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Culottées tome 1, Pénélope Bagieu, Gallimard - 2017
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou
créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les Culottées ont fait voler
en éclats les préjugés. Quinze portraits de femmes qui ont inventé leur
destin.
Pénélope Bagieu naît en 1982, à Paris, de parents corses et basques. Après
le bac, elle étudie le cinéma d'animation à l'École nationale supérieure des
Arts décoratifs, puis fait un passage à la Central St Martins de Londres. De
retour à Paris, elle crée en 2007 «Ma vie est tout à fait fascinante», un blog
dessiné où elle expose sa vie quotidienne avec un humour et une grâce qui
font mouche. La publication du livre prolonge bientôt en librairie le succès
du blog. Elle multiplie les couvertures de romans et autres illustrations
pour l'édition, œuvre pour de grandes campagnes publicitaires, dessine les
aventures de Joséphine et signe même une ligne de lingerie. Avec, dans
tout ce qu'elle fait, une façon bien à elle d'épouser l'époque sans en être
dupe. "Cadavre exquis" est son premier récit au long cours.

Culottées tome 2, Pénélope Bagieu, Gallimard – 2017
Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des
mamies parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ;
Cheryl, athlète marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des
opprimés en Inde... Les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés.
Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines
qui ont inventé leur destin

La part des flammes , Gaëlle Nohant, Héloîse d'Ormesson – 2015
4 mai 1897. Autour de l'épisode méconnu du tragique incendie du Bazar de
la Charité, La Part des flammes mêle les destins de trois figures féminines
rebelles de la fin du XIXe siècle : Sophie d'Alençon, duchesse
charismatique qui officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux,
Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt dans un monde d'une
politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des convenances, et
Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée, prête à se sacrifier au nom
de la foi. Qu'ils soient fictifs ou historiques (la duchesse d'Alençon, née
duchesse de Bavière, est la sœur de Sissi), Gaëlle Nohant donne vie et
chair à ses personnages dans une histoire follement romanesque, qui allie
avec subtilité émotion et gravité. Tout à la fois porté par un souffle

puissant, littéraire et généreux, La Part des flammes, nous entraîne de
rebondissements en révélations à la manière d'un roman feuilleton.

Comment tu parles de ton père , Joan Sfar, Albin Michel – 2015
Comment tu parles de ton père est le beau livre d'adieu, triste et drôle, de
l'auteur à ses parents disparus.
"Papa est né l'année où tonton Adolf est devenu chancelier : 1933. C'est
l'année où pour la première fois on a découvert le monstre du Loch Ness.
C'est l'année, enfin, où sortait King Kong sur les écrans. Mon père, c'est
pas rien. " Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir et un père comme
André Sfar. Ce livre pudique, émouvant et très personnel, est le Kaddish
de Joann Sfar pour son père disparu. Entre rire et larmes.

Mémé dans les orties , Aurélie Valognes, Le Livre de poche– 2016
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient :
seul, aigri, méchant –, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ?
Éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou
abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez,
qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la
poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie...
jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 93 ans forcent
littéralement sa porte, et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon
pour le moral, et une véritable cure de bonne humeur !

Mes indépendances , Kamel Daoud, Actes sud– 2017
Journaliste depuis une vingtaine d'années, Kamel Daoud a tenu pendant
quinze ans dans Le Quotidien d'Oran la chronique la plus lue d'Algérie,
tout en collaborant à divers médias en ligne et en écrivant
occasionnellement pour la presse étrangère. Concernant la période 20102016, il a ainsi signé près de deux mille textes - d'abord destinés au public
algérien puis, sa notoriété grandissant, de plus en plus lus dans le monde
entier -, dont cent quatre-vingt-deux ont été retenus pour ce recueil. Ce
rythme effréné donne son souffle et son esthétique à l'ensemble. Qu'il
brocarde l'islam politique ou la déliquescence du régime algérien, qu'il
embrasse l'espoir suscité par les révolutions arabes ou qu'il défende la
cause des femmes, c'est d'une plume originale, imagée, percutante et
engagée. Car Kamel Daoud a érigé la chronique en exercice de style, en art
de tendre un miroir à ses contemporains tout en s'interrogeant jour après
jour, avec ou malgré l'actualité, sur l'homme, les dieux et les libertés.

Anagrammes pour lire dans les pensée s, Raphaël Enthoven ;
Jacques Perry-Salkow, Actes sud– 2016
Le monde est renversant, le sens est réversible, enseigne l'anagramme. Un
art combinatoire qui consiste à déplacer les lettres d'un mot pour en former
un autre. Un art de l'étonnement. Avec lui, l'espérance devient la présence,
l'avoir ou l'être se change en l'or ou la vérité, et il arrive qu'un maître à
penser soit un ami à présenter... Mais une anagramme, c'est beaucoup plus
qu'une anagramme. Chaque trouvaille est une aventure pour l'esprit. Quel
chemin mène de la démocratie à l'art de la comédie ? Quel autre conduit
Antigone jusqu'à sa négation ? Et que reste-t-il d'une question sans réponse
? Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow, le professeur et l'artiste, nous
emmènent dans les paysages buissonniers du langage et de la pensée.

