
LIBRAIRIE, MAIS PAS QUE…  
Ce sont aussi de nouvelles marques ou objets que vous pourrez découvrir lors 
de votre passage. Notamment Sopha Diffusion et ses produits japonais, Guz-
zini et Fontana Arte qui excellent dans le design italien dans leurs domaines 
respectifs et toujours Kreafunk, du High-Tech danois qui allie technologie et 
design pour le plaisir de vos oreilles.

GUZZINI
Gourde isotherme pour transporter et maintenir 
à température constante vos boissons.
Capacité : 500 cc (existe aussi en 750cc)
Dimension Ø 7,3 x h 21,2 cm
Matériau PCTA, PP, STAINLESS STEEL
24,90 €
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SOPHA DIFFUSION
Éventails japonais en tissu et bambou  : 9,50 € / Vague Hokuzai : 16,50 €

FONTANA ARTE
Mini Bilia par Gio Ponti  : Solde : 275 > 137,5 €

KREAFUNK
Casques aWEAR : 110 € - aMAJOR 2x15W : 199 € - aOWL : 99 €

SOPHA DIFFUSION
Céramique et porcelaine japonaise
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Tasse à thé/café : 10 € Tasse à thé bleue : 10 € Tasse à thé fleur : 10 € Grand bol : 24,5 €

LE JOURNAL 
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L’OPUSCULE
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34000 Montpellier
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POLARS
SANG CHAUD
KIM UN-SU

Huisu, bras droit de père Sohn, maître absolu de Guam atteint la 
quarantaine. Vivant dans une chambre d’hôtel et le dénuement 
total, homme de main d’une mafia coréenne. Il rêve d’une autre vie. 
Amoureux depuis son enfance de Insuk prostituée reconvertie en 
tenancière de bar, il pense pouvoir s’installer avec elle et couler des 
jours heureux. Pour cela, il cède à une opportunité que lui propose 
grand frère Yangdong. C’est le départ d’une guerre fratricide. 
Comme le cinéma coréen, un récit d’une beauté, sans faille, lent, 
parsemé de fulgurances, pour un bouquet final époustouflant.

Matin Calme - Janvier 2020 - Corée - 476 p - 22 €

RICHESSE OBLIGE
HANNELORE CARE

Fervente lectrice d’Octave Mirbeau, 
Hannelore Cayre lui emprunte une 
pratique qui a provoqué son indigna-
tion. Le remplacement humain qui 
consistait, notamment pendant la 
guerre de 1870, pour des conscrits 
à payer des hommes pour qu’ils 
prennent leur place au combat.
Elle entrecroise deux récits. L’un 
prenant pour décor le Paris de 1870, 
l’autre celui de la narratrice qui en-
quête sur son passé. Dans un style qui 
la caractérise, mélange d’humour et 
de gouaille nonchalante, Hannelore 
Cayre tire à boulets rouges sur ce 
monde de l’argent qui perdure.  Avec 
Richesse oblige, Hannelore Cayre 
réussit à mêler l’histoire, la politique 
et une vision de la société s’emparant 
astucieusement des codes du polar.
Métaillé Noir - 03/20 - 224 p - 18 €

TRAHISON
LILJA SIGURDARDOTTIR

Ursula, après avoir passé des années 
dans des zones de guerre en tant qu’hu-
manitaire est nommée au gouverne-
ment islandais. Pas facile d’être une 
femme ministre. C’est ce que va décou-
vrir notre héroïne. Harcelée, menacée, 
violentée, elle tentera de résoudre des 
affaires de pot de vin, de magouilles 
diverses, mais son passé va vite la rat-
traper et l’ensemble va s’enchevêtrer. 
Saura-t-elle se hisser dans les méandres 
du pouvoir sans trahir ses convictions 
? Un roman noir ancré dans  un pays 
grand comme un département français, 
pas si différent du nôtre finalement. Une 
intrigue qui se déploie au fil des pages 
pour une lecture addictive.
Métaillé Noir - 06/20 - 352P - 22 €

