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MARCHET Florent
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Stock

Cet été-là, Solène a quatorze ans et déteste son père, Jérôme. Celui-ci a décidé d'installer sa petite famille loin d'Orléans, dans une ferme biologique où les
corvées n'arrêtent jamais. C'est la ﬁn du collège et le début du sentiment amoureux. Solène découvre la sexualité, sa légèreté, ses bouderies, ses audaces.
Elle aimerait vivre, et a l'impression que le monde entier l'en empêche. Enﬁn, surtout son père. Alors que les moissons approchent, un accident survient ;
l'équilibre familial est chamboulé. En ce mois de juillet, la vie s'embrase. Florent Marchet joue sur les émotions de chacun, la solitude de l'existence, sa
beauté aussi. Une forme de suspens saisit cette campagne où il fait trop chaud, où les corps sont trop moites, où les gestes sont maladroits et où les
malentendus vont croissant, jusqu'au ﬁnale. Un premier roman qui regarde le monde contemporain droit dans les yeux.

Les roses fauves

MARTINEZ Carole

Editions Gallimard

"Peu après la sortie de mon premier roman, Le coeur cousu, une lectrice m'a raconté une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra
andalouse où étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en forme de coeur qu'elle bourrait de bouts de papier
sur lesquels étaient écrits ses secrets. A sa mort, sa ﬁlle aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai métamorphosé cette lectrice en
personnage. Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des
photos de ses ﬂeurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine des coeurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si
elle est faite de l'histoire familiale que ces coeurs interdits contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il
faudrait déchirer ces coeurs pour le savoir... ". Carole Martinez, formidable conteuse, libère ses personnages morts et vivants et nous embarque à leur suite
dans un monde épineux où le merveilleux côtoie le réel et où poussent des roses fauves.

Mon père, ma mère, mes
tremblements de terre

DUFRESNE-LAMY Julien

Belfond

"Est-ce que, sur la table de chirurgie, mon père ressent le chaud, le froid ? Allez savoir. Dans la salle d'attente, ma mère porte sa chemise saharienne et le
soleil blanc tape doucement sur les fenêtres. L'air est doux. Un air qui n'a rien à voir avec la mort, les drames. Ici, ce n'est pas un drame. C'est autre chose
qui se passe." Dans cette salle, Charlie, quinze ans, patiente avec sa mère. Bientôt, son père sortira du bloc. Elle s'appellera Alice. Durant ce temps
suspendu, Charlie se souvient des deux dernières années d'une vie de famille terrassée. Deux années de métamorphose, d'émoi et de rejet, de grands
doutes et de petites euphories. Deux années sismiques que Charlie cherche à comprendre à jamais. Tandis que les longues minutes s'écoulent, nerveuses,
avant l'arrivée d'Alice, Charlie raconte la transition de son père. Sans rien cacher de ce parcours plus monumental qu'un voyage dans l'espace, depuis le
jour de Pâques où son père s'est révélée. Où, pour Charlie, la terre s'est mise à trembler. Julien Dufresne-Lamy signe un cinquième roman doux et
audacieux, profondément juste, sur la transidentité et la famille. La bouleversante histoire d'amour d'un clan uni qui apprend le courage d'être soi.
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Albin Michel

"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir".

Un jour viendra couleur d'orange

DELACOURT Grégoire

Grasset & Fasquelle

Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoﬀroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu'il ordonne par chiﬀres et par couleurs. Sa pureté d'enfant "
diﬀérent " bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le protège tout
en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit prince. Fureurs, rêves et
désirs s'entrechoquent dans une France révoltée. Et s'il suﬃsait d'un innocent pour que renaisse l'espoir ? Alors, peut-être, comme l'écrit Aragon, " un jour
viendra couleur d'orange... un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront ". Dans un style lumineux, vibrant, une grande histoire d'humanité retrouvée.

