Liv Maria - Julia Kerninon
Son nom est Liv Maria Christensen.
Elle fut l’enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse, l’amoureuse du professeur d’été,
l’orpheline et l’héritière, l’aventurière aux poignets d’or. Maintenant la voici mère
et madone, installée dans une vie d’épouse. Mais comment se tenir là, avec le
souvenir de toutes ces vies d’avant ? Faut-il mentir pour rester libre ?
Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d’une femme marquée à vif par un
secret inavouable. Et explore avec une grande justesse les détours de l’intime, les
jeux de l’apparence et de la vérité.

Une Rose Seule - Muriel Barbery
Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu’elle n’a jamais connu, est
mort en laissant une lettre à son intention, et l’idée lui semble assez improbable
pour qu’elle entreprenne, à l’appel d’un notaire, un si lointain voyage.
Accueillie à Kyōto, elle est conduite dans la demeure de celui qui fut, lui dit-on, un
marchand d’art contemporain. Et dans cette proximité soudaine avec un passé
confisqué, la jeune femme ressent tout d’abord amertume et colère. Mais Kyōto
l’apprivoise et, chaque jour, guidée par Paul, l’assistant de son père, elle est
invitée à découvrir une étrange cartographie, un itinéraire imaginé par le défunt,
semé de temples et de jardins, d’émotions et de rencontres qui vont l’amener aux
confins d’elle-même.
Ce livre est celui de la métamorphose d’une femme placée au cœur du paysage
des origines, dans un voyage qui l’emporte jusqu’à cet endroit unique où se
produisent parfois les véritables histoires d’amour.

Les Evasions Particulières - Véronique Olmi
Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-enProvence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette,
grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses
parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les
silences d'un monde éblouissant et cruel.
En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent
tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois soeurs vont, chacune à sa
façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de
l'éducation ou de la religion de l'enfance.
Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après Mai 68 à la grande nuit du 10
Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que
la chronique d'une époque où les consciences s'éveillent au bouleversement du
monde et annoncent le chaos à venir.

La République du Bonheur - Ito Ogawa
La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie
où Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les
destins se croisent sous son pinceau.
Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite fille, les
joies d'être mère au sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant
l'art de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses
recettes des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison.
Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment
viendra pour elle d'écrire ce qui brille au fond de son coeur.
Après La Papeterie Tsubaki se dévoile une fois de plus tout le talent d'Ogawa Ito
pour nous révéler les sources invisibles du bonheur.

Fille - Camille Laurens
FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son
père, à sa mère. 2. Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4.
Prostituée. Laurence Barraqué grandit avec sa soeur dans les années 1960 à
Rouen. "Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père. - Non, j'ai deux filles"
répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est
toujours mieux qu'une garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990.
Etre une fille, avoir une fille : comment faire ? Que transmettre ? L'écriture de
Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue les
mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière
l'importance des mots dans la construction d'une vie.

Le Pays des Autres - Leïla Slimani
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain
combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays pour
suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le couple s'installe à Meknès, ville
de garnison et de colons, où le système de ségrégation coloniale s'applique avec
rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et commence alors une
période très dure pour la famille. Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et
Sélim. Au prix de nombreux sacrifices et vexations, Amine parvient à organiser
son domaine, en s'alliant avec un médecin hongrois, Dragan Palosi, qui va devenir
un ami très proche. Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par
sa solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et par
le manque d'argent. Les relations entre les colons et les indigènes sont très
tendues, et Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une Française,
propriétaire terrien employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons
par les autochtones, et méprisé et humilié par les Français parce qu'il est marocain. Il est fier de sa
femme, de son courage, de sa beauté particulière, de son fort tempérament, mais il en a honte aussi
car elle ne fait pas preuve de la modestie ni de la soumission convenables. Aïcha grandit dans ce climat
de violence, suivant l'éducation que lui prodiguent les Soeurs à Meknès, où elle fréquente des fillettes
françaises issues de familles riches qui l'humilient. Selma, la soeur d'Amine, nourrit des rêves de liberté
sans cesse brimés par les hommes qui l'entourent. Alors qu'Amine commence à récolter les fruits de
son travail harassant, des émeutes éclatent, les plantations sont incendiées : le roman se clôt sur des
scènes de violence inaugurant l'accès du pays à l'indépendance en 1956.

Ame Brisée - Akira Mizubayashi
Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique
occidentale se réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter.
Autour du Japonais Yu, professeur d'anglais, trois étudiants chinois,
Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la
politique expansionniste de l'Empire est en train de plonger l'Asie. Un jour,
la répétition est brutalement interrompue par l'irruption de soldats. Le
violon de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sino-japonais est
embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une
armoire, Rei, le fils de Yu, onze ans, a assisté à la scène. Il ne reverra
jamais plus son père... L'enfant échappe à la violence des militaires grâce
au lieutenant Kurokami qui, loin de le dénoncer lorsqu'il le découvre dans
sa cachette, lui confie le violon détruit. Cet événement constitue pour Rei la blessure première qui
marquera toute sa vie... Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du
souvenir, du déracinement et du deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l'auteur d'Une
langue venue d'ailleurs : la littérature et la musique, deux formes de l'art qui, s'approfondissant au fil
du temps jusqu'à devenir la matière même de la vie, défient la mort.