UNE CLINIQUE SI ACCUEILLANTE
WALDECK MOREAU

Une jeune femme agonise 
en bord de mer. Deux jeunes 
sont présents sur la scène 
du crime et ils viennent « 
nettoyer » sur ordre. Peu 
de temps après, une bande 
de jeunes découvre un sein 
en bordure de la plage du 
Minou. Le Commandant 
Croguennec, arrivé tout 
juste de Montpellier, est 
chargé de l’enquête, se-
condé par le Lieutenant Ma-
non Leguellec. De rebondis-
sement en rebondissement, 
on assiste à une histoire 

où les notables locaux sévissent en tenant sous 
leur coupe la région. Parallèlement, on perçoit la 
vengeance implacable de Violette, enfermée de-
puis huit ans en hôpital psychiatrique et qui s’en 
échappe. Sa vengeance sera totale, et exécutée 
avec rigueur et obstination , sur fond musical qui 
convoque Verdi et une mise en scène sertie d’un 
camélia. Un polar aux multiples entrées qui for-
ment un noeud d’une noirceur totale.
Lajouanie - 10/18 - 283 p - 19 €

SOIS GENTIL TUE-LE
PASCAL THIRIET

Pascal a vécu quelque temps avec Loraine, puis elle est partie.
Parce qu’elle lisait le livre « Mort à crédit », son bateau porte ce 
nom-là. Pascal est un type qui aime les femmes, la mer, les îles 
et le whisky. Il happe la vie comme elle vient, comme il peut, 
mais, lorsqu’il reçoit une lettre de Murène, il attrape son fusil 
et prend la route. Si la trame de l’histoire est une divagation 
amoureuse, l’auteur aborde des thèmes qui lui sont chers. 
Vif et plein d’humour, c’est un polar d’une grande sensibilité 
qui par delà ses aspects enjoués traite de problématiques 
sociales et économiques. Se dévore d’une traite !
Jigal – Février 2020 - 151 pages – 17 €
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LES TOITS DU PARADIS
MATHANGI SUBRAMANIAN

Avec ce roman, nous nous imprégnons de la vie d’un bidonville, au milieu des 
gratte-ciel luxueux de Bangalore, à travers l’histoire de cinq adolescentes. 
Alors que leur taudis semble voué aux bulldozers, la lutte pour garder le peu 
qu’ils possèdent se met en place. Mais ce sont surtout les structures de la 
société indienne qui sont mises en évidence. Les différences entre les castes, 
les langues multiples qui se mélangent, les services publics au rabais et les 
traditions séculaires. La femme généralement reléguée et qui tient pourtant 
la famille et les enfants, lorsqu’elle n’est pas tout bonnement chassée. Mais 
c’est aussi et surtout le récit bouleversant de ces filles. Cet engouement pour 
l’école qui apportera peut-être une vie meilleure, cette joie de vivre et de 
se battre pour les autres qui donne de l’espoir. Un magnifique roman, d’une 
écriture simple et posée, parfois poétique et bien souvent humoristique. A 
découvrir absolument.Un très gros coup de cœur !
L’aube - Janvier 2020 - 408 p - 23 €

CHÈRE JODIE 
CLOVIS GOUX

Il s’appelle John Hinck-
ley, rien dans sa vie 
ne lui laisse l’espoir de 
connaître la célébrité. 
Cependant, en ce dé-
but de printemps 1981 à 
Washington, un homme 
quitte l’hôtel Hilton, il 
fait quelques pas vers 

la foule d’admirateurs venus le saluer, et tire. 
C’est une tentative d’attentat contre le président 
des états unis, Ronald Reagan. John Hinckley est 
arrêté, il entre dans l’histoire. Avec une préci-
sion rigoureuse, alternant les chapitres sur la vie 
de Hinckley et l’Amérique des années 70, Clovis 
Goux installe un compte à rebours dont l’issue 
sera une déclaration d’amour à Jodie Foster.
Stock - 03/20 - 280 pages - 20 €

