
Contes d'Andersen

Andersen, Hans Christian (1805-1875)

Ouest-France, Rennes

Onze contes sont présentés, accompagnés de

nombreuses illustrations réalisées par des

aquarellistes, des lithographes et des

graveurs, parmi lesquelles : La petite fille

aux allumettes, La petite sirène ou encore Le

vilain petit canard.

En attendant Bojangles

Bourdeaut, Olivier (1980-....)

Finitude, Le Bouscat (Gironde)

Un petit garçon a pour parents, un couple

fantasque. Mais un jour, les excentricités de

sa mère dépassant les limites, son père

décide de l'envoyer dans une clinique

psychiatrique avant de se raviser et de la

kidnapper pour la cacher et la protéger. Prix

du roman des étudiants France Culture-

Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016,

prix roman France Télévisions 2016, prix

Emmanuel Roblès 2016.

Le garçon sauvage : carnet de montagne

Cognetti, Paolo (1978-....)

Zoé, Carouge (Suisse)

Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie

milanaise et ne parvient plus à écrire. Il

quitte la ville pour parcourir les sommets du

val d'Aoste, plonger au coeur de la vie

sauvage et renouer avec l'inspiration.

Seul dans Berlin : édition intégrale

Fallada, Hans (1893-1947)

Gallimard, Paris

Récit de la vie quotidienne des habitants du

55 de la rue Jablonski à Berlin, en mai 1940,

alors que la France vient de capituler. Dans

cet immeuble modeste vivent des citoyens

allemands, juifs ou non, des persécuteurs et

des persécutés, qui tentent de survivre dans

des conditions extrêmes.

Mille femmes blanches : les carnets de May

Dodd

Fergus, Jim (1950-....)

Pocket, Paris

1875. Le président Ulysses S. Grant accède

à la demande du chef cheyenne Little Wolf :

1.000 femmes blanches volontaires lui

seront offertes dans le but d'assurer la

sécurité et la prospérité de son pays. C'est

leur histoire qui nous est contée ici au

travers des carnets intimes de l'une d'elles,

May Todd.

Blessures d'Orient : Alep, Damas, Palmyre,

Mari, Mossoul-Ninive, Bagdad, Babylone,

Ur...

Guitton, René (1944-....)

Galaade éditions, Paris

L'écrivain a parcouru pendant des années et

encore récemment les rives de l'Euphrate à

la découverte des peuples et des pierres de

cette région. Il livre un récit de ce voyage,

des rencontres et des anecdotes qui ont

jalonné son périple et rappelle l'histoire de la

Mésopotamie.
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Dalva

Harrison, Jim (1937-2016)

Bourgois, Paris

Le "grand roman américain" de J. Harrison,

son livre le plus abouti et le plus poignant

depuis Légendes d'automne.

Nos âmes la nuit

Haruf, Kent (1943-2014)

R. Laffont, Paris

Dans une petite ville du Colorado, Addie,

une veuve de 75 ans, décide de rompre sa

solitude en proposant à Louis, son voisin,

veuf lui aussi, de passer du temps ensemble.

Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais

leurs enfants respectifs les désapprouvent et

les amoureux doivent se cacher pour vivre

leur histoire.

La meute

King, John (1960-....)

Ed. de l'Olivier, Paris

Cinq garçons amateurs de filles, de bière et

de football, fondateurs éphémères d'un club

très spécial nommé la Meute décident au

lendemain du Nouvel An, de se lancer un

défi saugrenu : une compétition basée sur

les performances sexuelles de chacun,

évaluées selon un barème rigoureux...

L'opticien de Lampedusa

Kirby, Emma-Jane

Ed. des Equateurs, Sainte-Marguerite-sur-

Mer (Seine-Maritime)

Par un beau week-end, l'opticien de

Lampedusa et sa femme appareillent en mer

avec des amis. La sortie s'annonce

délicieuse. Les mouettes crient dans le ciel

et, au fur et à mesure que l'équipage

s'approche des oiseaux, l'opticien distingue

des corps humains. Premier roman.

L'oracle della Luna : le tragique et lumineux

destin de Giovanni Tratore

Lenoir, Frédéric (1962-....)

Le Livre de poche, Paris

Amoureux d'Elena, petite-fille d'un doge

dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni,

jeune paysan italien, devient l'élève d'un

ermite érudit qui l'initie à l'astrologie, à la

philosophie et au maniement des armes.

Chargé par son maître d'une mission auprès

du pape, Giovanni s'oublie à Venise dans les

bras d'Elena. Il est surpris par le fiancé de

celle-ci, le tue et s'enfuit.

La parole perdue

Lenoir, Frédéric (1962-....)

Cabesos, Violette (1969?-....)

