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Les femmes sont occupées
Samira EL AYACHI

Elle doit monter une pièce de théâtre. Finir sa thèse. Lancer une machine. Régler des comptes ancestraux avec les pères et les patrons. Faire la
révolution – tout en changeant la couche de Petit Chose. Au passage,
casser la figure à Maman Ourse et tordre le cou à la famille idéale. Réussir les gâteaux d'anniversaire. Retrouver la Dame de secours. Croire à
nouveau en l'Autre ? Comme toutes les femmes contemporaines, la narratrice de ce roman est très occupée. Découvrant sur le tas sa nouvelle
condition de « maman solo », elle jongle avec sa solitude sociale, sa solitude existentielle, et s’interroge sur les liens invisibles entre batailles intimes et batailles collectives.
Miss Islande
Audur Ava OLAFSDOTTIR
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Islande, 1963. Hekla, vingt et un ans, quitte la ferme de ses parents et
prend le car pour Reykjavík. Il est temps d'accomplir son destin : elle
sera écrivain. Sauf qu'à la capitale, on la verrait plutôt briguer le titre de
Miss Islande. Avec son prénom de volcan, Hekla bouillonne d'énergie
créatrice, entraînant avec elle Ísey, l'amie d'enfance qui s'évade par les
mots - ceux qu'on dit et ceux qu'on ne dit pas -, et son cher Jón John, qui
rêve de stylisme entre deux campagnes de pêche...
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Journal d’un amour perdu
Eric-Emmanuel SCHMITT

« Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la
peine. »
Pendant deux ans, l’auteur tente d'apprivoiser l'inacceptable : la disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son «devoir
de bonheur» : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin.
Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et
tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la joie.
La vie en chantier
Pete FROMM
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s'aiment, rient et travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu'elle est
enceinte, leur vie s'en trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur
petite maison de Missoula, dans le Montana, et l'avenir prend des
contours plus précis. Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement née
sur les bras. Il plonge alors tête la première dans le monde inconnu et
étrange de la paternité, un monde de responsabilités et d'insomnies, de
doutes et de joies inattendus.
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Les Amazones - Tome 3
Jim FERGUS

Mille femmes blanches : L'héritage
1875. Un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers. Celles
-ci, "recrutées" de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent
peu à peu le mode de vie des Indiens, au moment où commencent les grands
massacres des tribus.
1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de
prendre les armes contre cette prétendue "civilisation" qui vole aux Indiens
leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour livrer
une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en génération.
La crue
Amy HASSINGER
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Lassée de son mari, Rachel Clayborne, 32 ans, fuit l'Illinois en pleine
nuit avec son bébé, pour rejoindre le seul endroit qu'elle considère
comme un refuge possible : la ferme de sa grand-mère dans le Wisconsin. Mais celle-ci est mourante et veut léguer la maison à son auxiliaire de vie, Diane Bishop, membre de la tribu amérindienne des
Ojibwés, expropriée de sa terre par un barrage dont la construction a
été imposée par... la famille Clayborne. Bouleversée par la beauté saisissante du lieu et ses retrouvailles avec son premier amour le fils de
Diane, Joe Bishop, Rachel est emportée dans un tourbillon existentiel :
doit-elle se battre pour garder cette maison qui fut le refuge de son
enfance ? Ou la restituer aux Bishop par souci de justice, comme l'y
incitent ses valeurs et sa morale ?

R
QUE

Soeur
Abel QUENTIN

Adolescente revêche et introvertie, Jenny Marchand traîne son ennui entre
les allées blafardes de l'hypermarché de Sucy-en-Loire, sur les trottoirs
fleuris des lotissements proprets, jusqu'aux couloirs du lycée HenriMatisse. Dans le huis-clos du pavillon familial, entre les quatre murs de sa
chambre saturés de posters d'Harry Potter, la vie se consume en silence et
l'horizon ressemble à une impasse. La fielleuse Chafia, elle, se rêve martyre et s'apprête à semer le chaos dans les rues de la capitale, tandis qu'à
l'Élysée, le président Saint-Maxens vit ses dernières semaines au pouvoir,
figure honnie d'un système politique épuisé. Lorsque la haine de soi nourrit
la haine des autres, les plus chétives existences peuvent déchaîner une violence insoupçonnée.
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La papeterie Tsubaki
Ito OGAWA

