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1/.Romans
Les locataires de l’été de Charles Simmons
"C'était pendant l'été de 1968 que je tombai amoureux 
et que mon père se noya." Cette première phrase 
cinglante annonce sans préavis les événements qui 
bouleverseront la vie d'un adolescent qui durant la belle-
saison tombera amoureux de la petite voisine, découvrira
que son père est lui aussi tourmenté par le désir et se 
trouvera confronté à la mort... Un livre où le sens de la 
formule et un récit ensorcelant ne sont pas sans rappeler 
les plus grandes tragédies grecques.

L’île aux arbres disparus d’Elif Shafak
Ce roman commence par un cri et s'achève par un rêve. 
Le cri, interminable, est celui que lance aujourd'hui une 
adolescente de seize ans, prénommée Ada, en plein 
cours d'histoire dans un lycée londonien. Le rêve est celui
d'une renaissance. Entre les deux a lieu la rencontre du 
Grec Kostas Kazantzakis et d'une jeune fille turque, 
Defne, en 1974, dans une Chypre déchirée par la guerre 
civile. Elif Shafak crée des personnages débordant 
d'humanité mais aussi de failles et de doutes, d'élans de 
générosité et de contradictions, pour conter l'histoire 
d'un amour interdit dans un climat de haine et de 
violence qui balaie tout sur son passage.
Sa prose puissante convoque un savant mélange de 
merveilleux, de rêve, d'amour, de chagrin et 
d'imagination pour libérer la parole des générations 
précédentes, souvent réduites au silence.



Le festin de Margaret Kennedy
Cornouailles, 1947. Comme tous les étés, le révérend 
Seddon rend visite au père Bott. Hélas, son ami n'a pas 
de temps à lui accorder cette année, car il doit écrire une 
oraison funèbre : l'hôtel de Pendizack, manoir donnant 
sur une paisible crique, vient de disparaître sous 
l'éboulement de la falaise qui le surplombait. Et avec lui, 
sept résidents...Dans cette maison reconvertie en hôtel 
par ses propriétaires désargentés étaient réunis les plus 
hétéroclites des vacanciers : une aristocrate égoïste, une 
écrivaine bohème et son chauffeur-secrétaire, un couple 
endeuillé, une veuve et ses trois fillettes miséreuses, un 
chanoine acariâtre et sa fille apeurée... Le temps d'une 
semaine au bord de la mer dans l'Angleterre de l'après-
guerre, alors que les clans se forment et que les pires 
secrets sont révélés, les fissures de la falaise ne cessent 
de s'élargir...

On adorait les cowboys de Carol Bensimon
" Lorsqu'elle reçoit cet e-mail de Julia, l'amie et 
confidente de son adolescence, Cora n'en croit pas ses 
yeux. Cela fait des années qu'elles ne se sont pas vues, ni 
parlé. Elle accepte pourtant avec joie l'étonnante 
proposition de Julia : exaucer une vieille promesse et 
faire un road-trip dans le Rio Grande do Sul, une région 
reculée du Brésil. N'est-ce pas là l'occasion idéale de 
ressusciter leur intimité d'autrefois ? Mais alors que les 
kilomètres défilent, rien ne se passe comme prévu.
Les villages qu'elles traversent semblent abandonnés et, 
au gré de motels miteux, Julia se montre de plus en plus 
distante, plongeant Cora dans un profond malaise. 
Pourquoi Julia est-elle revenue au Brésil ? Pourquoi a-t-
elle insisté pour qu'elles se retrouvent ?



L’autre femme de Mercedes Rosende
Traductrice quadragénaire et solitaire, Úrsula López vit 
dans le vieux centre de Montevideo. Un soir, un appel 
téléphonique d'un certain Germán lui réclame une 
rançon pour libérer... son mari. Découvrant son 
homonymie avec l'épouse d'un riche homme d'affaires 
enlevé, Úrsula exige alors une rançon plus importante de 
celle-ci, qui à son tour surenchérit et lui propose de la 
débarrasser définitivement de son époux.
Dès lors, cette célibataire tranquille mais insatisfaite de sa
vie, affamée depuis l'enfance par des régimes inopérants,
se met à tirer les ficelles et manipuler tout son monde 
avec un plaisir machiavélique.

