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CLIENT : ______________________________        Représentant :  ___________________

ADRESSE : _____________________________        Date livraison : ___________________  
REMARQUES :__________________________        N° de compte : ___________________

Marc BIANCARELLI
Orphelins de dieu
Actes Sud / Mev 20/08/2014 / 20 € / ISBN 978-2-330-03593-8

-:HSMDNA=UXZ^X]:
Nous avons lu et infiniment apprécié le livre de Marc Biancarelli. Merci d'avoir attiré notre attention sur  
cette merveille et de nous avoir donné envie de le lire! Style tout à la fois acéré et élégant, puissance de l'intrigue, beauté sublime 
des paysages : tout est réussi! Cela m'a fait penser aux meilleurs livres de Marcello Fois sur la Sardaigne : la violence et l'extrême 
noirceur du livre se mêlent à une étrange douceur qui naît tant de la fascination pour un monde disparu et les valeurs qu'il 
portait que de l'élégance de la langue.

On se réjouit de voir le livre arriver et de pouvoir le partager à notre tour! Point Virgule à Namur du groupement Initiales

Caroline DE MULDER
Bye Bye elvis
Actes Sud / Mev 20/08/2014 / 20 € / ISBN 978-2-330-03594-5

-:HSMDNA=UXZ^YZ:
RTBF (début septembre) / Grand Journal de 18H sur TV5 Monde le lundi 18 août
Transfuge (numéro de septembre) + fin août sur le site internet
Madame Figaro le 22 août / Femme actuelle le 25 août / Glamour (numéro de septembre)
Pleine vie (numéro de septembre) / Marie Claire (numéro de septembre) / Magazine littéraire (numéro de septembre)

Je me suis littéralement jetée sur Bye Bye Elvis : étant une admiratrice du «King», j’attendais ce titre avec impatience et je n’ai pas été déçue ! 
C’est une lecture dense, qui nécessite que l’on prenne son temps pour la découvrir et à ce jour mon premier coup de coeur de cette rentrée littéraire 
! Un roman vif, parfois nerveux et remarquablement construit. Pour les amateurs d’Elvis bien sûr mais aussi ceux qui se demandent comment, à 
chaque génération, la société parvient à faire de gens comme vous et moi des idoles, qui ne meurent jamais vraiment...
libraire à plougastel

Alice FERNEY
le règne du vivAnt
Actes Sud / Mev 20/08/2014 / 19 € / ISBN 978-2-330-03595-2

-:HSMDNA=UXZ^ZW:
Tel un carnet de bord, l'ouvrage relate le récit d'un activiste et aborde la préoccupation écologique 
dans son ensemble, avec son lot d'enjeux politiques et économiques. Mais on retrouve dans ce beau roman  
la sensibilité  d'Alice Ferney, qui pose avec acuité la question du rôle et de la place de l'humain au sein du "règne du vivant"
Lire Juillet/Août.

LE FIGARO (fin août) / LE JDD / LA VIE (29 août) / MARIE-France (fin août) / TELE 7 JOURS / GALA / RTBF (fin août)

Kaoutar HARCHI
À l’Origine nOtre père OBscur
Actes Sud / Mev 20/08/2014 / 17,80 € / ISBN 978-2-330-03596-9

-:HSMDNA=UXZ^[^:
Un livre un jour sur France 3 (diffusion à confirmer).
TV5 Monde émission Maghreb Orient Express le dimanche 7 septembre à 14H.
RTBF début septembre.
Psychologies Magazine.
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Siri HUSTVEDT
un mOnde flAmBOyAnt
Actes Sud / Mev 03/09/2014 / 23 € / ISBN 978-2-330-03497-9

-:HSMDNA=UXY^\^:
"De livre en livre, Siri Hustvedt s'est attachée à restaurer la place des femmes, notamment des artistes, 
 dans une société rétive à les prendre au sérieux. Avec Un monde flamboyant, la romancière retrace la vengeance d'une de ces 
victimes du sexisme ordinaire, selon une construction virtuose et fragmentaire."
"Un patchwork brillant qui finit par dépeindre avec une délicieuse cruauté l'inanité du monde de l'art, confit dans sa superfi-

cialité et son culte de la jeunesse. En même temps qu'il dresse un magnifique portrait de femme, touchante dans sa faiblesse, émouvante dans sa 
rage, inoubliable dans sa soif de reconnaissance." Lire juillet-août

Boris LE ROY
du sexe
Actes Sud / Mev 20/08/2014 / 20 € / ISBN 978-2-330-03597-6

-:HSMDNA=UXZ^\[:
"Avec ses chapitres titrés comme dans un traité de philosophie des Lumières, Du sexe est un hybride romanesque, 
qui mélange les références à des figures et des débats inspirés du réel et insuffle aux théories un souffle lyrique, parfois un peu 
emballé. Un texte hétérogène, malin et provocateur où l'utopie (…), certes bâtie sur une bonne assise de désillusions (…), a des 
accents de revigorante candeur. Tout ça est bien excitant, pour l'esprit surtout."
LIVRES HEBDO du 4 juillet

Marie-Sabine ROGER
trente-six chAndelles
Editions du Rouergue / Mev 20/08/2014 / 20 € / ISBN 978-2-8126-0681-6

-:HSMILC=[U[]V[:
j'ai été attirée par 36 chandelles et grand bien m'en a pris : quelle fraîcheur ! Quel plaisir ! J'y vois tous les  
ingrédients qui plaisent généralement à mes clients : un vrai déroulement de l'intrigue, des personnages originaux et de l'humour. 
Que demander de plus ?! Voilà un roman plein de fantaisie sans être ridicule, qui éveille notre curiosité dès les premières pages et 

jusqu'à la dernière et très distrayant. Je suis conquise ! libraire à plougastel

Eric VUILLARD
tristesse de lA terre
Actes Sud / Mev 27/08/2014 / 18 € / ISBN 978-2-330-03599-0

-:HSMDNA=UXZ^^U:
"Intense et d'une sidérante richesse" TECHNIKART
INROCKUPTIBLES, 20/08 / LIRE (n° de septembre) / MAGAZINE LITTERAIRE (n° de septembre)
TRANSFUGE (n° de septembre) / PHILOSOPHIE MAGAZINE (n° de septembre) / FIGARO MAGAZINE 28/08
France CULTURE pour "les bonnes feuilles", 27/08 / "Un autre jour est possible" sur France CULTURE (début octobre)

"Eric Vuillard peaufine ici son art tendu et ironique de la narration, son écriture qui mêle les registres… le résultat est détonant" 
LIVRES HEBDO
Inutile de tourner autour du pot, c’est un très grand livre ! Vous n’allez pas seulement découvrir la vie de Buffalo Bill et son fameux Wild West 
Show, vous ferez aussi un voyage qui vous amènera à revisiter l’histoire des Etats-Unis, vous assisterez à la création de ce que l’on appellera plus 
tard «l’entertainment», vous vibrerez pour le destin tragique des Indiens d’Amérique du Nord, particulièrement celui de Sitting Bull, et surtout, 
grâce à la merveilleuse plume d’Eric Vuillard, vous comprendrez comment, nous les hommes, nous préférons de temps en temps, nous arranger avec 
notre propre histoire... Pour mieux la digérer. A lire absolument ! Critique de la libraire le genre urbain Paris 20é
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