LA FEMME RÉVÉLÉE
GAËLLE NOHANT

Violet (Eliza) s’enfuit de Chiga-
go, en laissant derrière elle 
enfant et mari. A Paris, une 
nouvelle vie s’ouvre à elle, se-
mée d’embûches dans ce Paris 
des années 50.  Son rolleiflex 
pendu au cou, elle se passionne 
pour la photographie. Au fil des 
rencontres, nous comprendrons 
les raisons qui l’ont poussé à 
fuir Chigago, ses émeutes, son 

racisme et les magouilles des promoteurs. Au-delà d’une 
très belle écriture, ce roman navigue entre romance et lec-
ture sociale des années d’après guerre ou la ségrégation 
sévit dans le nord des Etats-Unis, où le Paris des lumières 
cache la précarité latente. Un récit humaniste à découvrir.
Grasset - 01/20 - 382 p - 22 €

10 MINUTES ET 38 SECONDES 
DANS CE MONDE ÉTRANGE
ELIF SHAFAK

Selon des études scientifiques, l’activité du cerveau humain persiste dix minutes et 38 secondes après que le cœur a cessé de battre ; 
ce temps structure les chapitres de cet ouvrage. Dès le début du livre, on sait que Tequila Leila, personnage principal, a été retrouvée 
morte dans une décharge, l’auteur s’empare de ces minutes pour reconstituer sa mémoire.
L’intérêt de cet ouvrage foisonnant réside dans ce qu’elle met en lumière. Une société patriarcale, minée par le populisme, l’isla-

misme, l’autoritarisme de l’époque et qui persiste encore aujourd’hui dans ses formes de violence. Son regard reste bienveillant et 
traduit la chaleur, la solidarité qui unit ce peuple opprimé où il ne subsiste que peu d’espaces de liberté. Dépaysement et bonheur 
de lecture garantis.
Flammarion - 01/20 - 394 p - 22 €

LES INCONSOLÉS 
MINH TRAN HUY

Avançant à bas bruit ses pions, cachée derrière 
ses personnages, elle construit une sorte de thril-
ler amoureux qui tient autant du conte gothique 
que de l’univers de François Truffaut qui lui même 
mit en scène le mythe de Tristan et Yseut dans La 
femme d’à côté. En marge de Lise et Louis, ce couple 
à jamais défait, à jamais fait, qui fut ainsi : Ni vous 
sans moi, ni moi sans vous, elle fait vivre des voix 
secondaires nouant une intrigue chorale autour de 
ce chassé-croisé tantôt vénéneux, tantôt passionné.
Acte Sud - 01/20 - 320 p - 21,5 €

+ DE 2 000 000 DE LIVRES • LE STOCK EN TEMPS RÉEL
BOUTIQUE EN LIGNE L’OPUSCULE • L-OPUSCULE.COM
DISPONIBLES À LA LIBRAIRIE OU LIVRÉ CHEZ VOUS • RÈGLEMENT EN LIGNE - SITE 100% SÉCURISÉNOUVEAU
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LA LIBRAIRIE L’OPUSCULE  
EST OUVERTE TOUT L’ÉTÉ

Chers ami(e)s, lectrices et lecteurs,

Après l’épisode difficile du Covid que nous avons traversé ensemble, 
nous voilà lancés sur une nouvelle dynamique. Nous aurions aimé 
fêter nos un an d’existence avec vous le 24 avril. Ce n’est que partie 
remise et nous programmerons cet événement lorsque les circons-
tances le permettront.
 
Nous avons mis à profit le temps d’arrêt de notre librairie pour vous 
concocter un portail Internet où, en dehors de nos 9 000 livres en 
stock, vous pouvez commander l’intégralité de ce qui est édité en 
France. Soit plus de 2 000 000 de références. Avec la possibilité 
de réserver puis de récupérer vos livres en librairie, en point relais 
(Villeneuve-lès-Maguelone) ou de vous les faire expédier à votre do-
micile. Il suffit de vous connecter à l’adresse suivante : www.l-opus-
cule.com. Site 100% sécurisé.