Jouissance d’Ali Zamir
C'est l'histoire d'un roman qui se raconte lui-même. C'est 
l'histoire d'un roman qui n'a pas de chance. C'est 
l'histoire d'un roman témoin d'un coït en bibliothèque, 
complice d'une arnaque sur un millionnaire, confesseur 
d'un fait divers digne du Nouveau Détective, victime 
collatérale d'un remake improbable de Shining... 
Accumulant les propriétaires, jeté de poubelle en 
poubelle, ce roman parvient à se coller autant de 
problèmes sur le dos que de rencontres inattendues. 
Spectateur involontaire des actes les plus hilarants 
comme des plus cruels, des plus vertueux comme des 
plus tordus, il nous raconte la malice, le désir et la folie 
qui habitent chacun de ses lecteurs.



L’autre moitié du monde de Laurine Roux
Espagne, début des années 1930. Des paysans s'éreintent
dans les rizières du delta de l'Ebre pour le compte de 
dona Serena, une marquise impitoyable, mère d'un jeune
garçon cruel et lubrique.
Sous son joug, les employés arrachent les rares joies 
qu'autorise la fraternité de la misère. Parmi eux grandit 
Toya, gamine ensauvagée qui connaît les salines comme 
sa poche. Quand un instituteur s'installe dans le delta, 
apportant avec lui ses idéaux révolutionnaires et son 
amour de la musique, la jeune fille s'éveille aux 
sentiments en même temps qu'à l'esprit de la révolte. Si 
bien qu'en 1936, lorsque éclate la Guerre civile, c'est à 
corps perdu qu'elle se jette dans l'expérience libertaire, 
avec son lot d'espérances folles et de désenchantements 
féroces.

Blackwater L'épique saga de la famille Caskey 
T.1 : La crue de Michael McDowell
Pâques 1919, alors que les flots menaçant Perdido 
submergent cette petite ville du nord de l'Alabama, un 
clan de riches propriétaires terriens, les Caskey, doivent 
faire face aux avaries de leurs scieries, à la perte de leur 
bois et aux incalculables dégâts provoqués par 
l'implacable crue de la rivière Blackwater. Menés par 
Mary-Love, la puissante matriarche aux mille tours, et par
Oscar, son fils dévoué, les Caskey s'apprêtent à se 
relever...mais c'est sans compter l'arrivée, aussi soudaine 
que mystérieuse, d'une séduisante étrangère, Elinor 
Dammert, jeune femme au passé trouble, dont le seul 
dessein semble de vouloir conquérir sa place parmi les 
Caskey.



La Tour de Garde : Capitale du Nord 
T.1 : Citadins de demain de Claire Duvivier
Amalia Van Esqwill est une jeune aristocrate de Dehaven, 
issue d'une puissante famille : son père possède une 
compagnie commerciale et sa mère tient un siège au 
Haut Conseil. Progressistes, ils lui ont offert, à elle et à 
d'autres enfants de la Citadelle, une instruction basée sur
les sciences et les humanités. Jusqu'au jour où le fiancé 
d'Amalia se met en tête de reproduire un sortilège ancien
dont il a appris l'existence dans un livre.
Au moment précis où la tension accumulée dans les 
Faubourgs explose et où une guerre semble prête à 
éclater dans les colonies d'outre-mer, la magie refait son 
apparition dans la ville si rationnelle de Dehaven. Et 
malgré toute son éducation, Amalia ne pourra rien pour 
empêcher le sort de frapper sa famille et ses amis. 



