


« Ce merveilleux roman, au héros plein de candeur qui s’initie petit à petit à la vie adulte, 
réussit ce que tout lecteur attend d’un livre, être mis en apesanteur quelque part à l’abri du 
temps qui passe, dans un état de parfaite innocence et de félicité. » Gilles Million, 
Librairie L’Usage du monde 
 
« La mort, le désir, les roses, l’alchimie d’un roman qui étonne à chaque page et qui rend fou 
d’admiration pour celle qui l’a écrit. » Yves Simon, Paris Match 
 
« Incontestable réussite littéraire, Rosa candida démontre qu’une grande subtilité s’énonce 
parfois simplement. Sa gourmandise de détails et de petits événements, dont la beauté 
aussitôt fanée nourrit la mémoire des personnages comme du lecteur, est contagieuse. » Nils 
C. Ahl, Le Monde des Livres  
 
« Rien de plus charmant que ce premier roman, bulle de délicatesse et d’authenticité rescapée 
d’une époque qui ne connaît plus ces mots-là. » Jeanne de Ménibus, Elle  
 
« Un humour baroque et léger irradie tout au long de cette histoire où rien décidément ne se 
passe comme il faut, ni comme on s’y attend. » Anne Crignon, L’Obs 
 
« Ce conte moderne détricote la chronologie classique de l’amour, démonte sa mécanique et 
remonte le tout à l’envers, ou plutôt à l’endroit d’une époque toute neuve. Romantique, oui, 
cette fable réaliste l’est absolument, mais façon XXIe siècle. » Ingrid Thobois, Témoignage 
chrétien 
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Polar (so) british
Black-out
Dans Londres bombardée
par la Luftwaffe et en proie
au couvre-feu, le policier
surdoué de Scotland Yard,
Frederick Troy, enquête sur
la provenance d'un bras
coupé trouvé sous des
décombres. Espionnage
scientifique, exil politique
et amours compliquées...
Un roman noir idéal pour
frissonner, entre effroi et
plaisir... S. L.
John Lawton, 10-18,8,«)€.

Roman choral
Retour à LJttieWing
À l'aube de la quarantaine,
c'est l'heure des premiers
bilans pour Hank, Lee,
Rorrny et Kip, quatre amis,
nés et grandis dans un bled
du Wisconsin. D y a ceux qui
sont restés, ceux qui sont
partis et ceux qui sont
revenus. Nostalgie, sens des
valeurs de l'Amérique
profonde : un puissant chant
d'amour à l'amitié. M. R
Nickolas Butler, Points, 7,95€.

JOHN
LAWTON

Black-out

Récit d'une passion
L'amour est unelle
Alors que la grève des
intermittents paralyse le
festival d'Avignon, Mathilde,
une actrice très connue,
revient visiter les lieux de son
enfance qui abritèrent
aussi ses premières amours...
L'auteur du best-seller
«Les Déferlantes» livre ici un
roman fiévreux sur la passion,
qu'elle soit amoureuse ou
théâtrale. Une réussite. S. L.
ClaudieGallay, Babel, 9,70€.

Rosa Candida
À 22 ans, après la mort de sa mère, Arnljotur
quitte son Islande natale. Le destin le mettra sur
la piste de la petite fille qu'il a eue malgré
lui et qu'il n'a pas pu aimer... Enfin un roman
sentimental ! Ce petit bijou de douceur et de
délicatesse se déguste lentement. Un délice ! M. A.
D'Audur Ava Ôlafsdôttir, Zulma Poche, 8,95 €.

Chronique familiale
Les Lunes de
Mir Ali
Ds prennent encore leur
petit déjeuner ensemble,
mais ils ne partagent
plus les mêmes rêves ni les
mêmes combats. À travers
les voix de trois frères,
qui habitent une petite ville
rebelle du Pakistan, une
plongée humaine et
haletante dans l'actualité
dramatique de cette région
du monde. M. R.
Fatima Bhiitto, Pocket, 7,30 €.

Sl VOUS AVEZ
AIMÉ DON

UICHOTT
VOUS ALLEZ
ADORER
TRAINE-SAVANE
L'auteur mêle avec talent le
récit de son propre voyage
à travers la jungle congolaise
auprès de sa dulcinée
- la bien nommée Belange -
aux aventures passées
du missionnaire David
Livingstone Des carnets de
voyage d'une rare sincénté
absolument délectables' S. L
Guillaume Jan, Le Livre de
Poche, 6,90 €.
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Gréer
les v es parallèles
de Greta Vi e Us

LES VIES PARALLELES DE GRETA WELLS
•Andrew Sean Gréer
Greta Wells se lance dans une therapie par elec
trochocs pour se relever de sa depression Felix
son frere jumeau est mort du sida et son petit
ann Nathan vient de la quitter Le traitement
va la propulser dans le temps En 1918 Felix est
fiance a la fille d un sénateur et entretient une
liaison avec Alan son avocat En 1941 elle a
fonde une famille avec Nathan tout en frequen
tant le jeune Leo Dans le dédale du temps et des
vies parallèles Greta va devoir choisir sa route
Magique et sensible
SEUIL "Points"-3lO pages 7,20 €