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire
ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme
exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe,
le timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des
cartes de voeux, rédige un mot de condoléances pour le décès d'un singe, des
lettres d'adieu aussi bien que d'amour. A toutes les exigences elle se plie avec
bonheur, pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin.
Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un
lieu de partage avec les autres et le théâtre des réconciliations inattendues.

Cent millions d’années et un jour
Jean-Baptiste ANDREA
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1954. C’est dans un village perdu entre la France et l’Italie que Stan, paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres
scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants,
qu’on ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d’un squelette. Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le monstre dort forcément quelque part là-haut, dans la glace. S’il le découvre, ce sera enfin
la gloire, il en est convaincu. Alors l’ascension commence.
Mais le froid, l’altitude, la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l’équipée là où nul n’aurait pensé aller.
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Félines
Stéphane SERVANT

AVERTISSEMENT Ceci est une histoire vraie. Vous la connaissez
certainement : elle s'appelle Louise R., elle a dix-sept ans. Elle a été
l'une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte par la Mutation. Comme bien d'autres, son corps s'est métamorphosé, ses sens se
sont aiguisés et sa vie n'a plus jamais été la même. Son visage a été vu
sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et
le récit de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération.
Ce document inédit est son témoignage. A travers elle, c'est aussi l'histoire de Fatia, Sara, Morgane et de toutes celles qu'on a appelé "les Félines". Adolescentes et résistantes, elles se sont un jour dressées contre
l'oppression et les discriminations. Elles se battent encore aujourd'hui
pour leur liberté. Ce texte est le récit de leur combat.
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La part du fils
Jean-Luc COATALEM

Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes
arrachées.
«Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début
septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo
dans un village du Finistère. Motif : “inconnu”. Il sera conduit à la prison
de Brest, incarcéré avec les “terroristes”, interrogé. Puis ce sera l’engrenage des camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra l’en faire
revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de vents
et de landes, on ne parle pas du malheur. Des années après, j’irai, moi, à
la recherche de cet homme qui fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou
dans les registres des archives, je l’inventerai. Pour qu’il revive. »
J.-L.C.

Les fillettes
Clarisse GOROKHOFF
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"Avec elle, Anton s'était dit qu'il aurait la vitesse et l'ivresse. Tout le reste serait anecdotique. Avec cette fille, il y aurait de l'essence et du mouvement, des soubresauts incessants. Il l'avait pressenti comme lorsqu'on
arrive dans un pays brûlant. On ferme les yeux, un bref instant, nos pieds
foulent le feu ― déjà, la terre brûle. "Aujourd'hui Rebecca n'est plus une
jeune fille ― mais c'est encore une flamme. Ensemble, ils ont fait trois
enfants. Trois fillettes sans reprendre leur souffle. Mais trois fillettes
peuvent-elles sauver une femme ? Avec des cris, des rires, des larmes,
peut-on pulvériser les démons d'une mère ? "
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Baïkonour
Odile d’OULTREMONT

Anka vit au bord du golfe de Gascogne, dans une petite ville de Bretagne offerte à la houle et aux rafales. Fascinée par l'océan, la jeune femme rêve depuis toujours de prendre le large. Jusqu'au jour où la mer lui
ravit ce père qu'elle aimait tant : Vladimir, pêcheur aguerri et capitaine
du Baïkonour. Sur le chantier déployé un peu plus loin, Marcus est grutier. Depuis les hauteurs de sa cabine, à cinquante mètres du sol, il orchestre les travaux et observe, passionné, la vie qui se meut en contrebas. Chaque jour, il attend le passage d'une inconnue. Un matin, distrait
par la contemplation de cette jeune femme, il chute depuis la flèche de
sa grue et bascule dans le coma. Quelque part entre ciel et mer, les destins de ces deux êtres que tout oppose se croiseront-ils enfin ?

