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Six pieds sur terre - Antoine DOLE

Sans le savoir, Camille et Jérémy marchent l’un vers l’autre depuis leur naissance.
Devenus adultes, ils s’aiment sans parvenir à être heureux ensemble, Jérémy
s’efforçant de cacher à Camille les ombres qui le hantent. Le jour où Camille lui
confie le désir de porter leur enfant, Jérémy ne parvient plus à tenir debout face aux
possibles sur le point de s’écrire. La perspective de devenir père convoque
lentement toutes les morts, car comment donner la vie quand on peine soi-même à
trouver sa place parmi les vivants ?

Romans Français

Soleil amer - Lilia HASSAINE

À la fin des années 50, dans la région de l’Aurès en Algérie, Naja élève seule ses
trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques
années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en
région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne permettent
p a s  a u  c o u p l e  d ’ e n v i s a g e r  d e  g a r d e r  l ’ e n f a n t …
Avec ce second roman, Lilia Hassaine aborde la question de l’intégration des
populations algériennes dans la société française entre le début des années 60 et la
fin des années 80. De l’âge d’or des cités HLM à leur abandon progressif, c’est une
période charnière qu’elle dépeint d’un trait. Une histoire intense, portée par des
personnages féminins flamboyants.

Blizzard - Marie VINGTRAS

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il
n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess
lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de
près par les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort
s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile.
Avec ce huis clos en pleine nature, Marie Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache
à l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, révèle les tourments de leur âme.
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Seule en sa demeure - Cécile COULON

"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais
elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est un mariage
arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au
charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses
silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps
après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit,
l'emprise d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se
transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car ici
les âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et les
ronces, et cela pour des siècles ".



Romans Etrangers

Shuggie Bain - Douglas STUART

Glasgow, années 1980, sous le règne de fer de Margaret Thatcher. Agnes Bain
rêvait d’une belle maison bien à elle, d’un jardin et d’un homme qui l’aime. À la
place, son dernier mari la lâche dans un quartier délabré de la ville où règnent le
chômage et la pauvreté. Pour fuir l’avenir bouché, les factures qui s’empilent, la
vie quotidienne en vrac, Agnes va chercher du réconfort dans l’alcool, et, l’un
après l’autre, parents, amants, grands enfants, tous les siens l’abandonnent pour se
sauver eux-mêmes. Un seul s’est juré de rester, coûte que coûte, de toute la force
d’âme de ses huit ans. C’est Shuggie, son dernier fils. Il lui a dit un jour : « Je
t’aime, maman. Je ferai n’importe quoi pour toi. » Mais Shuggie peine d’autant
plus à l’aider qu’il doit se battre sur un autre front : malgré ses efforts pour
paraître normal, tout le monde a remarqué qu’il n’était pas « net ». Harcèlement,
brimades, injures, rien ne lui est épargné par les brutes du voisinage. Agnes le
protégerait si la bière n’avait pas le pouvoir d’effacer tous ceux qui vous
entourent, même un fils adoré. Mais qu’est-ce qui pourrait décourager l’amour de
Shuggie ? Shuggie Bain est un premier roman fracassant qui signe la naissance
d’un auteur. Douglas Stuart décrit sans détour la cruauté du monde et la lumière
absolue.
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Ressac - Diglee

En février 2020, sur un coup de tête, Maureen Wingrove a décidé de s'éloigner
d'une situation familiale compliquée, de s'éloigner du monde et des réseaux
sociaux pour tenter de se retrouver. Direction la Bretagne, pour une semaine de
retraite dans une abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, intense. Une
semaine assaillie par des vagues de souvenirs, par des émotions, par des portraits
de femmes, par des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine face à elle-
même, en quête de sérénité, que Maureen Wingrove partage ici avec nous. Ressac
est le journal de cette parenthèse. Un récit sensible et puissant, à la fois
extrêmement intime et universel, qui touchera en plein cœur toutes celles et ceux
qui ont déjà éprouvé cette sensation de trop plein, ce désir de prendre le large.

Mon mari - Maud VENTURA

"Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon
mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune incohérence.
Aucune manie. " Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et
l'homme idéal. Après quinze ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire
" mon mari ". Et pourtant elle veut plus encore : il faut qu'ils s'aiment comme au
premier jour. Alors elle note méthodiquement ses " fautes ", les peines à lui
infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare
minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de son
mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit,
on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre
amoureux.



