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Une affaire comme les autres, de Pasquale RUJU

Cote : R RUJ A

Dans une pièce vide, deux femmes se font face. D'un côté, Silvia Germano, jeune et
talentueuse procureure adjointe. De l'autre, Annamaria, la veuve de Marcello Nicotra, chef
de clan de la 'Ndrangheta. Elles se dévisagent en silence - puis la veuve se met à parler et
raconte son histoire. De l'amour fou des premiers jours aux illusions perdues, Annamaria
livre ses souvenirs. Sous les feux de la passion transparaît peu à peu la brutalité d'un homme
impitoyable, prêt à tout pour étendre son influence au sein de la mafia. Prise au piège des
secrets et des ambitions sanglantes de son mari, la jeune femme est forcée d'ouvrir les yeux
sur la nature de celui qu'elle a aimé et à qui elle s'est livrée tout entière. Durant cet
interrogatoire sous haute tension, les deux femmes déroulent ainsi le fil des événements qui
ont mené à la mort de celui qu'on nommait 'u-Primu. Et Silvia sait déjà qu'il ne s'agit pas,
mais alors pas du tout, d'une affaire comme les autres...

Alto braco, de Vanessa BAMBERGER

Cote : R BAM A

Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien de ses " grands-mères ", Douce et Granita,
qui l'ont élevée après la mort de Rose, sa mère. A l'époque, les soeurs Rigal deux sacrées
bonnes femmes servaient jusqu'à deux cents repas par jour. Comme chez la plupart des
limonadiers aveyronnais de Paris, les mots " vacances " et " loisirs " y étaient bannis. L'été, elles
envoyaient la petite Brune dans leur Aubrac natal, une terre à la fois chérie et détestée. Brune
n'y est pas retournée depuis plus de vingt ans. Mais juste avant de mourir, Douce lui a demandé
d'être inhumée sur le plateau, au pays des forêts d'épicéas et des lacs argentés, des steppes
brûlées et des vaches caramel, dans l'infini brumeux balayé par l'écir, ce vent de tempête qui
souffle comme un mauvais sort... Accompagnée de Granita, Brune découvre un monde à part
où se mêlent tradition et modernité. Et peu à peu, les secrets de la famille Rigal surgissent des
tourbières, les " hautes boues " de l'Aubrac, Alto Braco en occitan.

Une amie de la famille, de Jean-Marie LACLAVETINE

Cote : R LAC A

Le 1er novembre 1968, alors que nous nous promenions sur les rochers qui surplombent la
Chambre d'Amour à Biarritz, ma soeur aînée a été emportée par une vague. Elle avait vingt ans,
moi quinze. Il aura fallu un demi-siècle pour que je parvienne à évoquer ce jour, et interroger le
prodigieux silence qui a dès lors enseveli notre famille. Je suis parti à la recherche d'Annie. Je l'ai
vue revenir intacte dans sa fougue, ses doutes, ses enthousiasmes, ses joies et ses colères : une
jeune femme d'aujourd'hui.

Bienvenue au motel des Pins perdus, de Katarina BIVALD

Cote : R BIV A

On meurt tous un jour... pas forcément dès le premier chapitre ! C'est pourtant ce qui arrive à
Henny. Mais elle se refuse à quitter notre monde sans avoir accompli une dernière tâche :
retrouver, réconcilier et rendre heureux ses anciens amis. Drôle, farfelue et émouvante, Henny
est l'amie qu'on rêve d'avoir à ses côtés... vivante de préférence !

Boy erased, de Garrard CONLEY

Cote : R CON B

Arkansas, 2004. Garrard a dix-neuf ans lorsque ses parents apprennent son homosexualité.
Pour ces baptistes ultraconservateurs, la chose est inconcevable : leur fils doit être "guéri".
Garrard est conduit dans un centre de conversion, où tout est mis en oeuvre pour le forcer à
changer. Où la Bible fait loi. Où Harry Potter est un livre déviant, où écouter Beethoven est
interdit. Où on lui inflige une véritable torture mentale pour corriger sa prétendue déviance.
Mais comment cesser d'être soi-même ?

