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Liza lisait hors les murs
Titre

Subito Presto

Auteur

MORDILLAT Gérard

Editeur

Albin Michel

Thème

Visuel

Littérature

Dans Subito presto, des monstres qui nous ressemblent s'appellent et se répondent. Que ce soit la tragédie d'un homme ridicule qui rejoint l'extrême droite,
le délire d'une présidente prête à rétablir l'esclavage pour combattre le chômage, un chauﬀeur routier vendant son âme au diable pour devenir patron, le
fantôme d'un bouﬀon ou l'homme au cerveau d'enfant qui traverse le monde sans le voir... tous disent ce que nous sommes, ici et maintenant. Autant de
textes, autant d'histoires arrachées par poignées à l'actualité, autant de pierres lancées dans le miroir du quotidien pour le briser ; pour découvrir la réalité
du monde où nous sommes - violent, grotesque et parfois terriblement drôle. Après Ces femmes-là, visionnaire et dérangeant, Gérard Mordillat, prix de
l'Humour de résistance pour La Brigade du rire, reste ﬁdèle à ses convictions dans ce recueil surprenant, provocateur et ludique.

Fuir et revenir

PARAJULY Prajwal

Collas Emmanuelle

Littérature

En vue de célébrer les 84 ans de leur grand-mère Chitralekha — événement important selon la tradition népalaise —, ses petits-enfants se rendent à
Gangtok, dans l'Etat du Sikkim, au coeur de l'Himalaya indien. Ils vivent tous à l'étranger et chacun, pour des raisons diﬀérentes, redoute l'inquisition
familiale. Comment sortir indemne de cet anniversaire ? Au fur et à mesure des célébrations, l'aﬀaire se complique... d'autant qu'une servante acerbe et un
invité inattendu se joignent à cette mémorable réunion de famille.

Le journal d'un remplaçant

VIDBERG Martin

Delcourt

Bandes dessinées Humour

Martin, jeune remplaçant, découvre à peine son nouveau métier de professeur que le voici catapulté en I. R : Institut de Redressement pour élèves ultraviolents. Sa seule consigne : laissez tomber le scolaire, essayez juste d'installer une ambiance de classe. Il succède à deux professeurs qui ont craqué? Rien
ne lui sera épargné à lui non plus !

Le grand méchant renard

RENNER Benjamin

Delcourt

Bandes dessinées Humour

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand
prédateur. Devant l'absence d'eﬃcacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des oeufs, élever les poussins, les eﬀrayer
et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel...
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Auteur

La saga des Cazalet Tome 1
HOWARD Elizabeth Jane
: Etés anglais

Editeur

Editions de La Table Ronde

Thème

Visuel

Littérature

Juillet 1937. A Home Place, au coeur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques
avant l'arrivée de ses trois ﬁls, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira Clary,
adolescente mal dans sa peau en plein conﬂit avec sa belle-mère ? Quelle robe portera Villy, ancienne ballerine désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à
l'idée qu'une guerre éclate, s'entendra-t-elle avec sa cousine Louise qui rêve de devenir actrice ? Rachel, la seule ﬁlle de la Duche, trouvera-t-elle un
moment pour ouvrir la précieuse lettre de son amie Sid ? Non-dits, chamailleries, profonds chagrins... Aux préoccupations des adultes font écho les
inquiétudes des enfants, et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses, ﬁllettes ou domestiques, répond la toute-puissance - ou l'impuissance - des
hommes. L'été regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche : entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du
gramophone, il faudra inventorier lits de camp et masques à gaz.

La brodeuse de Winchester

CHEVALIER Tracy

Editions de La Table Ronde

Littérature

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.

Se le dire enﬁn

LEDIG Agnès

Flammarion

Littérature

De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste
insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son ﬁls Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme
aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans
cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être.

La fabrique de poupées
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MACNEAL Elizabeth

Presses de la Cité

Littérature
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L'Exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau Crystal Palace, et les badauds se pressent pour venir admirer cette merveille.
Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de poupées, à la beauté mâtinée de diﬀormité, qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis il y a Silas,
taxidermiste amateur de macabre et de curiosités, désireux d'y exposer ses créatures. Ces deux-là se croisent, et leurs destins en seront à jamais
bouleversés. Iris accepte bientôt de poser pour Louis Frost, un jeune peintre préraphaélite. Avec lui, le champ des possibles s'élargit, et le modèle, avide de
liberté, découvre peu à peu l'art et l'amour. Mais c'est compter sans Silas, qui rôde non loin de là, tapi dans l'ombre, et n'a qu'une idée : faire sienne celle
qui occupe toutes ses pensées, jusqu'à l'obsession...

L'île des femmes de la mer

SEE Lisa

Pygmalion

Littérature

Corée du Sud, années 1930. Sur l'île de Jeju, la plongée et la pêche sous-marine rythment le quotidien des femmes. Dans cette société matrifocale, les
haenyeo travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille pendant que les hommes s'occupent des enfants. Unies par leur amour de la mer, Mi-Ja et
Young-sook, deux ﬁlles aux caractères opposés, aspirent à prendre la relève de leurs aînées. Au ﬁl des ans, elles nouent une amitié profonde jusqu'à se
considérer comme soeurs. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale ébranle l'île, les premières dissensions apparaissent...

Les petites victoires

ROY Yvon

Rue de Sèvres

Bandes dessinées Humour

Comment dire à son ﬁls tant désiré qu'il est le plus formidable des petits garçons malgré le terrible diagnostic qui tombe comme un couperet : autisme,
troubles psychomoteurs, inadaptation sociale... C'est le combat que va mener ce père, resté uni à sa femme malgré leur séparation, pour transformer
ensemble une défaite annoncée en formidables petites victoires.
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