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A la recherche d'Alice Love
Moriarty, Liane (1966-....)
Romans étrangers
Albin Michel, Paris
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille, convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle
a 29 ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois
enfants, Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de
reconstituer le fil de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en
est arrivée là.
Après toi
Moyes, Jojo (1969-....)
Milady, Paris
Lou quitte sa ville natale pour Londres afin d'échapper aux critiques. Tous lui reprochent
d'avoir aidé Will, un jeune tétraplégique, à se suicider. Elle a bien du mal à se conformer à
l'ultime volonté de ce dernier, qui souhaitait qu'elle puisse profiter de la vie après sa
disparition.
Avant toi
Moyes, Jojo (1969-....)
Milady Littérature
Milady, Paris
Au chômage dans un coin perdu de l'Angleterre, Lou met tout en oeuvre pour retrouver du
travail. Lorsqu' un contrat de six mois lui est proposé pour tenir compagnie à un
tétraplégique, elle saute sur l'occasion. Mais Will, le jeune handicapé, rêve de mettre fin à
ses jours. Avec un entretien de l'auteure et des photos extraites du film adapté du roman,
sorti en 2016.
Ce que je peux enfin vous dire
Royal, Ségolène (1953-....)
Documents
Fayard, Paris
L'ancienne députée et ministre retrace son parcours politique. Elle dévoile comment elle a
réussi à tracer son chemin dans un monde d'hommes, en assumant sa part de féminité et de
maternité, comment elle a vécu les victoires, les coups durs, les trahisons et les défaites ou
encore la manière dont elle a réussi à garder le cap sans jamais renier ses convictions.
Le club des feignasses
Clemente Ruiz, Gavin's (1978-....)
Romans
Mazarine, Paris
Elisabeth, Sam, Alice, Greg et Béa, cinq personnages cabossés par la vie, se rencontrent au
sein d'un club de plage original.
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Devenir
Obama, Michelle (1964-....)
Fayard, Paris
L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à occuper cette
fonction, retrace son parcours : son enfance dans le South Side de Chicago, sa formation
d'avocate, les années à concilier vie professionnelle et de mère de famille puis les deux
mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires et ses défaites ainsi que son
engagement en faveur des droits des femmes.
Une douce odeur de pluie
Moyes, Jojo (1969-....)
Feel good books
Milady, Paris
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle se désole,
quinze ans après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres
pour se rendre chez ses grands-parents, Edward et Joy. Mais Sabine se montre également
très distante avec sa grand-mère, obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret
familial.
Du livre à la ville : la bibliothèque comme espace public
Failla, Luigi (1984-....)
VuesDensemble. Essais
MetisPresses, Genève (Suisse)
Une analyse du rôle des bibliothèques publiques au coeur de l'espace urbain. L'auteur
explore les notions d'espace public, de territoire, de social et de culturel.
Eloge de la légèreté : jeter l'inutile pour vivre plus libre
Loreau, Dominique
Bien-être
Flammarion, Paris
Un encouragement à se départir de tout ce qui encombre physiquement et
psychologiquement. L'ouvrage explique comment se libérer du poids du passé et de la
souffrance de trop posséder.
Encore vivant
Souchon, Pierre (1972-....)
La brune
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un récit autobiographique sur la bipolarité. Alors qu'il vient de se marier avec une femme
de la grande bourgeoisie parisienne et qu'il a trouvé un emploi de journaliste, le narrateur,
victime d'une crise maniaco-dépressive, est délogé d'une statue de Jean Jaurès où il a
trouvé refuge et est conduit à l'hôpital psychiatrique. Prix du premier roman Baz'Art des
Mots 2018.
Federica Ber
Greene, Mark (1963-....)
Grasset, Paris
En lisant un fait divers où une randonneuse est suspectée de meurtre, un homme solitaire a
l'impression de reconnaître son nom, Federica Bersaglieri. La découverte d'un vieux carnet
d'adresses lui rappelle ce qui s'est déroulé vingt ans plus tôt à Paris, en plein été, avec cette
femme, qui est partie précipitamment sans explication. Il tente de faire la lumière sur cette
histoire interrompue.
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Un globe-trotter à vélo : 11 mois, 26 pays, 21.000 km
Cunningham, Joshua
Gallimard, Paris
L'auteur a traversé à vélo 26 pays en onze mois, parmi lesquels l'Angleterre, la France, la
Croatie, l'Ouzbékistan, la Thaïlande ou la Chine. Il présente de nombreuses photographies
ainsi que ses conseils pour voyager dans des régions et sous des climats difficiles tels que
les forêts, les déserts, les montagnes ou encore les zones tropicales.
Le grand Nord-Ouest
Garat, Anne-Marie (1946-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Bud Cooper fait le récit des aventures d'une femme qui, à la fin des années 1930, a fui la
Californie accompagnée de sa fille Jessie. Toutes deux partent à la découverte des
territoires amérindiens du Grand Nord canadien avec pour seul guide une mystérieuse
carte.
Histoires du soir pour filles rebelles
Volume 2
Cavallo, Francesca
Favilli, Elena
Les Arènes, Paris
Les récits biographiques illustrés de cent femmes célèbres, de Rachel Carson à Simone
Veil en passant par J. K. Rowling.