Petit frère
Alexandre SEURAT
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« Il y a un moment où j’ai perdu mon frère. Il était là, un peu, et tout à
coup, il a cessé d’y être, il avait disparu. Je ne sais pas ce que j’en ai fait,
je ne m’en suis rendu compte qu’après coup. » Pour tenter de supporter
la disparition de son frère et sa propre culpabilité, le narrateur remonte le
cours de leur histoire commune, jusqu’à l enfance. Se dessine peu à peu
le portrait émouvant d’un petit garçon à la beauté époustouflante qui,
déjà, détonne par son comportement. D'un adolescent qui se dit « né
sous une mauvaise étoile ». D'un jeune homme allant toujours plus loin
dans les conduites à risques. Un moment quelque chose a dévié de sa
trajectoire. Par quelle mécanique familiale, par quels engrenages personnels, a-t-il pu fracasser son existence alors que, en apparence, tout lui
était donné ?
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Saisis ta chance, Calypso
Valérie LAVALLE

Ne jamais, jamais, l'avoir rencontré. Voilà ce que voudrait Calypso, en
ce beau matin de novembre, alors qu'elle pense à sa récente rupture avec
Yann. Yann est l'homme de sa vie et il l'a quittée. Brutalement. Une
blessure qui jette une ombre sur tout le reste de sa vie si parfaite. Plongée dans ses pensées, Calypso ne voit pas venir la voiture qui la percute
violemment. Cela pourrait être la fin de l'histoire... Ce n'est que le début.
Car le choc l'a projetée six mois plus tôt, dans une vie à laquelle Yann
n'appartient pas encore. Tout est donc encore possible et Calypso va devoir saisir sa chance pour tenter de réécrire l'histoire, son histoire.

Sale gosse
Mathieu PALAIN
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Wilfried naît du mauvais côté de la vie. Sa mère, trop jeune et trop perdue, l’abandonne. Il est placé dans une famille d’accueil aimante. À
quinze ans, son monde, c’est le foot. Il grandit balle au pied dans un centre de formation. Mais une colère gronde en lui. Wilfried ne sait pas d’où
il vient, ni qui il est. Un jour sa rage explose ; il frappe un joueur. Exclusion définitive. Retour à la case départ. Il retrouve les tours de sa cité, et
sombre dans la délinquance. C’est là qu’il rencontre Nina, éducatrice de
la Protection judiciaire de la jeunesse. Pour elle, chaque jour est une
course contre la montre ; il faut sortir ces ados de l’engrenage. Avec
Wilfried, un lien particulier se noue.

Livres en Grands Caractères
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Chambre 128
Cathy BONIDAN

Qui n'a pas rêvé de voir survenir un petit grain de sel romanesque dans sa
vie ? Un peu de merveilleux pour secouer la routine et oublier les ennuis de
bureau ? Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage
pour de courtes vacances en Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour
va transformer son existence. Dans la table de chevet, elle découvre un manuscrit sur lequel figure juste une adresse où elle décide de le réexpédier.
Retrouvera-t-elle son auteur ? La réponse, qui lui parvient quelques jours
plus tard, la stupéfait... Au point qu'Anne-Lise va tenter de remonter la trace de tous ceux qui ont eu ce livre entre les mains. Chemin faisant, elle va
exhumer histoires d'amour et secrets intimes. Pour finalement peut-être se
créer une nouvelle famille...