2/.Bandes dessinées
La jeune femme et la mer 
de Catherine Meurisse
" Je voudrais peindre la nature ", affirme la dessinatrice 
française à peine atterrie sur le sol japonais. Mais la 
nature ne sait pas prendre la pose. Elle se transforme, 
nous entoure, nous subjugue. Sur son chemin, comme un
miroir, un peintre japonais, qui, lui, voudrait " peindre 
une femme. " Quelle femme ? Nami, la jeune femme de 
l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner ? 
Nami, mystérieuse, n'est pas un modèle facile.
Elle semble liée aux éléments naturels : elle sait lire 
l'arrivée d'un typhon dans les plis de la mer. Pour 
décrypter les signes dans ce décor rural du sud de 
l'archipel, un tanuki effronté, animal mythologique 
incontournable de la culture nippone, surgit au gré des 
déambulations de nos deux amis artistes. 

Lettres perdues de Jim Bishop
Comme tous les matins, Iode attend impatiemment cette 
lettre que le facteur tarde à lui apporter. Sûrement une 
blague de ce farceur de poisson-clown qui s’amuse à 
livrer son courrier aux voisins... Ou peut-être a-t-il 
simplement été égaré ? Il n'y a qu'un seul moyen d’en 
avoir le cœur net : se rendre en ville. Embarqué dans sa 
petite auto vert pomme, Iode fait la rencontre de 
Frangine, une auto-stoppeuse au caractère bien trempé 
qui effectue une livraison pour le compte du mystérieux 
groupe mafieux « la pieuvre ». Seulement, lorsque cette 
dernière décide de lui fausser compagnie, le jeune garçon
s’inquiète et décide naïvement de partir à sa recherche. 
Sans le savoir, Iode vient de mettre les pieds dans une 
affaire qui le placera au cœur d'un terrible drame.



La louve boréale de Nuria Tamarit
Il y a un endroit, de l'autre côté de l'océan, où les 
hommes partent et d'où ils reviennent après quelques 
semaines avec des sacs remplis d'or. Sur le Vieux 
Continent déchiré par les guerres, Joana a tout perdu. 
Elle vend alors ses dernières possessions et s'embarque 
pour ce Nouveau Monde plein de promesses, décidée à 
intégrer une expédition d'orpailleurs. Mais sur place, elle 
déchante vite : dans ces grands espaces froids et hostiles 
encore inexplorés, c'est la loi du plus fort qui règne et 
personne ne veut d'une femme dans son équipe.
Qu'à cela ne tienne, elle ira seule. Bien vite, elle prend 
pourtant pour compagne de voyage une chienne qu'elle 
a libérée d'un maître cruel, avant d'être rejointe 
également par Opa et Tala, deux femmes Natives fuyant 
Matwei, un chercheur d'or prêt à toutes les violences 
pour assouvir sa cupidité. Elles s'engagent alors ensemble
dans une course contre la montre : il faut rentrer avant 
que l'hiver n'ait recouvert de son manteau mortel ce 
territoire des loups tout en évitant les hommes qui 
haïssent les femmes.



Ladies with guns de Olivier Bocquet et Anlor
L'Ouest sauvage n'est pas tendre avec les femmes... Une 
esclave en fuite, une indienne isolée de sa tribu 
massacrée, une veuve bourgeoise, une fille de joie et une
irlandaise d'une soixantaine d'années réunies par la force
des choses. Des hommes qui veulent les maintenir en 
cage. Des femmes qui décident d'en découdre, et ça va 
faire mal. Ladies with guns est l'histoire de la rencontre 
improbable entre des femmes hors du commun refusant 
d'être des victimes.
Un western iconoclaste et jubilatoire où rien ne vous sera
épargné.

Le poids des héros de David Sala
Dans Le Poids des héros, David Sala retrace sa trajectoire 
personnelle très tôt marquée par les figures tutélaires, 
mais non moins écrasantes, de ses grands-pères, héros 
de guerre et de la résistance. En convoquant son point de
vue de petit garçon, il nous plonge dans une majestueuse
et foisonnante exploration de l'enfance et de 
l'adolescence. Le recours à l'imaginaire permet 
d'approcher les zones d'ombre et les failles à bonne 
distance, tout en recomposant un parcours 
d'apprentissage et de transmission universel pour le 
lecteur.
Sans oublier la saveur impérissable des courses en vélo, 
de la découverte des premiers morceaux de rap US, des 
premiers temps d'initiation artistique à l'école Emile Cohl.