Le chant des revenants, de Jesmyn WARD

Cote : R WAR C

Seule femme à avoir reçu deux fois le National Book Award, Jesmyn Ward nous livre un roman puissant, hanté, d'une
déchirante beauté, un road trip à travers un Sud dévasté, un chant à trois voix pour raconter l'Amérique noire, en
butte au racisme le plus primaire, aux injustices, à la misère, mais aussi l'amour
inconditionnel, la tendresse et la force puisée dans les racines.
Jojo n'a que treize ans mais c'est déjà l'homme de la maison. Son grand-père lui a tout
appris : nourrir les animaux de la ferme, s'occuper de sa grand-mère malade, écouter les
histoires, veiller sur sa petite soeur Kayla. De son autre famille, Jojo ne sait pas grandchose. Ces blancs n'ont jamais accepté que leur fils fasse des enfants à une noire. Quant
à son père, Michael, Jojo le connaît peu, d'autant qu'il purge une peine au pénitencier
d'Etat. Et puis il y a Leonie, sa mère. Qui n'avait que dix-sept ans quand elle est tombée
enceinte de lui. Qui aimerait être une meilleure mère mais qui cherche l'apaisement dans
le crack, peut-être pour retrouver son frère, tué alors qu'il n'était qu'adolescent. Leonie
qui vient d'apprendre que Michael va sortir de prison et qui décide d'embarquer les
enfants en voiture pour un voyage plein de dangers, de fantômes mais aussi de
promesses...

Ciao bella, de Serena GIULIANO

Cote : R GIU C

Anna a peur - de la foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute, ou encore des pommes de terre
qui ont germé... Et elle est enceinte de son deuxième enfant. Pour affronter cette nouvelle
grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup
d'humour des morceaux de vie. L'occasion aussi, pour elle, de replonger dans le pays de son
enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son
histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux... A quel point l'enfance détermine-t-elle
une vie d'adulte ? Peut-on pardonner l'impardonnable ? Comment dépasser ses peurs pour
avancer vers un avenir meilleur ?

Les confidences, de Marie NIMIER

Cote : R NIM C

Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une table et un immense philodendron,
Marie recueille, les yeux bandés, des confidences. Les candidats se sont inscrits anonymement.
Ils prennent place sur la chaise libre et racontent ce qu'ils ont choisi de partager, souvent pour
la première fois. Remords, regrets, culpabilité, mais aussi désirs, rêves, fantasmes se dévoilent ;
les confidences se succèdent, toujours plus troublantes.

Les désaccordés, de Joe DUNTHORNE

Cote : R DUN D

Ray Morris est un journaliste free-lance au physique banal, un Londonien de classe
moyenne légèrement paranoïaque entouré d'amis choisis et fidèles et d'une femme très
enceinte, Garthene. Ray est le genre d'homme à n'avoir jamais vraiment trompé sa femme.
Il n'a jamais reçu de coup de poing au visage. Il n'a jamais participé à une émeute, ni été
recherché dans tout le pays, ni arrêté par la police, ni haï sur Internet par le monde entier.
Du moins pas avant l'été 2011, où les rues de Londres et son mariage partent en flammes.
Ray ne le sait pas encore, mais il va bientôt découvrir qu'il possède un véritable talent pour
le pire. Les désaccordés pourrait être un roman sur le passage à l'âge adulte, si le
protagoniste n'avait pas déjà trente-trois ans. Au fil d'une série de catastrophes aussi risibles
qu'affligeantes, cet antihéros pince-sans-rire à tendance misanthrope verra
progressivement l'harmonie de son couple se briser et ses relations sociales sonner de plus en plus faux. Avec une
vague idée de ce que doit être un adulte accompli, et un sens de l'humour discutable comme unique recours à la
solitude, au désespoir et à l'angoisse de la parentalité, il fera de son mieux pour être presque à la hauteur.
Cote : R WIN E
"Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un hôpital public. On y reçoit et on y
soigne tout le monde, sans discrimination et avec bienveillance. Mais les préjugés envers
son approche féministe et inclusive des soins et de l'enseignement sont tenaces. Depuis sa
création, en 2024, les hommes qui s'enrôlent à l'Ecole des soignantes du CHHT n'ont jamais
été nombreux : l'année où j'ai commencé ma formation, j'étais l'un des rares inscrits.
J'espère que nous ne serons pas les derniers. Je m'appelle Hannah Mitzvah. Aujourd'hui, 12
janvier 2039, je commence ma résidence. L'officiante de l'unité à laquelle je suis affecté se
nomme Jean ("Djinn") Atwood. C'est une figure légendaire de la santé des femmes. Je me
demande ce qu'elle fait chez les folles".

