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Célestine du Bac - Tatiana DE ROSNAY

Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille, solitaire et rêveur. Elle, sans âge, sans
domicile, abîmée par la vie et l’alcool. Tout les sépare. Pourtant, un jour, rue du
Bac, à Paris, leurs chemins se croisent. Contre toute attente, une extraordinaire
amitié se noue. De celles qui changent une vie. De celles qui forgent à jamais une
personnalité. Saisir sa chance, affronter le mystère familial qui le hante, c’est ce que
Célestine va transmettre à Martin. Et plus encore…

Romans

Le sourire contagieux des croissants au beurre - Camille ANDREA

Le bonheur c'est comme la pâtisserie, rien ne sert d'avoir les ingrédients si on n'a pas
la recette… A quarante-quatre ans, le Chef français Pierre Boulanger a tout pour
être heureux. Il possède le plus grand empire de pâtisseries surgelées des Etats-Unis,
il est l'ami des stars, les plus belles femmes du monde croquent à pleines dents dans
ses fameux croissants, et il a épousé une brillante avocate reconnue par le gratin
new-yorkais qui lui a donné un adorable petit garçon. Jusqu'au jour où un vendeur
ambulant lui propose un gobelet de café à un million de dollars. Un million de
dollars, pas pour un simple café, bien sûr. Un million de dollars pour le meilleur ca-
fé du monde, le café qui va changer sa vie… Cette rencontre magique avec un vieux
vendeur de hot-dogs ambulant ébranlera à jamais les certitudes de Pierre Boulanger
quant au pouvoir, à l'amour, et à la vie.

Avant l’été - Claudie GALLAY

Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la fête du Printemps, les cinq
filles décident de présenter un défilé de mode : elles vont chiner, coudre et créer des
tenues, mais surtout elles vont oser monter sur scène, entrer dans la lumière.
Envisager cette audace, c’est déjà changer, or Jess va changer bien plus encore, en
quelques mois, notamment au contact de la vieille Madame Barnes - au risque de
perdre une amie, au risque de se découvrir, au risque de s’envoler. Un roman de la
métamorphose, frais, joyeux et enlevé, plein d'insouciance et de promesses d’avenir.

Même les anges - Christèle WURMSER

« En mes pages, un amant prendrait corps. J’y serais couchée avec lui aussi
intimement qu’en des draps avec vous. Il surgirait dans le papier avec une vraie
carrure d’homme comme la vôtre, et de vraies paumes comme les vôtres qui pètent
de désir et dont j’aime lécher les frontières salines. Il prendrait vie, c’est-à-dire sexe
et âme. Hélas ! Pour l’heure mon seul amant c’est vous et vous êtes parti. »
Est-il possible chaque matin de se tenir debout quand on a, en travers du corps, la
marque creuse d’un homme absent ? C’est la question que pose ici Christèle
Wurmser dans une écriture d’une singularité absolue.

Sémi - Aki SHIMAZAKI

Après plus de quarante ans de mariage, Tetsuo et Fujiko se sont installés en maison
de retraite car Fujiko, atteinte de la maladie d’Alzheimer, requiert une prise en
charge particulière. Un matin, au réveil, elle ne reconnaît plus son époux. D’abord
en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir celle qui le prend
désormais pour un étranger auquel elle se trouve simplement fiancée.
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Blackwood - Michael FARRIS SMITH

Après y avoir vécu un drame quand il était enfant, Colburn est de retour à Red
Bluff, Mississippi. Il y trouve une ville qui se meurt en silence. Lorsque deux
enfants disparaissent, les tensions alors sous-jacentes éclatent au grand jour, et la
vallée s'embrase.
La prose lyrique de Michael Farris Smith est à l’image du kudzu, cette plante
invasive qui s’accroche à tout ce qui se trouve sur son chemin et étouffe
lentement Red Bluff : plus le lecteur avance dans le livre, plus il se sent enlacé,
retenu, pris au piège. Jusqu’à un final sidérant.

Thrillers

La rivière des disparues - Liz MOORE

Kensington, Philadelphie. Dans ce quartier gangréné par la drogue se croisent
deux sœurs autrefois inséparables. Aujourd’hui, tout les oppose. Mickey, l’aînée,
la protectrice, a rejoint la police. Kacey a sombré dans la drogue et se prostitue
pour acheter des opioïdes.
Quand Kacey disparaît à nouveau, alors qu’une série de meurtres fait rage dans le
quartier, Mickey n’a plus qu’une obsession : retrouver le coupable, et sa sœur,
avant qu’il ne soit trop tard.

Chère petite - Romy HAUSMANN

Une cabane sans fenêtres au fond des bois. La vie de Lena et de ses deux enfants
suit les règles édictées par le père : repas, passages aux toilettes, temps d’étude,
tout est strictement programmé à heure fixe et méticuleusement respecté.
L’oxygène est distribué par un “système de circulation”, la nourriture
exclusivement fournie par le père. Il protège sa famille des dangers du dehors et
s’assure que ses enfants, conçus et nés en captivité, auront toujours une mère pour
veiller sur eux. Un jour, Lena parvient à s’échapper – mais le cauchemar
continue. Il semble que son bourreau veuille à tout prix récupérer ce qui lui
appartient… Alors vient la question de savoir si cette femme est réellement Lena,
celle qui a disparu sans laisser de traces quatorze ans plus tôt.
Réflexion sur ce que l’amour peut nous faire faire de pire, incursion dans les
territoires inquiétants du conditionnement et de la dépossession de soi, Chère
petite est un thriller effarant qui ébranle les certitudes et coupe le souffle.

L’ïle des âmes - Piergorgio PULIXI

Depuis plusieurs décennies, la Sardaigne est le théâtre de meurtres rituels
sauvages. Enveloppés de silence, les corps de jeunes filles retrouvés sur les sites
ancestraux de l’île n’ont jamais été réclamés. Lorsque les inspectrices Mara Rais
et Eva Croce se trouvent mutées au département des “crimes non élucidés” de la
police de Cagliari, l’ombre des disparues s’immisce dans leur quotidien. Bientôt,
la découverte d’une nouvelle victime les place au centre d’une enquête qui a tout
d’une malédiction. De fausses pistes en révélations, Eva et Mara sont confrontées
aux pires atrocités, tandis que dans les montagnes de Barbagia, une étrange
famille de paysans semble détenir la clé de l’énigme.
La première enquête de Mara Rais et Eva Croce nous plonge dans les somptueux
décors de la Sardaigne, au cœur de ténèbres venues du fond des âges.
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Albums  Jeunesse

Une nuit à Insect’Hôtel
Claire SCHVARTZ

Tempête sur la route de la rentrée !

La famille de scarabées Bouzman doit s’arrêter à Insect’Hôtel qui est quasi
complet. Toute tassée, dans une chambre minuscule, taille fourmis, entre les
pieds de son grand-père et les ronflements de sa mère, Suzy n’a aucune
envie de dormir. Curieuse, elle décide de partir à la découverte de l’hôtel et
croise sur sa route plusieurs résidents. Tous la mettent en garde contre une
étrange menace, une chose géante et flippante qui hante les couloirs de
l’hôtel. Mais malgré toutes leurs recommandations, la courageuse Suzy,
accompagnée de son doudou-puceron, continue son exploration…

Après Le Gravillon du pavillon qui voulait voir la mer, Claire Schvartz
signe un deuxième album dans lequel elle développe les thématiques qui lui
sont chères : prise d’autonomie, émancipation, découverte du monde et
rencontre avec l’autre. Un album aux couleurs vives, imprimé en tons
directs, qui subliment une histoire pleine d’humour et de liberté.
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Maggie fantôme
Fanny DUCASSE

Elle, c’est Maggie. Elle file à toute allure sur ses patins à roulettes ! Mais
plus ses jours font « pop » comme du maïs soufflé, plus ses nuits se révèlent
noires et lugubres. D’autant que d’étranges présences fantomatiques
s’invitent à son chevet. Pas question de se laisser impressionner ! Maggie va
mener l’enquête et partir à la recherche du fantôme qui la hante…


