aux 
pouvoirs salvateurs des mots.
L’écriture est envoûtante, vous 
avez de la chance de ne pas 
l’avoir déjà lu.

Âme brisée
Akira Mizubayashi • Folio • 8,20€
De son père, il ne reste à Rei que 
le violon, brisé — comme sa vie, 
brisée par la guerre. Histoire d’une 
reconstruction et d’une résurrection 
à travers l’amour de la musique, ce 
roman est une véritable mélodie 
d’une subtilité rare, où les émotions 
foisonnent et bouleversent. 
Un hymne à l’art et à la paix.

Héritage
Miguel Bonnefoy • Rivages 
poche • 8,50€
Patriarche fuyant les coteaux du 
Jura ravagés par une maladie, 
avec l’unique pied de vigne 
survivant pour le replanter au 
Chili, il créera une nouvelle 
lignée que l’on suit sur quatre 
générations. Laissez-vous 
transporter par cette saga 
familiale épique et onirique qui 
traverse le XXe siècle entre 
France et Chili.

Buveurs de vent
Franck Bouysse • LGF • 8,20€
Ils sont quatre frères et sœurs à 
grandir dans cette vallée coupée 
du monde par un barrage élec-
trique. Dans cette famille, tous nés 
pour trimer, sortir de sa condition 
est une insulte faite aux aînés. 
Et puis, il y a Mabel, que rien ne 
semble pouvoir arrêter.
Ce western moderne est d’une 
grande puissance de narration et 
les images défilent à vive allure.

Une rose seule
Muriel Barbery • Babel • 6,70€
A la mort de son père qu’elle 
n’a jamais connu, Rose arrive 
au Japon pour la première fois 
afin d’y entendre son testament. 
Femme solitaire et inquiète, elle 
suit les traces paternelles et 
chemin faisant part à la rencontre 
d’elle-même. Un texte épuré et 
le Japon à toutes les pages.

Nature humaine
Serge Joncour • J’ai lu • 
8,90€
L’auteur retrace l’histoire de 
l’agriculture des années 70 
à nos jours au travers de la 
vie d’une famille. Des visions 
et des convictions politiques 
s’affrontent afin de mieux 
comprendre tous les enjeux 
écologiques actuels. 
Un roman monde grouillant 
de vie, d’amour et d’émotions.

Les femmes 
n’ont pas d’histoire
Amy Jo Burns • 10/18 • 8,20€
Au milieu d’une nature hostile et 
coupées du monde, une mère et sa 
fille vivent sous le joug d’un homme 
charismatique et tyrannique. Il faudra 
un drame pour qu’enfin la jeune fille 
arrive peut-être à se sauver. Un 
roman puissant sur l’émancipation.

La péninsule aux 24 saisons
Mayumi Inaba • Picquier Poche • 8€
Lassée de sa vie à Tokyo, une femme 
décide de partir dans sa maison au 
bord des falaises, au milieu des bois. 
Journal de bord de cette année revi-
gorante, elle raconte ce retour à une 
vie simple, au rythme plus lent, en 
harmonie avec la nature. Une petite 
bulle de douceur qui fait un bien fou.

Le chemin des estives
Charles Wright • J’ai lu • 8€
Un mois pour faire 700 km à travers 
le Massif Central, sans un sou en 
poche, sans autre aspiration que 
de se retrouver avec soi-même, 
faire corps avec la nature et ce 
qu’elle nous offre. Un livre qui 
fait du bien moralement, spirituel-
lement et physiquement. Le tout 
tranquillement installé dans votre 
fauteuil !


