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La consolation des inconnus - Alice NELSON

Dans un New York envoûtant, des destinées se croisent et s'entremêlent. Un roman
sensible et lumineux sur l'attachement et les empreintes laissées par le déracinement
et les traumatismes.

Marina, écrivaine et universitaire, habite à Harlem avec son mari Jacob et le fils de
ce dernier, Ben, issu d'un premier mariage. Dans la rue, elle fait par hasard la
connaissance de Constance, une jeune réfugiée rwandaise, et de son enfant, Gabriel.
Marina ressent rapidement l'urgence et la nécessité d'aider ces deux êtres dévastés et
à la dérive. Tandis que Constance reste distante et quasiment muette, un lien
particulier se noue entre Marina et Gabriel. Malgré les mises en garde de son mari,
l'amour de Marina pour cet enfant grandit et s'épanouit, jusqu'à la confronter à sa
propre  histoire, au souvenir de sa mère, fantomatique et si souvent absente.

Romans
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Ce matin-là - Gaëlle JOSSE

Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie dans la
société de crédit qui l'emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis, amours,
famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude, de vide,
s'ouvrent devant elle. Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra des ruptures, de
l'amitié, et aussi remonter à la source vive de l’enfance.

Ce genre de petites choses - Claire KEEGAN

En cette fin d'année 1985 à New Ross, Bill Furlong, le marchand de bois et charbon,
a fort à faire. Aujourd'hui à la tête de sa petite entreprise et père de famille, il a tracé
seul sa route : élevé dans la maison où sa mère, enceinte à quinze ans, était
domestique, il a eu plus de chance que d'autres enfants nés sans père. Trois jours
avant Noël, il va livrer le couvent voisin. Le bruit court que les sœurs du Bon
Pasteur y exploitent à des travaux de blanchisserie des filles non mariées et qu’elles
gagnent beaucoup d’argent en plaçant à l’étranger leurs enfants illégitimes. Même
s’il n’est pas homme à accorder de l’importance à la rumeur, Furlong se souvient
d’une rencontre fortuite lors d’un précédent passage : en poussant une porte, il avait
découvert des pensionnaires vêtues d’horribles uniformes, qui ciraient pieds nus le
plancher. Troublé, il avait raconté la scène à son épouse, Eileen, qui sèchement lui
avait répondu que de telles choses ne les concernaient pas. Un avis qu’il a bien du
mal à suivre par ce froid matin de décembre, lorsqu’il reconnaît, dans la forme
recroquevillée et grelottante au fond de la réserve à charbon, une très jeune femme
qui y a probablement passé la nuit. Tandis que, dans son foyer et partout en ville, on
s’active autour de la crèche et de la chorale, cet homme tranquille et généreux
n’écoute que son cœur.

Claire Keegan, avec une intensité et une finesse qui donnent tout son prix à la
limpide beauté de ce récit, dessine le portrait d’un héros ordinaire, un de ces êtres
par nature conduits à prodiguer les bienfaits qu’ils ont reçus.



Le pégase - Antoine SANCHEZ

"Au Pégase, il y a ceux qui sont là depuis toujours. Le zinc, la bête et ce verre que
l'on brandit en guise de prière, entre soif de joute et d'immobile".

Ces orages-là - Sandrine COLLETTE

Clémence a trente ans lorsque, mue par l’énergie du désespoir, elle parvient à
s’extraire d’une relation toxique. Trois ans pendant lesquels elle a couru après
l’amour vrai, trois ans pendant lesquels elle n’a cessé de s’éteindre.
Aujourd’hui, elle vit recluse, sans amis, sans famille, sans travail, dans une petite
maison fissurée dont le jardin s’apparente à une jungle.
Comment faire pour ne pas tomber et résister minute après minute à la tentation
de faire marche arrière ?

La lectrice disparue - Sigridur HAGALIN BJORNSDOTTIR

Edda, une jeune Islandaise, disparaît un beau matin, abandonnant son mari et leur
bébé. Quand la police découvre qu’elle s’est rendue à New York, son frère Einar
part à sa recherche. Ce sauveteur chevronné a l’habitude de pister des disparus,
mais il évolue cette fois-ci dans un environnement étranger et sa dyslexie ne lui
facilite pas la tâche. Peu à peu il comprend que la disparition de sa sœur est liée à
sa vieille obsession pour les textes et que la clé pourrait se trouver dans un livre.
Mais lequel ?
Naviguant entre l’Islande des années 1990 et le New York contemporain, cette
enquête aux allures de thriller décrit le lien spécial qui unit certains êtres et aborde
la question de l’influence de l’écrit sur le développement humain, nos interactions
avec les autres, et celle de sa possible disparition dans le monde connecté. Subtil,
imaginatif et profond.
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Eugène et moi - Katherine PANCOL

Elles n'ont rien en commun, si ce n'est une féroce envie d'indépendance. Elles
vont pourtant se lancer ensemble dans une aventure qui les mènera de Paris au
Mexique puis à Saint-Tropez. De chaos en cahots, elles vont apprendre à devenir
celles qu'elles ont envie d'être. Katherine, la blonde et Eugène, la rousse n'ont rien
en commun sauf leur vingt ans et un mot d'ordre : « sans risque la vie est trop
triste ». À l'affût des moindres surprises de la vie, Eugène initie Katherine à la
liberté la plus radicale. On tremble, on rit, on court derrière elles de Mexico à
Paris et de Paris à Saint-Tropez en plein cœur des années 70. Dans ce feuilleton
illustré aussi trépidant que la cavale de Thelma et Louise, Katherine Pancol
distille des souvenirs très personnels de sa jeunesse. À travers la folle énergie de
ses personnages, s'affirment les convictions de cette grande romancière du
féminin.
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Friends , le livre de cuisine officiel - Amanda YEE

F.R.I.E.N.D.S fête son grand retour avec Mana Books !

