Hideo OKUDA Les remèdes du docteur
Irabu
Un homme divorcé et toujours en colère contre
son ex-femme se retrouve un beau matin en
état d'érection permanente ; une ravissante
jeune femme qui rêve de célébrité s'imagine que
tous les hommes la suivent dans la rue ; un lycéen redoute
tellement de ne pas avoir d'amis qu'il envoie deux cents textos
par jour... Tels sont quelques-uns des patients qui viennent par hasard - consulter le docteur Irabu, un psychiatre obèse et
fétichiste des piqûres.

Valérie TONG CUONG L’atelier des
miracles
Prof d'histoire-géo, Mariette est au bout du
rouleau. Une provocation de trop et elle craque,
envoyant valser un élève dans l'escalier. Millie,
jeune secrétaire intérimaire, vit dans une
solitude monacale. Mais un soir, son immeuble
brûle. Déserteur de l'armée, Monsieur Mike a fait de la rue son
foyer. Installé tranquillement sous un porche, il ne s'attendait
pas à être passé à tabac. Au moment où Mariette, Millie et
Mike heurtent le mur de leur existence, un homme
providentiel surgit et leur tend la main - Jean, qui accueille
dans son Atelier les âmes cassées.

Jo NESBO L’homme chauve-souris
Envoyé en Australie par sa hiérarchie soucieuse
de l'éloigner d'Oslo, l'inspecteur Harry Hole
doit enquêter sur la mort d'une jeune
Norvégienne, sauvagement jetée d'une falaise.
Ce qui aurait dû n'être qu'une routine
diplomatique va se transformer en traque
impitoyable. Associé à un flic aborigène
étrange, bousculé par une culture neuve assise sur une terre
ancestrale, Hole, en proie à ses propres démons, va plonger au
coeur du bush millénaire.

Kim THUY Man
"Maman et moi, nous ne nous ressemblons
pas. Elle est petite, et moi je suis grande. Elle a
le teint foncé, et moi j'ai la peau des poupées
françaises. Elle a un trou dans le mollet, et moi
j'ai un trou dans le coeur."

Jean-Philippe BLONDEL 6H41
Le train de 06 h 41, départ Troyes, arrivée Paris.
Bondé, comme tous les lundis matins. Cécile
Duffaut, quarante-sept ans, revient d'un week-end
épuisant chez ses parents. Elle a hâte de retrouver
son mari, sa fille et sa situation de chef
d'entreprise. La place à côté d'elle est libre. S'y assied, après
une légère hésitation, Philippe Leduc. Cécile et lui ont été
amants vingt-sept ans auparavant, pendant quelques mois.

Fred VARGAS L’armée furieuse
Cette nuit-là, Lina a vu passer l'Armée furieuse.
C'est une association ? Vous ne connaissez pas ?
Non, dit Adamsberg en soutenant son regard
stupéfait. Je suis désolé, dit Adamsberg. Veyrenc,
l'Armée furieuse, vous connaissez cette bande ?
Un air de surprise intense passa sur le visage du lieutenant
Veyrenc. Jean-Baptiste, vraiment, tu n'as jamais entendu parler
de ça ? Adamsberg secoua la tête. Nul doute que la fratrie
"maudite" du village normand rejoindra la galaxie des
personnages mémorables de Fred Vargas.

Pascal MORIN Comment trouver
l’amour à 50 ans quand on est
parisienne
Comment fait-on à 18, 30, 40 ou 50 ans, pour
changer le cours de sa vie insatisfaisante, et
conquérir l’apaisement, peut-être même le
bonheur et l’amour ? Avec grande maîtrise, Pascal Morin nous
entraîne dans une "ronde" d’une petite dizaine de
personnages, d’âges et de conditions sociales et raciales
différentes, tous saisis à un moment de questionnement et de
basculement vers un avenir meilleur.

Susie MORGENSTERN L’orpheline dans un
arbre
Décrivez la vie d'une famille californienne en trois
cents mots ". Avec un intitulé pareil, Clara-Camille
Caramel avait peu de chances de gagner le
concours d'écriture. La vie de famille, elle ignore
ce que c'est. Ses parents se sont tués en avion quand elle avait
deux ans et demi. Elle a gagné. Le gros lot consiste en un séjour
dans une famille californienne. Le problème, c'est qu'arrivée à
San Francisco elle tombe sur un Jeremiah de 75 ans qui vit seul
avec un chien géant et fabrique des maisons dans les arbres.

Jean-Philippe BLONDEL Blog
Son père a lu son blog. Révolté par cette trahison,
par ce " viol virtuel ", le narrateur décide de ne
plus lui adresser la parole. Pour se racheter, ce
dernier lui fait un don... une plongée dans le passé
qui ne sera pas sans conséquence.