UNE SAISON À LONGBOURN
•Jo Baker
Lorgueil sans les préjuges > Lom de proposer une
réplique du plus célèbre roman de Jane Austen le
récit invite a se fondie dans I enveis du decor ce
lui des domestiques Alois bien sur Mrs Bennet
est toujours aussi exaspérante et hlizabeth conti
nue de n en faire qu a sa tete maîs elles font pales
figures face aux drames qui se nouent a I office
La jeune bonne saura t elle résister aux sirènes de
la passion ' Et quel est I inavouable secret du nou
veau valet? Fort heuieusement le domaine de
Netherfield n a pas fini de susciter I inspiration '
LE LIVRE DE POCHE 454 pages - 7,90 €

LA VIE SELON OVE
Vieux, râleur et suicidaire
• Frednk Backman
Vieux on ne peut qu erre d accord Râleur aussi
Suicidaire au lecteur d en juger1 Entrez vite dans
I histoire de Ove veuf au chomage plein de ma
nies et de bizarreries Un exemple? Sa haine des
radiateurs ou dcs hommes en chemise blanche En
quarante séquences et autant d aperçus sur la vie
loufoque et hilarante du personnage I humour va
bon tram et piomene en tous lieux sa camera
POCKET - 378 pages - 7,30 €

L'OR DU BOUT DU MONDE
• Tamara McKinley
C es! rien mollis que la naissance d une
nation celle de I Australie du temps ou elle était
arpentée pat de vrais pionniers que donne a voir
cc troisieme volet d une fabuleuse saga James
est I un des aventuriers II y tente sa chance Lui
et sa femme Rubv doivent affrontei bien des
dangeis poui coiiqueru cette terre apie Tandis
qu il se laisse renrer par la ruée vers I or Ruby
tant bien que mal s adapte a cette terre hostde
Et elle doit pour ce faire s allier a une Aborigène
Kumali D autres arrivants emaillent ce roman
exaltant un pecheur de baleines un aristocrate
une maitiesse d ecole Ce qui les unit le même
reve de réussite
L'ARCHIPEL "Archipothe" - 576 pages - 8,65 €

PASSION ET REPENTIR
• W. W. CoUms
W Wilkie IT clims est considère comme I invcn
teur du thriller contemporain et on comprend
pourquoi avec cette intrigue qui met les nerfs
du lecieui a vif Car lorsque sur le front franco
allemand pendant la guerre de 1870 le hasard
réunit deux Anglaises et que I une d elles est at
teinte par un obus I autre décide d usurper son
identité crc) ant entetrer sa vie difficile au passe
infamant et retrouver une \ie meilleure Maîs la
blessée survivra miraculeusement Une fiction
sa\oureusemcnt infernale au service dune en
tique acerbe de la societe victorienne et de ses
prétendues bonnes mœurs
PHEBUS "Librelto" - 384 pages -10,80 €

PAPA, TU ES FOU
• William Saroyan
Pète dix ans est le narrateur de cette histoire de
transmission filiale II a choisi d aller \ ivre quelque
temps avec son pere ecrrvam de quarante cinq
ans Au fil des tres courts chapitres qui invitent
a un rythme de lecture soutenu leurs conversa
tions se déplient II y est question de hbeite et
de joie d etre au monde de velo et de nourriture
tant phvsique que spirituelle Une belle leçon
de vie que William Saroyan rédigeait en 1953 en
un heritage qu il voulait leguer a son fils II avait
quarante cinq ans I enfant en a\ait dix
ZULMA 142 pages-7,95 €

LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE
• Thomas Hardy
Proprietaire d une bergerie dans le Wessex
Gabriel Oak est au cœur d une tragédie rurale
de I Angleterre de la fin du xix siecle Amou
reux de Bathsheba venue s installer au pa) b il
va connaître successivement le dépit et la ruine
avant de retrouver du travail dans line ferme
tenue par la jeune femme elle même1 Elle rea
lise la force de son attachement a Gabriel au
moment dc son depart pour la Californie Un
grand classique de la htteratuie anglaise
ARCHIPEL "Arthipoche" - 480 pages - 7,65 €

L'ENFANT DE L'ÉTRANGER
•Alan Hollmgburst
La critique unanime a porte Alan Holhnghurst
au rang de meilleur romancier anglais contera
porain Ht pour cause1 Sa fresque en une longue
traversee du siecle dépeint d une plume ciselée
et subtile I evolution cles mœurs en une come
die sociale nourrie par la passion sexuelle Un
an avant que la Grande Guerre n éclate George
Sawle étudiant a Cambridge invite Ceul Va
lance son ami et arnaut Poète charmant autant
que charmeur le jeune homme séduit aussi la
sœur de George Daphne seize ans
LE LIVRE DE POCHE - 768 pages - 8,90 €
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LA POSITION
• Mcg Wohtzer
Comment la liberation sexuelle d un couple de
parents des cevennes met mal à I aise la genetation
suivante (sous la forme de leurs quatre enfants)
Surtout s ils ont signe un Rama Sutra Surtout
s ils ont pose pour les illustrations Chacun tente
de s en sortir ou ne s en sort pas a sa façon
addictions militantisme impuissance sexuelle
mariage illusoire Quelle voie se frayer parmi
tant de liberte proclamée'1 Une attachante saga
familiale qui souligne la difficulté de trouver en
soi même la liberte a laquelle chacun de nous
aspire et que chacun de nous mente '
10/18-404 pages-8,40€