Où vivaient les gens heureux - Joyce MAYNARD

Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du
New Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le
séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants :
la secrète Alison, l’optimiste Ursula, et le doux Toby. Comblée, Eleanor vit
l’accomplissement d’un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des parents
indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au
cœur de la nature, tissée de fantaisie et d’imagination, lui offre un bonheur
inespéré. Et si entre Cam et Eleanor la passion n’est plus aussi vibrante, ils
possèdent quelque chose de plus important : leur famille. Jusqu’au jour
où survient un terrible accident…

Dans ce roman bouleversant, Joyce Maynard emporte le lecteur des années 1970 à
nos jours, liant les évolutions de ses personnages à celles de la société
américaine – libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu’à
l’émergence du mouvement MeToo… Chaque saison apporte son lot de doute ou
de colère, mais aussi de pardon et de découverte de soi. Joyce Maynard explore
avec acuité ce lieu d’apprentissage sans pareil qu’est une famille, et interroge :
jusqu’où une femme peut-elle aller par amour des siens ? Eleanor y répond par
son élan de vie. En dépit de ses maladresses, son inlassable recherche du bonheur
en fait une héroïne inoubliable, dans sa vérité et sa générosité.

Apaiser nos tempêtes - Jean HEGLAND

Les parcours d’Anna et de Cerise n’ont rien de commun.
Promise à une brillante carrière, Anna étudie la photographie à l’Université de
Washington ; lycéenne, Cerise habite en Californie sous l’emprise totale de sa
mère. Lorsque chacune des jeunes femmes tombe enceinte par accident, Anna
avorte, et Cerise garde l’enfant. Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le
cours de leur vie. D’espoirs en déceptions, de joies en drames, Anna et Cerise,
bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mères, et à être femmes.
Dans ce roman d’une portée universelle et d’une rare force émotionnelle, Jean
Hegland raconte le monde au féminin dans ce qu’il a de plus fondamental : le
rapport à l’enfant. Au-delà du choix de donner ou non la vie, elle dit combien le
fait d’élever nous construit et transforme notre existence.
Née en 1956 dans l’État de Washington, Jean Hegland est l’autrice de trois
romans dont Dans la forêt (Gallmeister, 2017), traduit dans soixante-dix langues.
Apaiser nos tempêtes est son second roman paru en français, après une première
publication en 2004 sous le titre original Windfalls. Aujourd’hui, Jean Hegland
habite en Californie du Nord où elle se consacre à l’écriture, à l’apiculture et à
l’enseignement de creative writing. En 2019, elle a été accueillie par la Fondation
Jan Michalski en Suisse pour l’écriture de son prochain roman.
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Une soupe à la grenade - Marsha MERHAN

Trois jeunes sœurs ayant fui l’Iran au moment de la révolution trouvent refuge
dans un petit village d’Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le
Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la
nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de
Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin s’en faut.
Mais la cuisine persane des trois sœurs, délicate et parfumée, fait germer
d’étranges graines chez ceux qui la goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à
l’aneth et les baklavas fondant sur la langue, arrosés d’un thé doré infusant dans
son samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de
transformer leur vie.
Marsha Mehran s’est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce
roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le plus beau rôle. S’y mêlent
le garm et le sard, le chaud et le froid, tristesse et gaieté, en une alchimie à
l’arôme envoûtant d’eau de rose et de cannelle. Et pour que chacun puisse
expérimenter la magie de la cuisine persane, une recette accompagne chaque
chapitre du livre.

La vie en rose de Wil - Susin NIELSEN

Wil, 14 ans, n’est pas ce qu’on appelle un garçon populaire. Il mène une vie
plutôt tranquille à Toronto entouré de ses deux mères, surnommées les Mapas,
Sal, son meilleur ami d’à peine soixante et onze ans de plus que lui, Templeton,
fidèle chien borgne à pattes courtes, et son copain Alex. Ses passe-temps : son job
d’Expert en sandwichs, la musique et écrire des poèmes. Le lycée ? ça va… enfin,
sauf quand cette brute de Tyler Kertz est dans les parages. Mais le jour où M.
Papadopoulos, le chef de la fanfare, a la brillante idée d’organiser un échange
avec une école parisienne, tout est chamboulé. Alors qu’il s’attend à recevoir un
certain Charlie comme correspondant, Wil découvre à la place une drôle et
pétillante Charlotte — le charme à la française. Il tombe amoureux d’elle au
premier regard… et c’est le début des histoires !
Dix ans après Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère ?, le nouveau
roman de Susin Nielsen fait voir la vie en rose ! Quand un premier amour aide à
s’ouvrir aux autres et à la vie, mais surtout à se découvrir soi-même.

Roman Ados

La baleine bibliothèque - Judith VANISTENDAEL et Zidrou

Quelque part entre les eaux du roman graphique et celles du livre jeunesse, Zidrou
et Judith Vanistendael nous entraînent dans le ventre d'une baleine qui abrite une
bibliothèque. Et nous narrent sa rencontre avec un postier maritime qui aime les
histoires qui finissent bien. Une ode à la lecture sensible et poétique qui nous
raconte la vie, la mort et l'éternité. Et touchera tous les amoureux des belles
lettres. Lesquelles finissent toujours par arriver à bon port.
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