Chaïm POTOK La course du zèbre
Un accident, un deuil, une angoisse, un secret
trop lourd à porter, une souffrance : les héros
adolescents de chacune des cinq nouvelles de ce
recueil ont tous, à un moment ou à un autre, été
arrêtés dans leur course à travers la vie. Ils
croient que cet arrêt est définitif. Qu'ils n'auront plus jamais la
même énergie, la même confiance, le même plaisir de vivre. Et
heureusement, ils se trompent.

Erri de LUCA Les poissons ne ferment pas
les yeux
Comme chaque été, l'enfant de la ville descend
sur l'île y passer les vacances estivales. Il retrouve
le monde des pêcheurs, les plaisirs marins, mais
ne peut échapper à la mutation qui a débuté avec
son dixième anniversaire. Une fillette fait irruption sur la plage
et le pousse à remettre en question son ignorance du verbe
aimer. Mais il découvre aussi la cruauté et la vengeance
lorsque trois garçons jaloux le passent à tabac et l'envoient à
l'infirmerie le visage en sang.

Pénélope BAGIEU La page blanche

Haruki MURAKAMI 1HQ84
Le passé - tel qu'il était peut-être - fait surgir sur le
miroir l'ombre d'un présent - différent de ce qu'il
fut ? Une oeuvre hypnotique et troublante, un
roman d'aventures, une histoire d'amour, deux
êtres unis par un pacte secret. Dans le monde bien
réel de 1984 et dans celui dangereusement séduisant de 1Q84
va se nouer le destin de Tengo et d'Aomamé...

Antoine CHOPLIN La nuit tombée
Un homme sur une moto, à laquelle est
accrochée une remorque bringuebalante,
traverse la campagne ukrainienne. Il veut se
rendre dans la zone interdite autour de
Tchernobyl. Il a une mission. Le voyage de Gouri
est l'occasion pour lui de retrouver ceux qui sont
restés là et d'évoquer un monde à jamais disparu où ce qui a
survécu au désastre tient à quelques lueurs d'humanité.

Daniel PENNAC Au bonheur des ogres
Premier volume de la saga de la famille
Malaussène : une famille décalée et déjantée,
farfelue et au langage fleuri, mais jamais
vulgaire. C’est le grand frère, Mr Malaussène, qui
gère ses frères et sœurs pendant que leur mère
s’occupe de ses affaires de cœur. C’est un monde
optimiste, drôle et terriblement humain que
nous décrit l’auteur, qu’on n’a pas envie de quitter une fois ce
livre refermé… heureusement il y a 4 volumes qui suivent !

David LODGE La vie en sourdine

Une jeune femme se réveille dans Paris. Elle ne
se souvient ni de son nom, ni de ce qui l'a
amenée là. Son passé a disparu. Avec humour et
sensibilité, Pénélope Bagieu et Boulet racontent
sa quête d'identité.

Desmond a des problèmes d'ouïe. Et d'ennui.
Professeur de linguistique fraîchement retraité, il
consacre son ordinaire à la lecture du Guardian,
aux activités culturo-mondaines de son épouse,
dont la boutique de décoration est devenue la
coqueluche de la ville, et à son père de plus en
plus isolé là-bas dans son petit pavillon londonien.

Rachel JOYCE La lettre qui allait
changer le destin d’Harold Fry arriva le
mardi

Katarina MAZETTI Les larmes de
Tarzan

En anglais : L’improbable pèlerinage d’Harold
Fry, titre beaucoup plus approprié ! Jeune
retraité à la vie bien rangée, Harold Fry reçoit
un matin une lettre d’une ancienne collègue
perdue de vue qui lui annonce sa mort prochaine d’un cancer.
Une lettre à laquelle Harold s’empresse de répondre mais qu'il
ne postera jamais. Mû par l'intuition qu’il doit remettre cette
lettre en main propre à son amie, Harold entame une
traversée de près de 1 000 km à travers l'Angleterre.

Il a de l'argent, une vie raffinée et mondaine.
Elle a 2 enfants, des fins de mois difficiles et un
caractère spontané. Elle n'a donc vraiment rien
pour lui plaire, et pourtant après leur
rencontre, il ne cesse de penser à elle et de
revenir la voir, quitte à supporter ses 2 gamins qui
représentent un monde totalement étranger pour lui. Une
magnifique histoire d'amour, inattendue et fraîche, sans
poncifs ni clichés.

PROCHAIN CLUB-LECTURE
RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE !

