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On était des poissons - Nathalie KUPERMAN

« Demain, gare de Lyon, départ à 9h37. T’es contente ? Je ne savais pas si j’étais
contente ou pas. Je trouvais que tout allait trop vite. Je ne pourrais dire au revoir à
personne, ne pourrais me réjouir quelques jours auparavant à l’idée du départ.
Pourtant, j’ai répondu Oui. Parce que je sentais, peut-être pour la première fois, que
ma mère n’était pas prête à écouter mes états d’âme. Papa, il est au courant ? Laisse
ton père où il est. Il verrait d’un mauvais œil que je te fasse rater les derniers jours
de classe. Il me ferait la morale, et la morale, je n’aime pas ça. »
Cet été-là, Agathe le passe échouée sur une plage de la Côte d’Azur au côté d’une
mère dont la folle excentricité l’inquiète. Cette dernière la presse de grandir vite et
la petite fille devine qu’elle a quelque chose d’urgent à lui dire. Mais quoi ?
Emportée dans le sillage de cette mère-poisson, ce n’est que des années plus tard, en
déroulant le souvenir à vif de ces jours pleins de bruit et de fureur, qu’elle le
découvrira enfin.

Romans
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Le parfum des fleurs la nuit - Leïla SLIMANI

Comme un écrivain qui pense que « toute audace véritable vient de l’intérieur »,
Leïla Slimani n’aime pas sortir de chez elle, et préfère la solitude à la distraction.
Pourquoi alors accepter cette proposition d’une nuit blanche à la pointe de la
Douane, à Venise, dans les collections d’art de la Fondation Pinault, qui ne lui
parlent guère ? Autour de cette « impossibilité » d’un livre, avec un art subtil de
digresser dans la nuit vénitienne, Leila Slimani nous parle d’elle, de l’enfermement,
du mouvement, du voyage, de l’intimité, de l’identité, de l’entre-deux, entre Orient
et Occident, où elle navigue et chaloupe, comme Venise à la pointe de la Douane,
comme la cité sur pilotis vouée à la destruction et à la beauté, s’enrichissant et
empruntant, silencieuse et raconteuse à la fois. C’est une confession discrète, où
l’auteure parle de son père jadis emprisonné, mais c’est une confession pudique, qui
n’appuie jamais, légère, grave, toujours à sa juste place : « Écrire, c’est jouer avec le
silence, c’est dire, de manière détournée, des secrets indicibles dans la vie réelle ».
C’est aussi un livre, intense, éclairé de l’intérieur, sur la disparition du beau, et donc
sur l’urgence d’en jouir, la splendeur de l’éphémère. Leila Slimani cite Duras :
« Écrire, c’est ça aussi, sans doute, c’est effacer. Remplacer. » Au petit matin,
l’auteure, réveillée et consciente, sort de l’édifice comme d’un rêve, et il ne reste
plus rien de cette nuit que le parfum des fleurs. Et un livre.

De sable et de neige - Chantal THOMAS

De sable et de neige, ou l’art de vivre l’instant. Une splendide fresque pour célébrer
la beauté des choses et la puissance de leur silence, de la Grande Dune d’Arcachon
et la lumière du Cap Ferret jusqu’à la ville de Kyoto sous la neige, un 31 décembre.
Les vagues venant rythmer le récit, comme si l’océan était le résumé de la vie, avec
sa dimension tragique, inséparable du sentiment de joie et d’harmonie qu’il sait
donner. Chantal Thomas poursuit ici son voyage dans l’intimité de la mémoire, à
travers une langue d’élégance et de grâce, pour exprimer les sensations les plus
fugitives et les plus essentielles dont nous sommes tissés. Et pour dire le lien
d’amour entre une fille et son père : sa force d’absolu.



Les enfants sont rois - Delphine DE VIGAN

« La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie
s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara remarqua les
ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l’obscurité. “ On
dirait une enfant ”, pensa la première, “elle ressemble à une poupée”, songea la
seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à
dire. »
À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, Les enfants sont
rois explore les dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. Des années
Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de
Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s’expose et se vend,
jusqu’au bonheur familial.