La somme de nos folies
Shih-Li KOW
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Beevi, vieille dame fantasque, volontiers revêche, terriblement attachante, hérite d'une grande demeure et adopte l'orpheline Mary Anne. Aidée
de Mary Anne et de l'extravagante Miss Boonsidik, elle reconvertit la
bâtisse en bed & breakfast pour touristes égarés... Le tout raconté en alternance par la facétieuse Mary Anne et par Auyong, l'ami fidèle, vieux
directeur de la conserverie de litchis, qui coulerait des jours paisibles s'il
ne devenait l'instigateur héroïque d'une gay pride locale.
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La république des pirates
Jean-Marie QUEMENER

De 1706 à 1718, la République des Corsaires s'installe à Nassau, dans les
Caraïbes. Jack Rackam, Barbe Noire, Charles Vane et leurs hommes y
règnent en maîtres sous la menace de l'Angleterre. Un jeune breton, Yann
Kervadec, se retrouve malgré lui embarqué à leurs côtés. Aidé par deux
femmes pirates, un Irlandais maître artificier et médecin, et un géant noir
tenancier du Jolly, taverne et maison close, il va se lancer dans la course
contre la marine anglaise pour la survie de la communauté des "hommes
libres"... et les yeux doux de Médeline qu'il a arrachée aux esclavagistes.

Ca raconte Sarah
Pauline DELABROY-ALLARD
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Ca raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, yeux de serpent aux paupières
tombantes. Ca raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis
où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du
néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement
d'une seconde à peine.

Les inséparables
Julie COHEN
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Après une cruelle séparation, Robbie et Emily se sont retrouvés puis ne se
sont plus quittés durant... quarante-trois ans ! Robbie fête ses quatrevingts ans, entouré de sa famille ; un fils, des petits-enfants, et son Emily,
son inséparable... Un amour sans faille, mais pas sans ombres. Pourquoi
ne se sont-ils jamais mariés ? Pourquoi leur fils - qui l'ignore - a été adopté dans des conditions plus que troubles ? Pourquoi ont-ils dû rompre
avec leur passé et leurs familles ?
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La ferme du bout du monde
Sarah VAUGHAN

Cornouailles, une ferme isolée au sommet d'une falaise. Battus par les
vents de la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations une famille… et ses secrets.
1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier.
Ils vivent une enfance protégée des ravages de la guerre. Jusqu'à cet été
1943 qui bouleverse leur destin.
Eté 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa
grand-mère Maggie. Mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle y découvrira.
Deux étés, séparés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ?
La neuvième heure
Alice McDERMOTT
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Jim vient de perdre son emploi. Il se suicide au gaz, laissant Annie, sa jeune
femme enceinte. Les chevilles enflées après une journée à faire l'aumône, sur
St-Sauveur prend la relève des pompiers auprès de la jeune femme et des voisins sinistrés de ce petit immeuble niché dans la communauté irlandaise de
Brooklyn. Très vite, toute la congrégation se mobilise pour prendre Annie et
sa fille Sally sous son aile.

Poivre et sel
Guillaume CLICQUOT
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À 60 ans, Françoise et Philippe Blanchot, respectivement dentiste et
contrôleur fiscal, ont l'opportunité de partir à la retraite en pleine forme...
Et ils comptent bien en profiter. Pour ce faire, et afin d'éviter toute critique de leurs proches, ils vendent en secret leur maison, une demeure dans
la famille depuis trois générations, tout en se préparant discrètement une
vie de rêve au soleil du Portugal. Ultime étape, placer en maison de retraite Mamiline, la mère de Philippe, une pétulante octogénaire aux réactions
imprévisibles. Mais alors que tous les astres semblent alignés et qu'ils
s'apprêtent à annoncer leur projet d'évasion, l'implosion du couple de leur
fille Cécile, mère de deux enfants, menace de tout compromettre. Peuvent
-ils l'abandonner au moment où elle a le plus besoin d'eux ?

Une folie passagère
Nicolas ROBIN
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Bérengère est une parfaite hôtesse de l'air. Elle a quarante ans, vingt ans
de métier, douze mille heures de vol au compteur, une robe turquoise sans
faux plis et un impeccable chignon banane. Elle fait du ciel le plus bel
endroit de la terre car, ici-bas, on l'abandonne : ni mari ni enfants, quelques amants de passage sans considération pour elle. Elle cache ses blessures sous son uniforme et rien ne semble pouvoir altérer son désir de
maîtrise et de perfection. Jusqu'au jour où, poussée à bout, elle commet
l'irréparable.
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L’Ile aux enfants
Ariane BOIS

