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IL Y A UN MONDE DE... LIVRES

Le liseur du 6h27

Guylain Vignolles a des responsabilités pesantes : il dirige la grosse Zestor
500, une énorme machine à manger les livres invendus, une broyeuse sans

coeur, un pilon destructeur ! Tous les jours des millions de pages redeviennent pâte
1 à papier puante. Ça déprime Guylain. Tous les matins, pour contrebalancer la
tâche exterminatrice de la machine, il sauve quèlques feuilles éparses qu'il lit à
haute voix dans le métro, inconscient de la joie qu'il procure. Un jour, sur son
strapontin, il découvre une clef USB perdue. Pour la rendre à son propriétaire, il
va devoir la lire...
On adore ce premier roman étonnant Avec lm, on voyage des entrailles d'un
monstre aux habitudes des usagers des toilettes publiques dans un centre
commercial Sur le papier, ce n 'est pas folichon A lire, e 'est savoureux ' Hf

Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent au Diable Vauvert

lATLE

La clé de Salomon

II nous avait régalé avec «La
formule de Dieu» et poursuit
la friandise intellectuelle
avec «La clé de
Salomon». Comme
à son habitude José
Rodrigues Dos
Santos, prétexte un
fil rouge sur fond
d'enquête. La
réalité de son
oeuvre consistant
bel et bien à rendre
populaire et
accessible la
physique
quantique, ses vertus et ses tares.
Si vous ne devez en lire qu'un !#

Régal !

La clé de Salomon de J.R Dos Santos
chez HC éditions

Complètement cramé !

On aime cet auteur, Gilles Legardinier, qui
nous fait rire avec ses livres déjantés, un
tantinet fleur bleue, des histoires qui finissent
bien tout en apportant leur morale sur la vie
et ses épreuves Cette fois, il nous entraîne,

le bougre, sur les traces d'un Andrew
Blake, riche industriel lassé de sa

vie. . Il se fait embaucher, sur
référence quand même, dans une
propriété en déliquescence où

rien ne va plus. Entre
coup de sonnette,
plumeau et préparation
des plateaux-repas, il
prodigue ses conseils à
qui de droit Finiront-ils
par payer ? Puisque
l'on vous dit que c'est
une belle histoire !#

Complètement cramé de
Gilles Legardimer chez

Pocket
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Le passeur du temps

v

Si vous l'aviez loupé lors de sa sortie, il est temps de vous rattraper avec la
version poche, publiée chez Pocket. Le passeur du temps ? Un livre étrange
comme tous les Mitch Albom. Une drôle d'histoire. Celle d'un homme, il y a fort
longtemps, qui se mit à tout compter et de fait inventa le calcul, l'addition, celle

des secondes et des heures... celle du temps. Tenté d'arrêter le temps, il fut
«puni» pour cela. Mais comment et que doit-il faire pour réparer son
audace ?#

Le passeur du temps de Mitch Albom chez Pocket

Des enfants trop
parfaits

Ces lieux sont morts

Thriller ! Un thriller qui surfe aux
frontières de la

génétique...
Un couple, épuisé par la

mort de leur enfant due à une
maladie génétique, accepte de
refonder une famille grâce aux
travaux d'un savant extraordinaire,
le Prof. Dettore. L'homme
providentiel leur promet une
méthode infaillible pour
que leur prochain enfant
soit en parfaite santé.
Neuf mois plus tard, ils
peuvent vérifier la
véracité de l'engagement
du bon docteur mais
celui-ci ne leur a pas tout
dit... *

Des enfants trop parfaits de
Peter James chez Fleuve Noir

PETER
JAMES

DES ENFANTS
TROP PARFAITS

Le Docteur Eric
Searl n'a qu'un
seul défaut : il vit
exclusivement
pour les « endormis
», ces comateux qu'un
accident ou une maladie
a plongé dans
l'inconscience profonde.
Il n'a qu'une seule
passion : les sortir de là
grâce à ses méthodes
révolutionnaires et
souvent efficaces.
Il n'a fait qu'une seule faute : ne pas être là quand
les siens se font attaquer par un jeune
autostoppeur bègue, un sériai killer qui dépèce ses
victimes. Quand, Eric Searl arrive sur place, il
assiste à un carnage. Seule sa plus jeune en a
réchappé sans blessure. Le téléphone sonne : la
voix de l'assassin résonne. Le docteur n'aurait
jamais du négliger sa famille mais pour sa fille, il
a un début de piste...*

Ces lieux sont morts de Patrick Graham chez Fleuve Noir.



LA VIE EST BELLE VOYAGES
39 RUE DE LA BELLE FEUILLE IMMEUBLE BIG MAMA
92100 BOULOGNE - 01 41 31 05 13

ETE 14
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1652

Page 3/4

METAILIE
0791001400509/GCD/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Le Codex d'Alep

On dirait un roman, pourtant ce livre est un document. Rare, exceptionnel, résultat
d'une longue enquête réalisée sur de nombreuses années, auprès de nombreux
témoins et descendants de témoins, il raconte en filigranne l'histoire des Juifs
d'Alep. On le lit comme un thriller mais il s'agit bien du «roman» d'un livre sacré,
la plus ancienne version connue de la Bible hébraïque. Ce codex ( comprenez
l'ancêtre des livres modernes, à l'époque une rareté avec ses pages reliées et sa
couverture) est l 'un de tous premiers livres de l'histoire de l'humanité. Il fut sauvé
des flammes, de la destruction, des Croisades. Il fut utilisé par Maïmonide, figure
majeure du judaïsme, pour établir les lois fondamentales de la Torah. Il est le livre
qui corrige la Torah. On le cru définitivement perdu lors de l'incendie de la
synagogue d'Alep mais miracle, il fut exfiltrer dans le tout nouvel État d'Israël dans
des conditions rocambolesques. Des miracles !? Ce codex en est rempli !#