Albin Michel, Paris

Alors que Johanna, héroïne de La promesse

des anges, recherche des traces de la

Madeleine, plusieurs meurtres ont lieu sur le

chantier d'un ami à Pompéi. Durant un

week-end, celui-ci offre un denier à la fille

de Johanna ce qui déclenche d'horribles

cauchemars dans lesquels l'enfant se

retrouve dans la peau d'une jeune chrétienne

pendant l'éruption du Vésuve.

La voie cruelle : deux femmes, une Ford

vers l'Afghanistan

Maillart, Ella (1903-1997)

Payot, Paris

Récit d'un voyage effectué en 1939 par

l'écrivaine suisse pour accompagner son

amie Christina, qui souffre d'une addiction à

la drogue. La découverte d'horizons

somptueux et inquiétants se mêle à une

vaine tentative pour arracher Christina au

poison qui la ronge.

La carte des Mendelssohn

Meur, Diane (1970-....)

S. Wespieser éditeur, Paris

Une histoire qui retrace le destin de la

famille tentaculaire des Mendelssohn : le

philosophe Moses, son fils Abraham, un

banquier oublié de l'histoire, son petit-fils

Felix, compositeur, etc.
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Alexis Vassilkov ou La vie tumultueuse du

fils de Maupassant

Prou, Bernard (1944-....)

Le Livre de poche, Paris

La vie inventée du fils caché que

Maupassant aurait eu à la fin de sa vie avec

la peintre Lioubov Adréievna Vassilkova.

Les aventures d'Alexis le conduisent dans la

Russie révolutionnaire, où il fait partie de

l'entourage de Staline, puis au goulag, où il

est initié à la franc-maçonnerie, et enfin en

France où il s'engage dans la Résistance.

La vie de Marie

Rilke, Rainer Maria (1875-1926)

Arfuyen, Paris

Rilke et le christianisme : un rapport

ambivalent et conflictuel mais aussi une

relation constante depuis ses écrits de

jeunesse jusqu'à ses textes de maturité. Ces

quinze poèmes font partie d'un projet nourri

pendant une dizaine d'années confirmant

l'engagement du poète dans un style plus

dépouillé.

Le bonheur national brut

Roux, François (1957-....)

Albin Michel, Paris

En 1981, F. Mitterrand est élu. Parmi les

témoins de cet événement, Paul, Rodolphe,

Benoît et Tanguy, quatre amis de 17 ans, sur

le point de passer leur bac, qui vivent,

chacun à sa façon, la victoire de la gauche.

Une fresque politique et sociale de la France

à travers le destin croisé des quatre

adolescents qui se perdent de vue et se

retrouvent, transformés et fidèles à eux-

mêmes.

La vie commune

Salvayre, Lydie (1948-....)

Gallimard, Paris

Suzanne, la narratrice, est depuis plus de

trente ans l'employée exemplaire de

monsieur Meyer et ne souhaite rien d'autre

que cette servitude bien réglée. Mais elle va

devoir désormais partager son territoire avec

une nouvelle secrétaire, une femme

vulgaire, péremptoire et dont les idéaux

petits-bourgeois vont la heurter. Une fable

ironique et cruelle sur la vie commune.

L'art de la joie

Sapienza, Goliarda (1924-1996)

Le Tripode, Paris

Modesta naît en Sicile le 1er janvier 1900,

dans un monde fruste et rapidement

englouti. Pauvre, elle s'endurcit grâce à la

lecture et aux études. Elle mène une vie

mouvementée dans l'Italie de Mussolini,

lutte contre le fascisme, la religion et le

poids des traditions avant de trouver le

bonheur dans les bras de Marco.

Moi, Jean Gabin

Sapienza, Goliarda (1924-1996)

Attila, Le Rayol-Canadel (Var)

Le Tripode, Paris

Au début des années 1930, alors que le

fascisme gagne du terrain dans la ville de

Catane en Sicile, une jeune fille sort d'un

cinéma avec une idée en tête : devenir Jean

Gabin.
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Orient exils

Schwarzenbach, Annemarie (1908-1942)

Payot, Paris

Récits rédigés par une fille rebelle de la

grande bourgeoisie industrielle suisse, amie

de Klaus et Erika Mann, qui sillonna le

Moyen-Orient, d'Alep à Damas, de Palestine

en Perse, de Beyrouth à Téhéran, dans les

années 30. Ces nouvelles, inspirées par ses

nombreux voyages mettent en scène des

personnages à la dérive et des colonies

européennes perdues dans le désert.

La mort en Perse

Schwarzenbach, Annemarie (1908-1942)

Payot, Paris

Historienne de formation, Annemarie

Schwarzenbach participe à des fouilles

archéologiques en Perse, où elle épouse en

1935 un diplomate en poste à Téhéran. Cette

année-là, tous deux vont camper dans la

vallée du Lahr au pied du Demavend, à

environ 80 km de Téhéran et à 2.500 m

d'altitude. C'est là qu'elle écrit La mort en

Perse, mi-essai, mi-journal.
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