Les enténébrés, de Sarah CHICHE

Cote : R CHI E

Automne 2015. Alors qu'une chaleur inhabituelle s'attarde sur l'Europe, une femme se rend en
Autriche pour écrire un article sur les conditions d'accueil des réfugiés. Elle se prénomme
Sarah. Elle est aussi psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel connu pour ses écrits sur
la fin du monde, avec qui elle a un enfant. A Vienne, elle rencontre Richard, un musicien
mondialement célébré. Ils se voient. Ils s'aiment. Elle le fuit puis lui écrit, de retour en France. Il
vient la retrouver. Pour Sarah, c'est l'épreuve du secret, de deux vies tout aussi intenses menées
de front, qui se répondent et s'opposent, jusqu'au point de rupture intérieur : à l'occasion d'une
autre enquête, sur une extermination d'enfants dans un hôpital psychiatrique autrichien, ses
fantômes vont ressurgir. S'ouvre alors une fresque puissante et sombre sur l'amour fou, où le mal familial côtoie
celui de l'Histoire en marche, de la fin du XIXe siècle aux décombres de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Afrique
des indépendances à la catastrophe climatique de ce début de millénaire.
Cote : R PAM F
Alors qu'il passe quelques semaines auprès d'un maître puisatier pour gagner un peu
d'argent avant d'entrer à l'université, le jeune Cem rencontre une troupe de comédiens
ambulants et, parmi eux, une femme à la belle chevelure rousse. Il s'en éprend
immédiatement, et, malgré leur différence d'âge, se noue entre eux l'esquisse d'une histoire
d'amour. Mais les promesses de cet été sont soudainement balayées lorsque survient un
accident sur le chantier du puits. Cem rentre à Istanbul le coeur gros de souvenirs, et n'aura
de cesse de tenter d'oublier ce qui s'est passé. C'est sans compter sur la force du destin qui
finit toujours par s'imposer aux hommes, et leur rappeler ce qu'ils ont voulu enfouir au
plus profond d'eux-mêmes.

a POSTORINO

Cote : R POS G

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente
à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. Quand les S.S. lui ordonnent de
porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peutêtre la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire :
considérée comme "l'étrangère", Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. Pourtant, la
réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter
l'idée de mourir. Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est
inspiré de l'histoire vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui, en
explorant l'ambiguïté des relations, interroge ce que signifie être et rester humain.

Grace, de Paul LYNCH

Cote : R LYN G

Irlande, 1845. Par un froid matin d'octobre, alors que la Grande Famine ravage le pays, la
jeune Grace est envoyée sur les routes par sa mère pour tenter de trouver du travail et
survivre. En quittant son village de Blackmountain camouflée dans des vêtements
d'homme, et accompagnée de son petit frère qui la rejoint en secret, l'adolescente
entreprend un véritable périple, du Donegal à Limerick, au coeur d'un paysage
apocalyptique. Celui d'une terre où chaque être humain est prêt à tuer pour une miette
de pain. Après Un ciel rouge, le matin et La Neige noire, le nouveau roman de Paul Lynch,
porté par un magnifique personnage féminin, possède une incroyable beauté lyrique. Son
écriture incandescente donne à ce voyage hallucinatoire la dimension d'une odyssée vers
la lumière.

Les gratitudes, de Delphine de VIGAN

Cote : R VIG G

Après Les Loyautés, Delphine de Vigan poursuit dans Les Gratitudes son exploration des lois
intimes qui nous gouvernent.