La rentrée s’annonce riche en événements et nous pouvons d’ores 
et déjà vous indiquer quelques auteurs que nous aurons le plaisir de 
recevoir comme Edgard Morin, Colette Fellous et René de Ceccatty 
pour une soirée spéciale japon, 

Nous vous laissons naviguer au fil des pages avec nos recommanda-
tions pour un été haut en couleur.

Waldeck, Pascal, Dominique

IL EST DES HOMMES 
QUI SE PERDRONT TOUJOURS 
REBECCA LIGUIERI

« Qui a tué mon père ? » On pourrait tourner autrement cette 
entrée : pourquoi ce père a-t-il tué l’enfance de Karel, Hen-
dricka et Mohand qui ont grandi dans la cité Antonin Artaud à 
Marseille. Si les trois enfants vont s’inventer un destin, on sui-
vra en particulier le narrateur Karel, ses questionnements, ses 
joies, ses envies, ses rencontres et les moments sordides qu’il 
surmonte par son aptitude à dévorer la vie. Rebecca Lighieri 
excelle par son style à endosser la peau de ses personnages, 
elle réussit comme personne à parler leur langue et à nous 
faire enjamber les quartiers d’une ville qu’elle connaît bien. 
Son récit ne nous lâche pas un instant, tracé sans pause, à vive 
allure. La force de ce roman réside dans son rythme qu’elle a 
voulu à l’image de ses héros, tendus, frémissants, bouillants. 
Un très gros coup de cœur ! 

 POL - 03/20 - 375 p - 21 €

209 RUE SAINT-MAUR- 
PARIS XE 
RUTH ZYLBERMAN

Écrire l’autobiographie 
d’un immeuble relève du 
paradoxe puisqu’a priori un 
bâtiment ne peut relater sa 
vie. D’autres ont tenté cette 
expérience, notamment 
Georges Pérec dont une 
citation ouvre le livre, J’ai-
merais qu’il existe des lieux 
immobiles… immuables, 
enracinés ; des lieux qui 
seraient des sources.
L’auteure s’empare de cette 
réflexion sur l’espace que 
Pérec a justifié en précisant 
que l’espace n’est jamais donné 
qu’il faut en faire la conquête. Nous 
y sommes avec Ruth Zylberman, 
elle ouvre donc une enquête sur 
ce lieu qu’elle se destine dit-elle à 
éplucher. Ayant découvert qu’au 
cœur d’un quartier qui fut une 
terre d’immigration, un carré édifié 
autour d’une cour recèle l’histoire 
croisée de peuples divers et l’his-
toire de notre pays, Mon immeuble 
comme un monde, mon immeuble 
comme un oignon. Le deux cent neuf 
revit de sang neuf, sous la plume cha-
leureuse et attentive de Ruth Zylber-
man.
Seuil - 01/20 - 444 pages - 23 €

NEZIDA
VALERIE 
PATURAUD

Elle, sur la photo, 
ne prend pas la 
pose. Elle se tient 
droit. Elle ne sou-
rit pas. On dis-
tingue toutefois 
dans son main-
tien, une rigidité, 
une sobriété, 
insignes d’une 
éducation protes-
tante. Elle s’ap-

pelle Nézida. Est-ce l’étrangeté de ce prénom, 
venu d’un ailleurs, ou bien parce qu’elle reven-
dique sa différence que l’auteure a retenue ce 
cliché en parcourant des archives. L’originalité 
de ce livre tient dans la composition de ce por-
trait dont les traits paraissent au fil des pages 
sans que jamais Nézida ne parle. Elle pourrait 
être une héroïne d’un roman de Giono, mais 
elle se retire de la scène aussi vite qu’elle est 
apparue. Elle est de passage. Elle est morte en 
couches à 28 ans. Une vie trop brève que Valé-
rie Paturaud prolonge généreusement.
LIANA LEVI - 05/20 - 192 p - 17 €


