
 

 

CE QUE JE SAIS DE VERA CANDIDA 
De Véronique OVALDE 
 
Une histoire qui se répète de génération en génération. Des 
femmes qui se font manipuler par des hommes, qui ne sont 
pas maîtres de leurs cours et qui finissent par tomber 
enceintes sans le vouloir. Pour échapper à son destin, la 
jeune Véra Candida, alors âgée de 15 ans et enceinte, décide 
de quitter l’ile de Vatapuna pour aller tenter sa vie ailleurs. 
Méfiance de tout et spécialement des hommes, elle ne fait 
confiance à personne. Jusqu'à ce que … 
 
Collection : J’ai lu – 6.90 € 

 
 

SUR UNE MAJEURE PARTIE DE LA France 
De Franck COURTES 
 
44 petits chapitres qui racontent sur une période de trente 
ans, les destins parallèles de deux enfants, le sensible 
Quentin et le sauvage Gary, qui habitent à 80 kilomètres de 
Paris. L’un est amoureux de la nature et sait la contempler, 
l’autre, en grandissant, se mêle à un gang et écoule de la 
drogue. 
 
Collection : JC Lattès – 19 € 

 

LES EVAPORES  
De Thomas B. REVERDY 
 
Au Japon, lorsque quelqu’un disparait, on dit simplement 
qu’il s’est évaporé. Personne ne cherche à le retrouver pas 
de crime pour la police, honte et silence du côté des familles. 
Sans un mot, Kase un soir a disparu. 
Comment peut-on s’évaporer si facilement sans laisser de 
trace ? Et pour quelles raisons ? C’est ce que cherche à 
comprendre Richard B. venu au Japon afin d’aider Yukiko à 
retrouver son père. Pour cette femme qu’il aime encore, il 
mène l’enquête dans les quartiers pauvres de Sanya à Tokyo. 
Ce roman profondément poétique allie découverte du Japon, 
encore bouleversé par la catastrophe de Fukushima et 
réflexion sur notre désir, parfois, de prendre la fuite. 
 
Collection : J’ai lu  - 7.20 € 



 

ZOLA JACKSON 
De Gilles LEROY 
 
Août 2005, Delta du Mississippi : L’ouragan Katrina s’abat sur 
la Nouvelle-Orléans. Les digues cèdent sur le lac 
Ponchartrain et les quartiers modestes sont engloutis. La 
catastrophe touche de plein fouet la communauté noire. 
Tandis que ses voisins attendent des secours qui mettront 
des jours à arriver, l’institutrice Zola Jackson s’organise chez 
elle pour sa survie. L’eau continue de monter, 
inexorablement. Du ciel, les hélicoptères des télévisions 
filment la mort en direct. Réfugiée dans le grenier avec sa 
chienne Lady, Zola n’a peut-être pas dit son dernier mot… 
 
Collection : Folio – 5.80 € 

 

REPARER LES VIVANTS  
De Maylis DE KERANGAL 
 
C’est le roman d’une transplantation cardiaque. Simon, un 
adolescent, a un accident de voiture, à la première page du 
roman. Sa mort va entrainer la modification de la vie de 
plusieurs personnes autour de lui en vingt-quatre heures 
exactement. Le roman raconte toutes ses vies, les unes 
tristes, les autres joyeuses… 
 
Collection : Foliot – 7.50 € 

 