Frangines

BRÉAU Adèle

Jean-Claude Lattès

Mathilde, Violette et Louise sont soeurs. Depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures à La Garrigue, une bâtisse que leurs parents ont achetée
autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette, qui a grandi dans
l'ombre de son aînée, et Louise, la benjamine, née des années plus tard. Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois
depuis le drame de l'année précédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. Car les
murs de La Garrigue, gardiens des secrets de trois générations, ne les protégeront peut-être plus. Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge
dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous fait passer du rire aux larmes. "Le roman 'feel-good' de l'été, à lire dans son transat ! " Le
Parisien "Un roman feel-good bourré d'humour et d'émotion" Gala "Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous
fait passer du rire aux larmes". France dimanche "Une saga émouvante et renversante de vérité" Télé 7 jours "Une auteure qu'on adore" Cosmopolitain
"Adèle Bréau décrit mieux que personne les errements de sa génération" Cosmo "Un tableau familial léger et lumineux" Biba "Une très belle découverte où
rire et émotion s'entrechoquent" Librairie Michel Fontainebleau "Pétillant et frais comme une coupe de champagne. Le roman de l'été, du pur bonheur !!! "
Sandrine Dantard

Le livre des anges. Suivi de La nuit
DATTAS Lydie
spirituelle et Carnet d’une allumeuse
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La vie de Lydie Dattas à laquelle son oeuvre est intimement liée est en vérité peu banale : née en 1949, ﬁlle du musicien Jean Dattas, organiste de NotreDame de Paris, elle écrit très tôt des poèmes et connaît sa première publication à 20 ans au Mercure de France, elle épouse à 23 ans Alexandre Bouglione,
se lie d'amitié avec Jean Genet, rencontre Jean Grosjean qui préfacera son livre majeur Le livre des anges, correspond avec Ernst Jünger, avant de partager
le chemin de Christian Bobin. Le volume que nous proposons donne bien sûr à lire ce Livre des anges dont la parution eut en son temps un large écho en
raison de sa puissance lyrique et de la tonalité étrange du propos entre mysticisme, sensualité et féminité revendiquée. Nous y adjoignons deux livres qui
contribuent à complexiﬁer le jugement du lecteur sur le parcours de cette poétesse qui prétend faire prévaloir la puissance du coeur sur le prestige de
l'intelligence, et qu'on réduirait en l'enfermant dans le simple registre d'une mystique contemporaine : La nuit spirituelle, écho de ses relations
ambivalentes et tourmentées avec Jean Genet et le récent Carnet d'une allumeuse (ici dans une version nouvelle) qui d'une autre façon revendique la force
créatrice de la femme et dénonce les malentendus qui contribuent à la nier en l'enfermant dans le statut d'objet de séduction et de plaisir. Dans un article
de La Croix Patrick Kéchichian a justement situé cette poésie entre "mystère et fureur". C'est naturellement Christian Bobin qui oﬀre une magniﬁque et
inspirée préface à cet ensemble poétique insolite et de haute intensité.

Romy et Julius

CARTERON Marine

Editions du Rouergue

Romy est la ﬁlle du boucher. Une véritable tornade ! Julius est un végétarien doux comme un agneau. Dans leur village, les habitants historiques et les
nouveaux venus se toisent. Les discordes font rage et la tension monte. Mais si tout semble opposer Romy et Julius, C'est l'amour du théâtre, Et peut-être
bien l'amour tout court, Qui va les réunir. Dans ce récit écrit à quatre mains par Marine Carteron (Les Autodafeurs, Dix) et Coline Pierré (La révolte des
animaux moches, Nos mains en l'air), vous trouverez : des clins d'oeil à Roméo et Juliette, une poule qui se prend pour un chat, un chien qui a peur des
poules, un concours de cris de cochon, une élection de Miss andouille, des lamas cracheurs, quelques caniches géants et des lapins nains...

Premier arrêt avant l'avenir

WITEK Jo

Actes Sud Junior

"Il dit oui. Oui à cette chance d'aller boire un café avec une ﬁlle comme elle, oui à la vie qui se déploie enﬁn, oui à sa nouvelle liberté de gérer son temps,
son argent, ses envies comme il l'entend. Il dit oui et la suit, le sac sur l'épaule, remontant une à une les autres voitures, traversant les allées du train
comme une star sur tapis rouge, ﬁer de marcher derrière elle, ﬁer d'être découvert avec une ﬁlle comme elle. "Un truc de mytho" , dirait Enzo. Pourtant, il
ne ment pas, il ne rêve pas, c'est à lui que la chance sourit." Pierre, brillant bachelier, quitte son lycée rural et un milieu modeste pour rejoindre Paris et une
prépa d'excellence. La voie royale pour un pur outsider ! Mais, dans le train, il rencontre Olympe. La jeune ﬁlle porte des dreadlocks, voyage sans billet, lit
les penseurs anarchistes et doit partir pour une mission humanitaire en voilier. Voilà Pierre bouleversé qui doute, hésite, vacille. Pour la première fois, il peut
décider seul : va-t-il bifurquer ?
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