
l ’ a i r e

l i b r e  d u

l i b r a i r e
n°4

septembre 2011
0€

OURS3

Rédaction : Coline, Nathalie, Sara
Maquette : Sara
Impression : Patrick «boucle d’or» les-2-conils@orange.fr
Aucun grizzly n’a été maltraité pour réaliser ce numéro...

Entendu
à la librairie

«vous avez des livres sur
les perles sarkozy ?»

(swarovski,
bien sûr...)

rencontre mercredi 19 octobre

Véronique Ovaldé viendra nous parler de son nouveau 
livre, Vies d’oiseaux (éd. de l’Olivier), dans lequel de drôles 

de piafs volètent de branches en branches et
se posent parfois...

Un joli roman qui parle d’amour et de racines familiales !

 On l’avait dit, L’Aire libre serait à 
parution aléatoire ! Après un long silence, 

nous ne pouvions tout de même pas laisser 
passer la rentrée littéraire...

Voici donc une petite sélection
absolument non exhaustive, il y en a

tellement d’autres que nous avons aimés !
Alors n’hésitez pas à regarder aussi sur les 

tables, vous y trouverez d’autres pépites.
Toujours est-il que nous vous souhaitons 

une belle rentrée, littéraire
et autres !

Edito

Retrouvez-nous y !
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La librairie est ouverte du mardi au samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h

(mercredi et samedi en journée continue de 9h30 à 19h).

22è salon BD
Bassillac

22 et 23
octobre 2011

ill. J-D Pendanx



éd. Rouergue, 16 €

Avril 1937 : l’histoire s’emballe et 

Guernica s’embrase. Basilio photo-

graphiera la ville en flammes quand 

Picasso rendra l’horreur et la douleur 

sur la toile. Une écriture sobre et 

intense pour lier indéfiniment

l’art et l’histoire.

Le héron de Guernica, Antoine Choplin

éd. Seuil, 17 €
Accabadora, conte ou roman fami-lial, histoire d’amour et d’humanité. Envoutant et poétique, c’est un chant de sagesse presque animale 

de la vie.
Simple et beau.

Accabadora, Michela Murgia

Juste avant, Fanny Saintenoy

éd. Flammarion, 12 €

Un dialogue imaginé entre une

grand-mère qui va mourir et son

arrière-petite-fille.

Avec un humour subtil, sincère et 

tendre, Fanny Saintenoy parvient à 

nous faire rire sur un sujet

sensible et intime.

Limonov, Emmanuel Carrère
éd. POL, 20 €

La vie incroyable 
d’Edouard Limonov sous 
la plume magnifique de 
Carrère, ça ne pouvait 

donner qu’un livre
exceptionnel... Entre 

autofiction (inévitable) et 
roman d’aventures, entre 

littérature et politique, 
entre poésie et vodka, 
une histoire fascinante 

qui risque fort d’en
énerver plus d’un !

éd. Lattès, 19 €Au moment où Delphine recevait le prix des libraires pour No et moi,sa mère se suicidait.Après avoir longtemps refusé d’écrire dessus, elle s’aide des témoignages de sa famille pour dresser le portrait d’une femme étonnante.

Rien ne s’oppose à la nuit, Delphine De vigan
ed. S. Wespieser, 15 € 

Nestor est gros, Nestor est triste,

Nestor n’est pas d’ici,
Nestor est comme un roc.

Un portrait magnifique et bouleversant 

d’un personnage hors normes.

Nestor rend les armes, Clara Dupont-Monod

éd. Gaïa, 24 €

Une grand-mère de 

65 ans décide de 

coucher sa vie sur 

un journal intime et 

livre enfin ses secrets 

les mieux gardés...

Puissant et merveil-

leusement écrit,

on adore !

Les oreilles de Buster, Maria Ernestam 

éd. Albin Michel, 24 €
Quand l’»american dream» tombe en 

miettes, il ne reste plus que
désolation et désarroi...

Un premier roman lucide et efficace !

Une famille modèle, éric Puchner

éd. Métailié, 19 €
Un huis-clos familial entre 

nature luxuriante,folie 
paternelle et mysticisme, 

servi par une
écriture ciselée, un auteur 

à (re)découvrir !

L’accordeur de silences, Mia Couto

éd. Cambourakis (parution en octobre), 24 €

Après l’adorable Oiseau Canadèche, voici les 

aventures déjantées de George, alias Le Spectre, 

sauveur de l’humanité. Epique et rock n’roll, ce 

nouvel opus devrait dérouiller

nos zygomatiques...

Not fade away, Jim Dodge

éd. Zulma, 17 €
Norma Jean est belle et pleine de sensualité. Elle est aussi assez pertur-bée... Oscillant entre l’homme avec qui elle vit, son ancien psychanalyste, et l’homme qu’elle visite, un ancien élève, elle essaie de trouver son chemin. Intrigant et dérangeant, comme un film d’Hitchock !

Sollicciano, Ingrid Thobois

Les souvenirs, David Foenkinos
éd. Gallimard, 18,50 €C’est en mêlant ses propres souvenirs à ceux de personnalités ou de parfaits inconnus que le narrateur nous propose une vision très personnelle de la vie et de l’écriture.Un roman réaliste, poétique et drôle à la fois !