Cote : R VUI G

1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l'Allemagne. L'insurrection s'étend, gagne rapidement
la Suisse et l'Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle d'un théologien, un jeune homme, en
lutte parmi les insurgés. Il s'appelle Tomas Müntzer. Sa vie terrible est romanesque. Cela veut dire
qu'elle méritait d'être vécue ; elle mérite donc d'être racontée.

Cote : R MAN I
Quatre couples d'amis décident de s'octroyer des vacances sans enfants dans une villa de rêve.
Mais l'ambiance qui se voulait insouciante et idyllique ne tarde pas à se charger d'électricité. La
faute aux caractères (et petites névroses) de chacun, aux modes de vie différents, à l'usure et la
routine qui guettent les amoureux quand s'invite le quotidien, et à des parents qui ont oublié ce
qu'était leur vie lorsqu'ils ne l'étaient pas encore... Quand débarque une jeune et jolie célibataire,
le groupe est plus que jamais au bord de l'implosion. On ne badine pas avec l'amour.

û rêver trop fort, de Michel BUSSI

Cote : R BUS J

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs
et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences
deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendezvous ? Qui joue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand
passé et présent se répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle
admettre qu'on peut remonter le temps ? En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et
Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, l'ai dû rêver trop fort déploie une partition
virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près des coeurs qui battent trop fort.
Cote : R CAT J
"Je passe mon temps à voler des gens. Dans le métro, dans la rue, au café, sur la plage. Ce
peut être une femme, un homme, un adolescent, une enfant, un couple... J'ai toujours un
carnet et un stylo sur moi. Je tente de les deviner, aucun ne doit me rester étranger, je veux
les garder, je finis par les inventer, ce que je nomme voler". Avec ces soixante-cinq récits
brefs, Arnaud Cathrine capte les vies potentielles de celles et ceux qu'il croise, tout en
renvoyant aux fantasmes de celui qui les regarde. J'entends des regards que vous croyez
muets propose donc un jeu de miroirs entre ces inconnus propices à la fiction et
l'autoportrait de l'auteur devenu à son tour un personnage à part entière.

Cote : R BOU N
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. - Et alors,
qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. De quoi parlez-vous ? - Les cahiers... Ceux de Rose." Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de
Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on
voulait couvrir son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre
avec Né d'aucune femme la plus vibrante de ses oeuvres. Avec ce roman sensible et
poignant, il confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l'âme
humaine.

Olga, de Bernhard SCHLINK
L'est de l'empire allemand à la fin du XIXe siècle. Olga est orpheline et vit chez sa grandmère, dans un village coupé de toute modernité. Herbert est le fils d'un riche industriel et
habite la maison de maître. Tandis qu'elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve
d'aventures et d'exploits pour la patrie. Amis d'enfance, puis amants, ils vivent leur idylle
malgré l'opposition de la famille de Herbert et ses voyages lointains. Quand il entreprend
une expédition en Arctique, Olga reste toutefois sans nouvelles. La Première Guerre
mondiale éclate, puis la Deuxième. A la fin de sa vie, Olga raconte son histoire à un jeune
homme qui lui est proche comme un fils. Mais ce n'est que bien plus tard que celui-ci, luimême âgé, va découvrir la vérité sur cette femme d'apparence si modeste. Bernhard
Schlink nous livre le récit tout en sensibilité d'un destin féminin marqué par son temps.
A travers les décennies et les continents, il nous entraîne dans les péripéties d'un amour
confronté aux rêves de grandeur d'une nation.

