
comment se définir soi-même ?

la nature et la vie

passage de générations

les deuxièmes pères

la folie maternelle

pureté et violence de l’adolescence

rêves de parents, cauchemars d’adolescents

mater peligrosa

se reconstruire face à la perte

la présence du Japon

être racontée par ceux qui vous aiment

remonter sa propre histoire

quand tout s’accélère

la maladie, avant - après

la sexualité, l’exposer ou la cacher

la langue comme un uppercut

une vie pour se reconstruire

«être femme», disent-ils

les rencontres qui changent une vie

être à part

revisiter les mythes

les forces que l’on trouve en soi

la féminité parle

être ou ne pas être un voleur ?

vie d’avant, vie d’après

écouter son corps

des pères adorés

la fin de l’innocence

(pas) question de morale

la confrontation de deux mondes

les maisons ont une histoire

singuliers explorateurs

sombres temps pour les jeunes filles

vivre le désamour

éloge de la sensibilité

l’union fait la force

ils ont la révolte au cœur 

une dulcinée à secourir (ou pas)

atmosphères de mystère

en classe, l’aventure !

parler à son enfant

en quelques traits

vraiment cinématographiques

luttes sociales, luttes intimes

repenser le masculin

une terre, une identité

la place des anciens

la mort haute en couleurs

l’autre face de la conquête

se battre pour ses droits

destin et passion

des femmes singulières

représenter des minorités

faire face à l’emprise

un air de seventies

que fait-on de ses peurs ?

de grandes amitiés

les effets troubles de la lumière

femmes au pinceau

un corps et une pensée

regarder son passé

éprises de liberté

affronter un monde

réinventions jubilatoires

ceux par lesquels cela peut changer

imagination en action
de l’entraide

par l’absurde, ou par le réel ?

humour décapant

drôles de chroniques
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chacun son monde

tous des êtres humains

différent et pourtant

histoires de langue

on n’a pas toujours le corps qu’il faut

des secrets à raconter

humour et décalage

médecins de campagne

pédagogie de la mythologie

hommes, dieux, monstres ?

écritures de la délicatesse

se remettre de la vie, parfois

le temps d’après

vaincre sa peur

quand la quête tient du roman

sans concession

la voix d’un fils

coulisses de l’écrivain

prémices de l’informatique

les arcanes du pouvoir

l’empreinte des lieux

les gens du cru

arpenteurs particuliers

ceux qu’on ne voit pas

toujours sur la route

regards sur l’esclavage

dans sa ville

quand les lieux sont politiques

sans fard

humours noirs

ceux qu’on oublie

on peut bien rêveril faut de tout pour faire des mondes

des sauveurs pas comme les autres

inspirés du réel

un rythme d’enfer

une petite visite

jours marquants d’une vie

regards sur la nature

Voyagez de livre en livre 
dans notre programmation !
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