Chavirer - Lola Lafon
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des
douleurs, Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir
danseuse, tour à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la
vocation, puis complice de ses stratégies de “recrutement”. Trente ans plus tard,
alors qu’elle-même a fait carrière – des plateaux et coulisses de Champs-Elysées à
la scène d’une prestigieuse “revue” parisienne – l’affaire ressurgit. Sous le signe
des impossibles pardons, le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à
l’envi, au fil des époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée,
aimée, déçue ou rejetée.

La Brodeuse de Winchester - Tracy Chevalier
Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces
millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une
génération de fiancés potentiels. "Femme excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle
ne se résigne pas à porter, à une époque où la vie des femmes est strictement
régentée. En quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre son envol, mais
son maigre salaire lui permet peu de plaisirs et son célibat lui attire plus de mépris
que d'amis. Le jour où elle assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin
de se douter que c'est au sein d'un cercle de brodeuses en apparence austère fondé par la véritable Louisa Pesel - qu'elle trouvera le soutien et la créativité qui
lui manquent. En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet découvre aussi
que la cathédrale abrite un tout autre cercle, masculin cette fois, dont Arthur,
sonneur de cloches, semble disposé à lui dévoiler les coulisses. A la radio, on annonce l'arrivée d'un
certain Hitler à la tête de l'Allemagne.

Un Crime Sans Importance - Irène Frain
« Les faits. Le peu qu’on en a su pendant des mois. Ce qu’on a cru savoir. Les
rumeurs, les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l’unique certitude fut la météo. Ce
samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des
hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d’été indien. Certains avaient ressorti
leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d’organiser des barbecues dans leur
jardin.
L’agresseur, a-t-on assuré, s’est introduit dans la maison de l’impasse en plein
jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du
policier qui a dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les
faits, il ne l’a toujours pas rendu. »
Face à l’opacité de ce fait divers qui l’a touchée de près – peut-être l’œuvre d’un serial killer –, Irène
Frain a reconstitué l’envers d’une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille,
mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit taillé comme du
cristal, qui mêle l’intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles ou poignantes.

Les Roses Fauves - Carole Martinez
Lola vit en Bretagne au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle est jolie,
sage et boiteuse. Elle ne désire rien et se dit comblée par son jardin. Dans son
portefeuille, on ne trouve que des photos de son potager et, dans sa chambre,
face au grand lit où elle s'interdit de rêver, trône une armoire de noces pleine des
coeurs de ses ancêtres.
Dans la région d'Espagne où sont nées ses aïeules, quand une femme sent la mort
venir, elle brode un coussin en forme de coeur qu'elle bourre de bouts de papier
sur lesquels sont écrits ses secrets... À sa mort, sa fille ainée en hérite avec
l'interdiction absolue de l'ouvrir. Des coeurs de femmes battent dans la vieille armoire de Lola. Ils
racontent une histoire qui a commencé en Andalousie, il y a plus d'un siècle. Lola se demande si elle
est faite de cette histoire familiale qu'elle ignore, si le sang des fables coule de génération en
génération, s'il l'irrigue de terreurs et de peines qui ne lui appartiennent pas, mais agitent ses
profondeurs. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait ouvrir ces coeurs pour le
savoir...
Un jour, l'un des coeurs éclate, libérant les secrets de son aïeule Inès Dolorès, ainsi qu'un plus petit
coeur rempli de graines, d'où naîtront des roses au parfum envoûtant qui envahiront le jardin. Saura-telle se laisser porter par son désir, s'affranchir de la voix de son père qui lui a prédit un destin de
solitude ?
Carole Martinez, formidable conteuse, habite ses récits comme personne. Elle libère ses personnages,
morts et vivants, et nous embarque à leur suite dans un monde épineux et baroque où le merveilleux
côtoie le réel et où poussent des roses fauves.

La Commode aux tiroirs de couleurs - Olivia Ruiz

Enfin, après tant d'années de patience domptée, j'allais savoir pourquoi elle
s'emballait tant pour cacher le secret que renfermaient ces neufs tiroirs. Ma
grand-mère les nommait ses renferme-mémoire. " A la mort de sa grand-mère
chérie, une jeune femme reçoit en héritage une intrigante commode, objet de
tous les fantasmes de ses petits-enfants. Le temps d'une nuit, la narratrice va
ouvrir ces neuf tiroirs de couleur, et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela,
dévoilant ces nombreux secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de
femmes, entre France et Espagne de la dictature franquiste à nos jours.
La commode aux tiroirs de couleurs signe l’entrée en littérature d’Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui
entremêle tragédies familiales et tourments de l’Histoire pour nous offrir une fresque romanesque
flamboyante sur l’exil.

