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La voyageuse de nuit 
Une farouche 
liberté 

La république du 
bonheur Tome 2 

LAURE ADLER G. HALIMI A. COJEAN ITO OGAWA 

 

C'est un carnet de voyage 

au pays que nous irons 

tous habiter un jour : la 

vieillesse. C'est un récit 

composé de choses vues 

sur la place des villages, 

dans la rue ou dans les 

cafés. C’est une enquête 

tissée de rencontres avec 

des gens connus mais 

aussi des inconnus. 

 

C’est un dernier coup 

de gueule en forme de 

passage aux jeunes 

générations. Il était une 

fois une grande dame 

qui croyait à la vertu de 

l’action, au service de 

laquelle elle a toute sa 

vie durant placé sa 

parole. « On ne naît pas 

féministe, on le 

devient » 

 

Avec délicatesse et 

sensibilité, Hatoko nous 

apprend à ouvrir grand 

les yeux pour profiter 

de chaque moment de 

l'existence, qu'il s'agisse 

d'un repas, source de 

joie et de partage, 

d'une promenade en 

famille, ou encore 

d'une rencontre avec 

un client de la 

papeterie. 
      

Betty  Mémoire de soie Les lettres d’Esther 
TIFFANY MCDANIEL Adrien BORNE CECILE PIVOT 

 

L'histoire d'une jeune 

femme cherokee qui tente 

d'exister en tant que 

femme  et d'échapper aux 

démons de la société 

américaine. Comment 

faire pour que les folies 

d’autrefois ne se 

reproduisent pas 

aujourd’hui ? 

Une plongée intime 

dans les secrets de 

famille. Un récit 

mystérieux dans la 

Drôme d’il y a cent 

ans, pour lequel il a 

puisé dans la 

mémoire familiale, 

entre autres choses… 

 

En souvenir de son 

père, Esther, une 

libraire du nord de la 

France, ouvre un atelier 

d’écriture épistolaire. 

Ses cinq élèves 

composent un 

équipage hétéroclite : 

« cet atelier était leur 

bouée de sauvetage ». 
      

Héritage Liv Mariar  Une rose seule 
MIGUEL BONNEFOY JULIA KERNINON MURIEL BARBERY 
Tout commence vers 1870, 

dans le Jura, quand un 

vigneron de Lons-le-Saunier, 

ruiné par le phylloxéra, 

décide de s’embarquer pour 

la Californie, un pied de vigne 

en poche ; par l’un de ces 

hasards, il est débarqué au 

Chili pour cause de fièvre 

typhoïde. Suite à un 

malentendu au service de 

l’immigration, il est rebaptisé 

du nom de son lieu de 

naissance : c’est ainsi que 

commence la lignée 

des « Lonsonier » 

Née sur une île bretonne 

d'une mère tenancière de 

café et d'un père marin 

norvégien, Liv Maria est 

envoyée à l'âge de 17 ans 

à Berlin. Après la mort de 

ses parents dans un 

accident de voiture, elle 

s'invente une existence 

libre en Amérique du Sud 

avant de s'ancrer dans une 

histoire de famille paisible 

en Irlande, où elle donne 

naissance à deux enfants. 

Mais la jeune femme reste 

insaisissable.  

 

Une ode au Japon, 

délicatement ciselée. Rose 

née en France de père 

japonais qu’elle n’a pas 

connu, est une jeune 

femme à la mélancolie 

profonde. Un jour, elle 

reçoit un message et un 

billet d’avion pour Kyoto, 

la ville aux mille temples, 

où son père, vient de 

décéder. Elle y est 

attendue par  Paul un 

exécuteur testamentaire. 

      

Le choix des 
apparences 

Anaïs s’en va-t-en 
guerre 

En 2H, je cuisine light 
pour toute la 
semaine 

MARTINE DELOMME ANAÏS KERHOAS CAROLINE PESSIN 

 

Camille, avocate brillante 

spécialisée dans les 

divorces, voit son univers 

basculer et ses certitudes 

suite à un drame. Elle part 

se ressourcer à 

Douarnenez, berceau de 

sa famille. Là, elle va 

affronter les ombres de 

son passé. Et renaître, 

enfin ? 

C’est l’histoire d’une 

fée des champs et 

sorcière des temps 

modernes. C’est une 

réflexion sur la liberté, 

un petit guide de survie 

alternatif et stimulant 

dans un monde qui va 

trop vite, une invitation 

à aller jusqu’au bout de 

ses rêves. 

 


