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Les deux soeurs
Adalbert Stifter

L'histoire d'un homme encore jeune, heureusement doué, partagé entre
deux vocations incompatibles pour l'art et la vie pratique. La chance 
d'un héritage fait de lui un propriétaire foncier qui se consacre avec 
succès à l'agriculture, activité quasiment sacralisée par Stifter. Sa 
fortune faite, il entreprend l'indispensable voyage en Italie, interrompu 
dès le début par un épisode inattendu bien que préparé dès le début du
récit : un long séjour dans un famille dont les deux filles, à la fois 
presque semblables et radicalement différentes, vont apparaître 
comme les images projetées de ses deux vocations.   On retrouve ici le 
meilleur de cet auteur : l'extrême finesse picturale et le réalisme quasi-
onirique des descriptions.

L'amour et les forêts
Éric Reinhardt

À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui 
dire combien son dernier livre avait changé sa vie. Une vie sur laquelle 
elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans sa 
détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans 
plus tôt, en réaction au harcèlement continuel de son mari. La plus 
belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa perte. 
Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour et les forêts est 
un texte fascinant, où la volonté d'être libre se dresse contre 
l'avilissement.

Les nombres
Viktor Pelevine
Très tôt Stopia, un jeune garçon conclut une alliance avec le chiffre 7. 
Un chiffre censé le protéger. Le 7 est universel, tout le monde s'adresse 
à lui d'ailleurs : des super-agents britanniques, des héros de contes 
populaires, des villes construites sur sept collines et même des 
hiérarchies d'anges attachées au septième ciel...Néanmoins, le 7 le 
déçoit et il décide de choisir un nombre, le " 34 ". Il en fait le chiffre clé 
de sa vie placé sous le signe de l'empire mathématique et de la pensée 
magique. Caustique, lyrique et loufoque comme un film de Quentin 
Tarantino (le surnom d'ailleurs d'un personnage) voici le dernier roman 
de l'enfant terrible des lettres russes. Célèbre, pour sa jubilation verbale
et un univers romanesques que l'on peut considérer comme celui de 
l'anti-utopie.

Lily Brett
Lola Bensky

Londres 1967 : Lola Bensky, jeune journaliste pour le magazine 
australien Rock-Out, n'a que 19 ans quand elle se retrouve au coeur de 
la scène musicale la plus excitante du moment ! 
Sans diplôme mais douée, trop grosse et toujours au régime, trop sage 
pour les sixties, quelles questions cette drôle de fille qui ne connaît rien
au rock, n'a jamais étudié le journalisme et dont le seul bagage et pas 
des moindres est d'être l'enfant de deux survivants d Auschwitz, va-t-

elle bien pouvoir poser à ces rock stars en devenir ? 



N°44 Le mystérieux étranger
Mark Twain

A la fin du XVe siècle, en Autriche, une communauté d'imprimeurs 
vivait dans un immense château. C'était à l'aube de l'âge de 
l'imprimerie - qui allait révolutionner la circulation du savoir et éveiller 
les consciences. Un jour, arrive un jeune vagabond. Il dit s'appeler "N° 
44" et suscite aussitôt, parmi la famille du maître imprimeur et ses 
ouvriers, autant de fascination que de défiance. Rapidement, sous 
l'action de ce "mystérieux étranger", chacun est contraint de tomber le 
masque. Incidents et révélations de plus en plus extraordinaires 
secouent le château, tandis qu'à l'atelier est fabriquée l'une des 
premières Bibles industrielles...

Pas pleurer
Lydie Salvayre
Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges Bernanos, témoin 
direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par 
les nationalistes avec la bénédiction de l'Eglise catholique contre les 
« mauvais pauvres ». Son pamphlet, Les Grands cimetières sous la 
lune, fera bientôt scandale. Celle, roborative, de Montse, mère de la 
narratrice et « mauvaise pauvre », qui, soixante-dix ans après les 
événements, a tout gommé de sa mémoire, hormis les jours radieux de 
l'insurrection libertaire par laquelle s'ouvrit la guerre de 36 dans 
certaines régions d'Espagne, des jours que l'adolescente qu'elle était 
vécut dans la candeur et l'allégresse dans son village de Haute 
Catalogne. Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec 
notre présent, comme enchantées par l'art romanesque de Lydie 
Salvayre, entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse, portées 
par une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée.

Pétronille
Amélie Nothomb

« Au premier regard je la trouvai si jeune que je la pris pour un garçon 
de quinze ans. »

Sous les couvertures
Bertrand Guillot

Un samedi soir, une librairie de quartier. Comme toutes les nuits, sitôt 
le rideau tombé, les livres s'éveillent et se racontent leurs histoires... 
Mais ce soir, l'heure est grave : les nouveautés viennent d'arriver, et les
romans du fond de la librairie n'ont plus que quelques jours pour 
trouver un lecteur ! Pour sortir par la grande porte, il leur faudra s'unir 
et prendre la place des best-sellers solidement empilés près de la 
caisse. Autant dire qu'ils n'ont pratiquement aucune chance.