Le Codex d'Alep de Matti Friedman chez Albin Michel

-
Paris Horribilis

Marie-Agnès Molter, qui fut l'un des
rouages de La Vie Est Belle Voyages,
se lance aujourd'hui dans une carrière
d'auteur remarquable avec ce «Paris
Horriblilis» qui a nécessité une
longue enquête. Marie-Agnès nous
entraîne dans une cavalcade gothique
et surnaturelle, mettant en plein jour
le côté sombre de la ville lumière. Au
fil des pages, Paris révèle ses
gargouilles, ses tombes, ses monu-

ments où résident fantômes et meurtriers, assassins
et empoisonneurs. Derrière le luxe et les façades

bourgeoises se cachent des histoires effrayantes et,
nous dit l'auteur, parfois paranormales...

Au travers de 30 chroniques découvrez un Paris Horribilis
que vous ne soupçonnez pas !
Et bons vents à notre ancienne colaboratrice à laquelle nous souhai-
tons le meilleur ! #

Paris Horribilis de Marie-Agnès Moller au Texte Vivant.

Un enfant coûte que coûte
Pendant des années, James et Ana ont tout tenté pour
avoir un enfant. Mais à l'approche de la quarantaine
ils ont fini par renoncer, James offrant toute son
affection à leur filleul, le petit Finn. Ana, quant à elle,
fait la part des choses entre pression sociale et réel
désir d'être mère. Pourtant quand les parents de Finn
meurent dans un accident de voiture, les voilà tous
deux confrontés au rôle de parents. Pour James tout
coule de source. Pour Ana, les choses sont moins
simples. Comment être la mère d'un enfant qui n'est
pas le sien ? Avec lequel elle ne parvient pas à
développer des liens ? Pire avec lequel elle ne se sent
aucune affinité ? L'auteur, met en
charpie les idées reçues et remet en
question les clichés sur le couple,
la fidélité, les liens parents-enfants
et le fameux instinct maternel ! #

Onslad
La vie rêvée

des gens
heureux

La vie rêvée des gens
heureux de Katrma Onstad

chez Belfond
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DAVID
LE Le fabuleux destin d'une

vache qui ne voulait pas finir
en steak haché...
On avait adore son premier roman «Maudit Karma» un
peu moins le second «Jésus m'»aime», oublie «Sors de
ce corps, William» et passe totalement a côte de «Sacrée
Famille», semble t il moubliale pour nombre de lecteurs
C'est donc avec un plaisir évident que le dernier Safier a
ete dévore a Id redaction Et le RDV est un suces II n a
pas csn pareil pour prendre la place des animaux en

comprendre les rouages et la psychologie C est d un drôle ' Cette fois, il
nous embarque dans le voyage d une vache bien de chez nous qui veut

sauver sa peau Pour elle et ses copines, un seul eden l'Inde, ou
comme chacun sait est le pays des vaches sacrées Maîs pour y am
ver il va falloir se taper un sacre périple ' Sur, vous allez rire tout
seul sur la plage *

Le fabuleux destin d une vache de David Safier aux Presses de la Cite

Omaha
Américains tout oppose ces deux freres Karl, un intellectuel
s'est engage dans les jeunesses hitlériennes apres un sejour
en Allemagne II est convaincu que le nationale-socialisme
est la réponse Karl est la fierté de ses parents Wallon a
quitte Chicago, le base-bail, ses potes, sa vie et son job de
vendeur de voitures, pour aller se battre avec les allies Le
jour J, les freres ennemis se retrouvent dans des camps
opposes sur la plage d'Omaha beach #

Omaha de Norman Gmzberg chez Heloise d'Ormesson

Philippe I5çicnn

Elle marchai
tvr un fi]

Dele
Delerm

Elle marchait sur un fil

Un roman poignant, entre Bretagne et Paris sur le thème
du rôle du pere Marie cinquante ans, livrée a elle-même
car récemment abandonnée rêve de creation litteraire et
théâtrale Elle encourage Lea, sa petite fille a commencer
une carriere de comédienne alors qu'elle avait refuse ce

désir a son fils Etienne le pere de Lea Complique et
tortueux Surtout quand le rêve peut tourner a la
tragédie #

Elle marchait sur un fil de Philippe Delerm au Seuil

Les carnets de
Sophie

Au fil de ses pérégrinations, Sophie
Jovillard nous fait decouvrir ses
balades, ses decouvertes et ses
gourmandises préférées Une jolie
idée pour partager avec nous les petits
bonheurs de sa vie nomade *

Les

carnets de
Sophie au

Chene

attat

Sarah Thornill

Les fans de litterature anglo-saxonne
apprécieront ce roman ou l'on
parle de terres immenses, de terres
hantées, d aborigènes, de remariage
d'enfants malmenés de sombres
histoires de famille Histoires dont
l'auteur s'est inspirée pour écrire ce
roman aux personnages attachants et
troubles #

Sarah Thornill de
Kate Frenville
chez Metaihe