Cote : R SCH O

Cote : R PAT O
Pour échapper, le temps d'un dimanche d'été, à sa femme enceinte et à ses trois enfants,
Albert s'incruste au baptême de Franny, la fille d'un flic qu'il connaît vaguement. Tandis que
les invités se laissent gagner par l'ivresse, il succombe à la beauté renversante de Beverly, la
mère du bébé baptisé ce jour de 1964. Le baiser qu'ils échangent est le premier des
éboulements que subiront leurs familles, à jamais liées. Albert et Beverly se marient et
quittent la Califomie pour la Virginie. Chaque été, ils se retrouvent avec leurs six enfants sur
les bras un petit clan plus ou moins livré à lui-même, prêt à tout pour tromper l'ennui.
Mais un drame fait voler en éclats cette fratrie recomposée. Des années plus tard, alors
qu'elle travaille comme serveuse dans le bar d'un hôtel de luxe, Franny a un soir l'honneur
inattendu de servir quelques whiskys à un auteur culte qu'elle révère. Devenue sa
compagne, elle lui livre des confidences sur son histoire, dont il s'empare pour faire son
grand retour sur la scène littéraire. L'immense succès du roman fait resurgir la tragédie familiale et vient à nouveau
chambouler les relations entre les membres de cette tribu éparpillée, soudée par le souvenir, le mensonge, la
culpabilité. Et un inaltérable attachement. Conteuse hors pair, ce qui lui a valu aux Etats-Unis une popularité jamais
démentie, Ann Patchett livre un roman poignant et tendre sur l'enfance, le mystère de la famille et la persistance
des liens. Suivant sur plusieurs décennies k destin de personnages lumineux jusque dans leurs zones d'ombre, elle
compose un texte intime et littéraire sur ces histoires qui n'appartiennent qu'à nous.

L

Cote : R FOR P
Un soir de février, à Londres, un renard traverse un pont, une femme percute un passant.
Elle est américaine, il est ghanéen. A partir de cet événement presque banal, Aminatta
Forna tisse le long de la Tamise, à deux pas des monuments et des beaux quartiers, une
succession de rencontres improbables entre ces deux personnages et des étrangers de
l'ombre qui travaillent dans les arrière-cours des théâtres, les parkings ou les cuisines des
palaces. Une communauté disparate d'exilés qui, sans se connaître, se mobilisent pour
rechercher un petit garçon dont on a perdu la trace. Un roman sur la vie souterraine des
grandes métropoles. sur la cohabitation entre les humains réunis par le hasard ou les
guerres du monde, entre les hommes et les animaux sauvages. Un récit entrecroisé sur le
bonheur qui, et c'est le moindre de ses paradoxes, est là où on ne l'attend pas et qui tient
parfois à la présence d'un renard sur un pont, à Londres, un soir de février.
Cote : R RAV P

On retrouve le corps de Tippi, la femme de monsieur Meyer, parmi les débris de sa voiture au
fond d'un ravin. L'inspecteur Costa enquête sur ce drame : accident ou piste criminelle ?
Monsieur Meyer se plie aux interrogatoires de l'inspecteur, ce qui n'est pas de tout repos,
d'autant qu'il n'est pas dupe.
Cote : R RAH P

11 mars 2001 : les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyân, en Afghanistan. Le
même jour basculent la vie d'un porteur d'eau à Kaboul et la vie d'un exilé afghan entre Paris
et Amsterdam.

Qui ne se plante pas ne pousse jamais, de Sophie TAL MEN

Cote : R TAL Q

Lorsqu'elle apprend qu'elle est malade, Jacqueline mesure plus que jamais le prix de chaque
instant. Au crépuscule d'une vie riche d'expériences et de souvenirs, elle veut faire partager
son goût du bonheur aux deux êtres qui comptent le plus à ses yeux. Alexandre, le garçon
qu'elle a élevé, jeune interne en médecine, et Margaux, sa petite-fille, qui travaille dans l'illustre
chocolaterie familiale. Tous deux ne sont qu'à la moitié du chemin et déjà happés par leur vie
professionnelle ! Depuis les falaises du Cap Fréhel où la vieille dame les a réunis, elle met sur
pied un projet un peu fou pour qu'enfin ils ne s'empêchent plus de rêver et écoutent battre
leur coeur. Car savoir qui on est, c'est savoir où on va... sans redouter les obstacles qui vous
font grandir ! Une histoire pleine de générosité, fraîche et optimiste. Sophie Tal Men nous
invite à savourer la vie, à la croquer à pleines dents, comme une tablette de chocolat !