TIM
• Colleen McCullough
Livrée a elle même a I age de quatorze ans Mary
Horton parvient apres avoir longuement econo
mise a s acheter une maison a Sydney une \ dia sur
la plage et une Bentley Tim vingt cinq ans (beau
coup plus jeune quelle') va venir en magnifique
Apollon rompre enfin la monotone existence de
Mary La riche proprietaire I engage a son service
comme jardinier Attirance et retenue partagent
leur cœur Une histoire d amour tout en finesse
ARCHIPEL "Archipoche" - 328 pages - 7,65 €

ROSA CANDIDA
•AuôurAva Olafidottir
Rythme par une ecntuie fluide ct limpide Rosa
Candida forme une bulle prmtamere pleine de
poesie Alors que pour certains les voyages forment
la jeunesse I initiation prend ici la forme d un jar
din En redonnant \ie a une roseraie Arnljotur ne
pensait pas devoir assumer aussi \ ite le rôle de pere
II faut due que les roses cachent parfois de folles
nuits d amour et que dame nature est maitre en
I art a fane eclore de belles histoires ' Si la matuiitc
est ici pleine de piquant le jeune jardinier sera faire
confiance a ses sensations pour dépasser ses peurs
ZULMA - 264 pages - 8,95 €

LE QUINCONCE
• Charles Paillon-
Campagne anglaise xrx siecle Un mystere en
toure I heritage de John HufFam dont le nom
du pere est inconnu Quant a sa mere Mary
elle semble liee aux châtelains du lieu Lenfance
de John ouvre le premier volet d une œuvre qui
en compte cinq Cinq chiffre emblématique
de cette fable initiatique dont la construction
romanesque exceptionnellement forte évoque
Dickens Et lorsque I on ajoute au chiffre la
rose stylisée qui ouvre chacune des parties la
couronne n est pas lom La fiction au souffle
incomparable livre ses énigmes petit a petit et
passionne jusque dans ses moindres nuances
PHEBUS "Libretto" - 5 vol. - de 9,10 € o 12,80 €

LES GENS DE HOLT COUNTY
• Kent Haruf
Dans le Chant des patines Haruf entraînait un
lecteur séduit dans une petite bourgade au cœur
du Colorado On retrouve ici ses personnages
Harold et Raymond McPheron les deux vieux
fermiers qui avaient recueilli la jeune Vie toi la en
teinte Rose la mere Courage I assistante sociale
de Holt County DJ Kephart I orphelin de onze
ans qui porte son grand pere a bout de bras maîs
aussi Mar) dont I epoux disparaît soudainement
la pm ant de revenus La plume pleine d huma
nue dépeint a\ec simplicité et poesie la vie de
simplet, gens dani une \ ille ou tous se connaissent
ou d étonnantes connexions se mettent en place
ROBERT LAFFONT "Pavillons poche"
490 pages-11,50 €

LA LETTRE À HELGA
• Bergsveinn Btrgtsson
Conjuguant une écriture dense et sensible ce
petit opus uepite au creux des doigts Lamour
en est le maitre mot II est question ici de la force
du sentiment qui eclot et menace soudainement
de tout emporter Comme ces bougies ephe
meres qui scintillent intensément I espace d une
minute les quèlques moments intenses passes
auprès d Helga auront illumine toute I existence
de Bjatni Dans une poignante lettre d adieu le
vieil homme livre son dernier aveu celui d une
passion sans fin pour sa Belle et pour la nature
islandaise
SEUIL "Points"-126 pages-6,50 €

DANS LE PAVILLON ROUGE
• Pauline Chen
Sous la d) nastie des Qing une jeune fille Daiyu
rejoint apres la mort de sa mere le palais de Rong
guo a Pekin ou \ it une partie de sa prestigieuse
famille Lauteuie raconte la vie quotidienne du
pavillon rouge et décrit la médiocrité de cette
aristocratie chinoise pétrie de secrets et de men
songes Un roman de mtcurs sombre et délicat
qui ëclaire la desrinëe rragique des femmes dans
la Chine du xvm siecle
SEUIL "Points" - 572 pages - 8,80 €

LA PETITE DORRIT
• Charles Dickens
Récemment adapte a I ecran par la BBC le
chef d oeuvre de Dickens demeure empreint
d une étonnante modernite Dans cette satire en
deux tomes de la societe anglaise du xix siecle
les rebondissements n ont d égal que la richesse
des caractères Opiniâtre et dévouée la jeune
héroïne subit a\ ec courage I opprobre qui plane
sur son pere enferme pour dettes Pilier central
du roman e est par elle que la famille subsiste
et que I amour les renversements du sort et les
surprises se succedeiont'
ARCHIPEL "Archipoche" - 2 vol. - 9,65 € l'un
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