Rassemblez vos amis et préparez-vous à chanter " I'll be there for you " derrière
les fourneaux grâce à Friends : Le livre de cuisine officiel !
Que vous soyez une chef chevronnée comme Monica Geller, une adepte du
régime végétarien comme Phoebe Buffay, ou un amateur de cuisine simple et
réconfortante comme Joey Tribbiani, cet ouvrage vous permettra de revivre les
différentes saisons à travers plus de cent recettes inspirées de la célèbre sitcom.
Des amuse-gueules aux desserts, en passant par les boissons et le petit-déjeuner,
chaque chapitre contient des plats iconiques pour cuisiniers de tous niveaux, tels
que le diplomate à la viande de Rachel, les trucs grillés au fromage de Joey, les
cookies de la grand-mère de Phoebe, ou encore le café glacé du Central Perk.
Sublimé par de nombreuses photographies en couleurs, Friends : Le livre de
cuisine officiel est à la fois un recueil de créations gourmandes et un hommage
savoureux à l'une des séries télévisées les plus emblématiques de tous les temps.

Roman graphique
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une
Lylian (scénario) / Sophie RUFFIEUX (illustrations)

Camille, femme active, mariée et mère de famille a tout, semble-t-il, pour être
heureuse. Pourtant, elle se sent coincée dans cette routine qu'est devenue sa vie...
Ce qu'elle voudrait, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement.
Un soir, suite à un accident de voiture, elle fait la connaissance de Claude,
routinologue. Cette lumineuse rencontre va bouleverser sa vie et celle de sa
famille.
Le succès littéraire de Raphaëlle Giordano enfin adapté en bande dessinée !
Un roman graphique qui fait un bien fou au moral !

Cuisine

Photographie

Première neige - Jérémie VILLET

Jérémie Villet pense que quelque part sur Terre, notre imagination devient
réalité. Il a arrêté ses études pour voyager seul avec son matériel et son
petit traîneau. Au fil de ses longues expéditions solitaires dans des lieux
reculés, Jérémie utilise la neige comme un peintre utilise du papier blanc
pour révéler la pureté de la nature. Chaque année, lorsque la neige tombe pour la
première fois avec les dernières feuilles d’automne, les paysages blancs forment
un décor parfait. La neige efface le superflu, balaie l’excès et fait ressortir
l’essentiel. Loin du reste du monde, cette scène immaculée est restée son jardin
d’enfance, et la photographie, son droit inaliénable de rêver.
Les photographies de Jérémie Villet ont reçu de nombreux prix, dont le
Wildlife Photographer of the Year et le European Photographer of the Year,
et sont parues dans de nombreuses revues. Publié pour la première fois en auto-
édition, ce livre en tirage limité est tout aussi poétique que magnifique. Chaque
photographie nous donne la sensation d’être dans la neige avec ces animaux. A
travers ses photos, Jérémie Villet aime exposer la réalité paradoxale de la nature,
un "mélange de beauté absolue et accueillante" et de "force hostile puissante".



Album s Jeunesse

Ma maman est bizarre
Camille VICTORINE (texte) / Anna Wanda GOGUSEY (illustrations)

Une succession de tranches de vie partagées par une maman solo et sa fille,
racontés avec naïveté et simplicité par cette dernière. Des moments de tendresse
ordinaire (câlins, bisou du soir, sorties au square) succèdent à d’autres qui le sont
beaucoup moins (rave, vernissage, performances artistiques, manifestation
féministe…). Une famille monoparentale, une mère féministe aussi libre que
fantaisiste, une enfant qui grandit entourée d’adultes hors normes mais
bienveillants... Cet album prônant la liberté de choix de vie, la tolérance et
l’inclusivité est un petit bijou à bien des égards : par la simplicité et
l’universalité de son propos, par les modèles différents de famille et de
parentalité qu’il montre en toute simplicité, et qui permettront à nombre
d’enfants de reconnaître et de voir leur famille représentée, par la beauté des
illustrations d’Anna Wanda Gogusey, par l’actualité de son propos, alors que
chaque avancée sociétale voit la frange la plus réactionnaire de la population
française monter au créneau…

Lucky Joey - Carl NORAC

Joey l’écureuil vit avec sa famille dans un grand parc à New York. Rapide et
agile, il aime son travail malgré les risques. Joey est laveur de vitres ! Du haut
des immeubles, Joey rêve de voyages et de mariage avec Léna, son amoureuse.
Tous les deux travaillent dur pour que leur rêve devienne réalité. Se laisseront-ils
rattraper par les aléas de la vie ou la chance de Lucky Joey finira-t-elle par
tourner ? 4