Reincarnation Blues, de Michael POORE

Cote : R POO R

Dix mille vies pour atteindre la perfection. Et, entre chacune de ses réincarnations, Milo
s'abandonne avec délice aux bras de la Mort... une jolie brune qui s'appelle Suzie. Milo tente
de marquer des bons points pour ne faire qu'un avec le Grand Tout, mais il échoue
lamentablement. Hélas, il n'a plus que cinq tentatives pour échapper au néant et retrouver
Suzie pour de bon... L'heure est grave et le moment est venu de prouver que toutes ces
expériences lui ont enseigné quelque chose d'essentiel - sur lui-même et sur le monde. Ce
roman d'un charme très noir raconte ce qui fait l'insondable richesse, la beauté, l'absurdité
et l'émotion désarmante de la vie.
Cote : R ADE A
Yejide et Akin vivent une merveilleuse histoire d'amour. De leur coup de foudre à l'université
d'Ifé, jusqu'à leur mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant, quatre ans plus tard, Yejide n'est
toujours pas enceinte. Ils pourraient se contenter de leur amour si Akin, en tant que fils aîné,
n'était tenu d'offrir un héritier à ses parents. Yejide consulte tous les spécialistes, médecins et
sorciers, avale tous les médicaments et potions étranges... Jusqu'au jour où une jeune femme
apparaît sur le pas de sa porte. La seconde épouse d'Akin. Celle qui lui offrira l'enfant tant désiré.
Bouleversée, folle de jalousie, Yejide sait que la seule façon de sauver son mariage est d'avoir un
enfant. Commence alors une longue et douloureuse quête de maternité qui exigera d'elle des
sacrifices inimaginables.

Le roi chocolat, de Thierry MONTORIOL

Cote : R MON R

Victor, journaliste, part en Amérique latine en 1910 inaugurer un opéra. Mêlé à la révolution
mexicaine et aux trafics d'armes, il trouve refuge auprès des derniers Aztèques. Horrifié par les
sauterelles grillées ou iguanes farcis dont on croit l'honorer, il survit à l'aide d'un breuvage
miraculeux à base de sucre, de banane et du cacao hérité du dieu Quetzacoatl. De retour à Paris,
bravant une malédiction, il joue à l'alchimiste pour réinventer la recette sacrée et la faire
découvrir à ses enfants, au voisinage, puis à la France entière, jusqu'aux tranchées de la Grande
Guerre. Le Banania est né. Ecrit à partir des carnets de reportage de son inventeur, voici l'histoire
vraie d'une aventure à peine croyable qui nous emmène à travers trois continents, deux
civilisations et le Paris des Années folles.

Rosa Bonheur et Buffalo Bill, une amitié admirable, de Natacha
HENRY

Cote : R HEN R

" Le 26 avril 1889, à New York, tout le charivari du Wild West Show monta à bord du Persian
Monarch, piloté par le capitaine Bristow. Après la tournée en Angleterre, en 1887, c'est sur ce
même quatre-mâts à vapeur que le vieux loup des mers avait ramené toute la compagnie.
Lorsque la troupe, son paquetage et ses bêtes gagnèrent le navire en partance pour Le Havre, il
pleuvait des trombes. Enveloppés dans des couvertures qui gouttaient, les Indiens grelottaient,
malheureux de s'être fourvoyés dans cette galère ". 1889. Depuis la mort de sa compagne, Rosa
Bonheur vit terrée dans son château. Lorsqu'elle apprend que Buffalo Bill arrive en France avec
son spectacle, le Wild West Show, elle y voit l'occasion unique de dessiner, d'après nature, des
bisons, des chevaux de rodéo, et même des Indiens lakotas. De son côté, Bill s'imagine que la
célèbre peintre pourrait faire son portrait... Malgré un océan de différences, l'artiste féministe et l'aventurier du Far
West prendront plaisir à échanger sur les arts et l'amour de la nature, au gré d'un dialogue qui se transformera en
un solide attachement. Entre le Vieux et le Nouveau Monde, l'histoire vraie d'une magnifique amitié élective.

Salina, de Laurent Gaudé

Cote : R GAU S

Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonnée aux
larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne
la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier
fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le
récit devienne légende. Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor,
Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui prit
l'amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre.