Un bon écrivain est une écrivain mort, Mirobole éditions– 2016
Augustin Traquenard doit animer un débat littéraire dans un ancien
monastère des Alpes-Maritimes. Seront présents dix écrivains très
médiatiques, les poids lourds de l'édition : Frédéric Belvédère, Michel
Ouzbek, Amélie Latombe, Delphine Végane, David Mikonos, Kathy
Podcol, Tatiana de Roseray, Christine Légo, Jean de Moisson et Yann
Moite. Chacun a reçu un courrier anonyme le conviant pour le week-end
dans l'austère bâtisse reconvertie en résidence d'auteurs. Tout est fin prêt
pour l'événement : l'entrée du train en gare de Saorge, la rencontre devant
un public ravi de voir les stars de Saint-Germain-des-Prés, les questions sur
le thème "Littérature et modernité", le cocktail dînatoire puis la séance de
dédicaces. Mais rien ne se passe selon le programme. Dès l'arrivée au
couvent, l'histoire dérape. C'est bien connu, un bon écrivain est un écrivain
mort.

La voix des vagues, Mirobole éditions– 2016
Lorsqu'un homme horriblement défiguré frappe à la porte d'Amaterasu
Takahashi et qu'il prétend être son petit-fils disparu depuis des années,
Amaterasu est bouleversée. Elle aimerait tellement le croire, mais comment
savoir s'il dit la vérité ? Ce qu'elle sait c'est que sa fille et son petit-fils sont
forcément morts le 9 août 1945, le jour où les Américains ont bombardé
Nagasaki ; elle sait aussi qu'elle a fouillé sa ville en ruine à la recherche des
siens pendant des semaines. Avec l'arrivée de cet homme, Amaterasu doit
se replonger dans un passé douloureux dominé par le chagrin, la perte et le
remord. Elle qui a quitté son pays natal, le Japon, pour les États-Unis se
remémore ce qu'elle a voulu oublier : son pays, sa jeunesse et sa relation
compliquée avec sa fille. L'apparition de l'étranger sort Amaterasu de sa
mélancolie et ouvre une boîte de Pandore d'où s'échappent les souvenirs
qu'elle a laissé derrière elle ...

La mémoire des embruns, Karen Viggers, Les escales– 2016
Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours
à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses plus belles
années auprès de son mari, le gardien du phare. Les retrouvailles avec la
terre aimée prennent des allures de pèlerinage. Entre souvenirs et regrets,
Mary retourne sur les lieux de son ancienne vie pour tenter de réparer ses
erreurs. Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa démarche,
un homme solitaire depuis son retour d'Antarctique et le divorce qui l'a
détruit, elle veut trouver la paix avant de mourir. Mais le secret qui l'a
hantée durant des décennies menace d'être révélé et de mettre en péril son
fragile équilibre. Une femme au crépuscule de sa vie, un homme incapable
de savourer pleinement la sienne, une émouvante histoire d'amour, de perte
et de non-dits sur fond de nature sauvage et mystérieuse.

Si les bébés pouvaient parler, Myriam Szejer, Bayard , 2009
Une psychanalyste en maternité auprès des nourrissons. L'idée semble
encore aujourd'hui saugrenue à quelques-uns, elle était audacieuse lorsque
Myriam Szejer prit ses fonctions à la maternité de l'hôpital Antoine
Béclère, sous la direction du professeur René Frydman. Depuis vingt ans,
elle y écoute les nouveaux- nés et accompagne leurs parents. Et n'hésite pas
à s'opposer à certaines idées dominantes. Il est temps de faire évoluer les
pratiques qui accompagnent le début de la vie, de considérer le bébé
comme un être de parole dès sa conception, de se convaincre qu'il est de
notre responsabilité de fournir aux petits d'hommes des conditions plus
favorables à leur humanisation. Il en va de la fragilité des adolescents, trop
souvent enfermés dans la violence ou l'addiction, de l'équilibre de la
société, en prise avec la dépression, et pour finir, de notre capacité à vivre
ensemble.

Instinct de vie, Patrick Pelloux, Cherche-Midi, 2017
Dans une tonalité intimiste et poignante, avec son expertise de médecin,
Patrick Pelloux cherche une voie de reconstruction, avec une volonté
acharnée de comprendre et de nous transmettre un chemin vers de
nouveaux appuis. De la bienveillance à la capacité de vivre avec ses
souvenirs, ce livre est une méthode pour réenchanter une vie brisée.

Continuer, Laurent Mauvigner, Editions de Minuit, 2016
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire
sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser
passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui,
elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les
montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour
davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire.

A la cause de la vie, Véronique Ovaldé, Joan Sfar, Flammarion,
2017
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire
sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser
passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui,
elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les
montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour
davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire.