La Datcha - Agnès MARTIN-LUGAND
" L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même
pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux ; les
pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine
couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux
jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie
d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien
rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur
moi une att raction aussi  soudaine qu 'incontrôlable ?  "
Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire ?
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Tout peut s’oublier - Olivier ADAM

Un appartement vide : c’est ce que trouve Nathan quand il vient chercher son petit
garçon chez son ex-femme. Très vite, il doit se rendre à l’évidence : Jun est
rentrée au Japon, son pays natal, avec Léo. À l’incompréhension succède la
panique : comment les y retrouver, quand tant d’ autres là-bas courent en vain
après leurs disparus ? Et que faire de ces avertissements que lui adresse son
entourage : même s’il retrouve leur trace, rien ne sera réglé pour autant ?
Entre la Bretagne où il tente d’épauler Lise, elle aussi privée de son fils, et un
Japon qu’il croyait connaître mais qu’il redécouvre sous son jour le plus cruel,
Nathan se lance dans une quête effrénée. En retraçant l’itinéraire d’un père
confronté à l’impensable, Olivier Adam explore la fragilité des liens qui unissent
les parents et leurs enfants.

Batailles - Alexia STRESI
Il y a un avant, et un après, dans la vie de Rose. Tout a basculé quand elle avait
vingt-sept ans. Le jour où sa mère a manqué à l’appel. Disparition volontaire,
selon les mots de la police. Brigitte n’a laissé que trois phrases en partant, dont
une terrible : « Rose chérie, si tu m’aimes autant que je t’aime, ne me recherche
pas. » Elle a aussi écrit qu’elle reviendrait très vite. Cela fait dix ans.
Aujourd’hui, Rose va mieux. Elle s’est reconstruite. Mais un fait-divers qui
secoue la France vient remuer beaucoup de choses : une mère a livré son bébé aux
vagues d’une marée montante ; elle est ensuite rentrée chez elle et a repris ses
lectures de philosophie. Une déflagration. Pour Émile, le vieux pêcheur à pied qui
découvre le corps sur la plage. Pour le médecin légiste pourtant aguerri. Même
pour les gendarmes en charge de l’enquête. Pour Rose elle-même.
Celle-ci comprend qu’elle doit désobéir à sa mère et partir à sa recherche.
Pourquoi est-on si troublé par les faits-divers ? Que nous révèlent-ils de nos vies ?
Batailles nous entraîne avec virtuosité dans une troublante quête des origines et
de la filiation.
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Album  Jeunesse

Bande Dessinée

La fête des crêpes - Eva LINDELL (texte) et Cecilia HEIKKILA (illustrations)

Momba se sent bien seul ce matin. Pour y remédier, il décide d’organiser une
grande fête de l’amitié. Il envoie pas moins de cent trente-quatre invitations et se
met aux fourneaux pour recevoir ses hôtes comme il se doit. D’autant plus qu’ils
arrivent en fanfare et ne demandent qu’à danser et jouer de la musique. Mais y
aura-t-il suffisamment à manger pour sustenter leurs estomacs affamés ?

Ne m’oublie pas - Alix GARIN

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son
désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre
la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une
quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que ce ne soit plutôt
des adieux...

Roman Jeunesse

D’or et d’oreillers - Flore VESCO

C'est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au
centre de la chambre qui accueille les prétendantes de lord Handerson. Le riche
héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate
est invitée à passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, sans parent, ni chaperon,
dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Pour l'heure, les prétendantes, toutes
filles de bonne famille, ont été renvoyées chez elles au petit matin, sans aucune
explication. Mais voici que lord Handerson propose à Sadima de passer l'épreuve.
Robuste et vaillante, simple femme de chambre, Sadima n'a pourtant rien d'une
princesse au petit pois ! Et c'est tant mieux, car nous ne sommes pas dans un
conte de fées mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie où l'on apprend ce
que les jeunes filles font en secret, la nuit, dans leur lit...