Ici, les femmes ne rêvent pas : récit d'une évasion
Ahmad, Rana (1985-....)
Globe, Paris
L'auteure raconte son parcours et sa rébellion contre l'éducation musulmane sunnite qui lui
a été imposée en Arabie saoudite. Contrainte de porter le hijab à 9 ans et le niqab à 13 ans,
elle découvre le monde par la biais d'Internet puis des livres et de la science. Menacée en
raison de son engagement pour les droits de l'homme et de la femme, elle se résout à
quitter son pays et sa famille.
Les idéaux
Filippetti, Aurélie (1973-....)
Littérature française
Fayard, Paris
Le récit d'un amour entre deux députés que tout oppose, aussi bien leurs convictions
politiques que leur histoire familiale.
Je te promets la liberté
Gounelle, Laurent (1966-....)
Calmann-Lévy, Paris
Alors qu'elle est confrontée à des déboires professionnels et à un échec amoureux, Sybille
Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie secrète détentrice
d'un savoir ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une nouvelle personnalité.
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Je te vois
Mackintosh, Clare
Le Livre de poche. Thriller, n° 34889
Le Livre de poche, Paris
Zoe Walker découvre avec stupéfaction son portrait dans les petites annonces d'un journal
londonien. L'image, floue, est simplement accompagnée d'une adresse internet et d'un
numéro de téléphone. Elle décide de mener l'enquête, mais pour ses proches c'est une
femme qui lui ressemble vaguement et rien de plus. Le lendemain et le surlendemain,
d'autres visages féminins apparaissent.
Le jour où elle n'a pas fait Compostelle
Béka
Marko (1969-....)
Story
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Antoine et Clémentine marchent dans les Pyrénées et au lieu d'emprunter les routes
balisées, choisissent les chemins de traverse. Car pour Antoine, suivre les sentiers battus
c'est être sous l'emprise de ceux qui éloignent les individus de leur propre chemin. A
travers cette balade dictée par leurs seules envies, il veut révéler à son amie une clé lui
permettant d'élargir sa vision de la vie.
Légende d'un dormeur éveillé
Nohant, Gaëlle (1973-....)
Le Livre de poche, n° 35095
Le Livre de poche, Paris
La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans Paris, à
Cuba ou à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en compagnie de P.
Eluard, de Man Ray ou de P. Picasso et raconte ses derniers jours, au camp de
Theresienstadt. Prix des Libraires 2018.
La poussière du temps
Volume 1, Rue de la Glacière
David, Michel (1944-2010)
Roman du terroir
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
La vie d'un jeune couple, à Montréal, de 1941 à 1951. Jeanne épouse Maurice Dionne. Dès
le lendemain du mariage, elle découvre la violence et l'avarice de son époux. Dès lors, elle
doit lutter contre la précarité pour assurer la survie de ses enfants et maintenir un semblant
d'harmonie au sein de sa famille.
Une prière à la mer
Hosseini, Khaled (1965-....)
Williams, Dan
Albin Michel, Paris
Dans une longue lettre, un père prie en regardant son fils dormir, implorant d'être protégés
lors de la périlleuse traversée qu'ils vont entreprendre. Il évoque également leur vie à Homs
en Syrie et la transformation de la ville en zone de guerre. Un texte rendant hommage aux
réfugiés syriens à l'occasion du troisième anniversaire de la mort du petit Aylan Kurdi en
2015.
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Du sang sur la glace
Nesbo, Jo (1960-....)
Série noire
Gallimard, Paris
Olav est le tueur à gages attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le trafic de
drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la femme de ses rêves, deux
problèmes de taille se posent : c'est la jeune épouse infidèle de son patron, et il est chargé
de la tuer.
Seuls les enfants savent aimer
Cali (1968-....)
le Cherche Midi, Paris
L'enfance est fragile, les blessures peuvent être pérennes. Un jeune garçon, Bruno, avait 6
ans quand sa mère est décédée. Il parle de sa douleur et de sa vie dévastée. Prix
Méditerranée Roussillon 2018, prix 2018 de Les écrivains chez Gonzague Saint Bris.
Premier roman.
Le signal
Van Ostaijen, Paul (1896-1928)
le Taillis pré, Châtelineau (Belgique)
Recueil poétique qui s'inscrit dans le sillage de l'expressionnisme humanitaire mais aussi
de Walt Whitman et de l'unanimisme français. Il fut le livre-phare d'un groupe de jeunes
poètes flamands qui virent en P. Van Ostaijen un modèle à suivre.
Le sillon
Manteau, Valérie (1985-....)
Le Tripode, Paris
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses
contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-même
découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir
défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018.
Toutes les histoires d'amour du monde
Beaulieu, Baptiste (1985-....)
Romans
Mazarine, Paris
Le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans des lettres d'amour l'histoire de sa vie. Lorsque
Jean et son père les découvrent, le premier est surpris, le second tombe dans une profonde
mélancolie : la destinatrice, Anne-Lise Schmitt, leur est inconnue et ils voient Moïse sous
un nouveau jour, loin de l'homme dur qu'ils connaissent. Jean tente de comprendre et
dévoile un lourd secret.
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