1963, île de la Réunion. Pauline, six ans, et sa petite soeur Clémence,
sont kidnappées et embarquées de force dans un avion pour la métropole, à neuf mille kilomètres de leurs parents. A Guéret, dans la Creuse,
elles sont séparées.
1998. Frappée par le silence douloureux de sa mère, Caroline s'envole
pour la Réunion où elle découvre peu à peu les détails d'un mensonge
d'Etat : entre 1963 et 1982, au moins deux mille enfants réunionnais ont
été enlevés afin de repeupler des départements sinistrés de la métropole.
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Reykjavik noir - Tome 1 - Piégée
Lilja SIGURDARDOTTIR

Sonja a été contrainte de devenir passeuse de cocaïne pour retrouver la
garde de son petit garçon. Entre les narcotrafiquants féroces, un ex-mari
toxique, un avocat ambigu, et une compagne envahissante, elle doit être
de plus en plus audacieuse pour sortir du piège dans lequel elle est. A
l'aéroport de Keflavík, Bragi, le vieux douanier, est très intrigué par cette
jolie jeune femme qu'il croise régulièrement...

Reykjavik noir - Tome 2 - Le filet
Lilja SIGURDARDOTTIR
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Sonja, contrainte de transporter des valises de drogue pour continuer à
voir son petit garçon, a un vrai talent de passeuse et un complice inattendu à la douane de Keflavík. Elle rêve de fuir les chantages affectifs de son
ex-mari, mais aussi celui de sa compagne, l'ex-banquière à l'amour encombrant, qui a détourné les fonds d'un puissant homme politique et passe
devant une commission d'enquête financière. Quand elle découvre que la
perversité des femmes est encore plus redoutable que la cruauté des hommes, elle prend les événements à bras-le-corps et s'attaque aux plus puissants des malfrats.
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Reykjavik noir - Tome 3 - La cage
Lilja SIGURDARDOTTIR

Accusée d'évasion de capitaux, Agla est en prison et se languit d'amour
pour Sonja qui l'a abandonnée. A bout, elle tente de se suicider. C'est le
moment que choisit un industriel qui connaît son habileté et son flair
pour lui proposer une enquête sur le stockage de l'aluminium. Agla ne
peut pas résister au challenge et choisit María, journaliste d'investigation
complexée qui est à l'origine de sa propre condamnation, pour aller sur
le terrain.

A même la peau
2 volumes
Lisa GARDNER
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Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle. Dans les deux cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice
D.D. Warren, chargée de l'enquête, décèle vite une similitude entre ces mises en scène macabres et une longue série de meurtres ayant défrayé la
chronique à Boston quarante ans plus tôt et dont l'auteur, Harry Day, s'est
suicidé depuis. Seul recours pour D.D. Warren : se rapprocher des deux
filles de Harry Day. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre les récents crimes
et Shana et Adeline ?

Dernier été pour Lisa
2 volumes
Valentin MUSSO
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Lisa, Nick et Ethan ont grandi ensemble près du lac Michigan. Fin de
l’été 2004, la paisible existence des trois adolescents vole en éclats : Lisa
est retrouvée assassinée sur la plage. Après une enquête bâclée, Ethan,
son petit ami, est arrêté et condamné à la prison à vie. Contre toute attente, il est libéré douze ans plus tard. Nick, devenu un écrivain à succès
installé à New York, retourne dans leur ville natale et affronte l hostilité
des habitants toujours convaincus de la culpabilité de son ami. Pour
l’innocenter définitivement, il devra retrouver le véritable meurtrier de
Lisa. Quand une petite ville sans histoires cache bien ses secrets...
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Beau repaire
Michaël ZADOORIAN

Les années 70 à Détroit, ville encore marquée par les émeutes raciales.
Danny Yzemski, jeune garçon solitaire, timide et renfermé, a du mal à
trouver sa place. Sa seule échappatoire est la musique, passion partagée
avec son père, spécialiste des tubes des années 40. Mais après une tragédie familiale, l'univers de Danny vacille. Il se raccrochera à la vie grâce à
la musique.