Si Beale Street pouvait parler, de James BALDWIN

Cote : R BAL S

Si Beale Street pouvait parler, elle raconterait à peu près ceci : Tish, 19 ans, est amoureuse de
Fonny, un jeune sculpteur noir. Accusé d'avoir violé une Portoricaine, ce dernier est jeté en prison.
Quand Tish découvre qu'elle est enceinte, les deux familles se mettent en campagne, à la
recherche de preuves qui le disculperont. Pendant ce temps, Tish et Fonny ne peuvent
qu'attendre, portés par leur amour, un amour qui transcende le désespoir, la colère et la haine.
Sensuel, violent et profondément émouvant, Si Beale Street pouvait parler a le goût doux-amer
des blues tant aimés de James Baldwin.
Cote : R GRE T
Quel imbécile a dit qu'on ne pouvait pas fuir ses problèmes ? Auteur raté vivant à San
Francisco, surfant toujours sur le petit succès d'estime de son premier roman, et sur le
point de souffler ses cinquante bougies, l'infortuné Arthur Mineur est convié à une
cérémonie à laquelle il veut à tout prix échapper : le mariage de son ex-compagnon.
Profitant de plusieurs invitations aux quatre coins du monde, il décolle aussitôt pour une
tournée des foires du livre, salons, rencontres et performances artistiques au cours de
laquelle il tombera presque amoureux à Paris, frôlera la mon à Berlin, échappera de
justesse à une tempête de sable au Sahara, s'inscrira malencontreusement à une
résidence littéraire en Inde et finira par tomber sur la personne qu'il n'aurait jamais
imaginé rencontrer si loin, perdu qu'il est alors sur une île déserte en pleine mer d'Arabie.
Riches en rebondissements et emplies d'une délicate poésie du désespoir, ces
Tribulations d'Arthur Mineur, sorte de Bridger Jones au masculin, sont avant tout
l'histoire hilarante d'un Américain à l'étranger, et l'alliance parfaite d'une grande maîtrise littéraire et d'une intrigue
amoureuse aux multiples formes d'humour délicieusement contagieuses.

La troisième Hemingway, de Paula MCLAIN

Cote : R MCL T

Celle qui osa quitter Ernest Hemingway... Fin 1936. La jeune romancière Martha Gellhorn
a vingt-sept ans mais déjà une solide réputation de globe-trotteuse. De neuf ans son aîné,
Ernest Hemingway est en passe de devenir le monstre sacré de la littérature américaine.
Elle est célibataire mais connaît les hommes, il en est à son deuxième mariage. Entre eux,
la complicité est d'abord intellectuelle. Mais la guerre a le pouvoir d'attiser les passions...
Du New York bohème à l'Espagne ravagée par le franquisme, les amis deviennent amants.
Et les voilà repartis sur les routes, entre l'Amérique, l'Europe et Cuba. Seulement, au gré de
leurs allées et venues dans un monde à feu et à sang et d'une rivalité littéraire qui ne cesse
de croître, les deux époux ne tarderont pas à goûter aux fruits amers de la vie conjugale...
Avec son talent inégalé pour mêler la fiction à la vraie vie, Paula McLain brosse un nouveau
portrait de femme libre, prête à tout pour s'arracher à son sort de simple "épouse de" et
devenir l'une des plus exceptionnelles journalistes de guerre du XXe siècle.

DENFELD

Cote : R DEN T

Madison Culver a disparu alors que ses parents choisissaient un arbre de Noël dans la forêt
nationale de Skookum, Oregon. Elle aurait aujourd'hui huit ans. Certains qu'elle est encore
vivante, les Culver se tournent vers Naomi Cottle. Enquêtrice privée connue de la police
comme "la femme qui retrouve les enfants", Naomi est leur dernier espoir. Sa recherche
méthodique l'emmène dans les terres sauvages du Nord-Ouest Pacifique, et au coeur de son
propre passé. Alors que Naomi suit la piste de l'enfant, les fragments d'un rêve sombre
viennent lui rappeler une perte terrible depuis longtemps refoulée.

La vie secrète des écrivains, de Guillaume MUSSO

Cote : R MUS V

En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles
annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des
côtes de la Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule interview depuis
vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une
jeune journaliste suisse, débarque sur Pile, bien décidée à percer son secret. Le même jour, un
corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les autorités. Commence
alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées et
mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur...

