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VS
de Zsuzsa Rakovszky
L’histoire vraie de la comtesse
hongroise Sarolta Vay qui, au tournant
des XIXe et XXe siècles, a vécu, écrit et
aimé sous l’identité d’un homme.

Fic/A1383
Un secret du docteur Freud
de Eliette Abécassis
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Vienne, mars 1938. Sigmund Freud a
convoqué la Société psychanalytique
pour une session extraordinaire. Il
s’exprime devant ses membres peut-être pour la
dernière fois. Il n'y a plus d'autre choix : il faut fuir
l'Autriche. Mais lui, pourquoi reste-t-il, malgré
l'invasion des nazis ?

Fic/L1651
La petite communiste qui ne
souriait jamais
de Lola Lafon
Récit qui retrace l'existence de la
gymnaste roumaine Nadia Comaneci.
Elle fit son apparition aux JO de Montréal en 1976, en
plein coeur de la Guerre froide. Le portrait d'une
enfant, puis d'une femme, sacralisée par une
existence dévolue à la recherche de la perfection.

Fic/R3109
Pietra viva
de Léonor de Récondo
« Un homme est saisi d'un trouble qui
remet en question tout ce à quoi il
croyait. Cet homme, c'est Michel-Ange. »

Fic/S6177
La nuit de Maritzburg
de Gilbert Sinoué
En 1893, Mohandas Karamchand Gandhi
part en Afrique du Sud pour défendre les
intérêts d'une entreprise indienne. A Durban, en
1904, il fait la connaissance de l'Allemand Hermann
Kallenbach, avec qui il va entretenir une amitié
amoureuse hors du commun du fait de son intensité
et de ses conséquences psychologiques.

Fic/F8496
Moi, Confucius
de José Frèches
Biographie romancée permettant de
pénétrer les arcanes du pouvoir dans la
Chine ancestrale du VIe siècle avant J.C., à la rencontre de personnages puissants, et de
cheminer avec le maître Confucius.

Fic/B75195
Lili St-Cyr
de Marjolaine Bouchard
Lili St-Cyr, c'est le roman d'une vie
fascinante, dévoilée à la manière d'un
striptease. On y découvre l'âme d'une
artiste déterminée qui incarnera toujours la jeunesse
et la beauté.

Fic/K456
La fiancée était à dos d’âne
de Vénus Khoury-Ghata
Yudah est une jeune fille juive du
désert algérien. Le jour où le rabbin
Haïm la choisit pour être la nouvelle
épouse de l'Émir Abdelkader, sa vie bascule. Yudah se
retrouve dans un campement de tentes balayé par le
vent. L'Émir, lui, demeure invisible. Bientôt il rend les
armes : il est débarqué avec ses généraux à Toulon.
C'est donc en France que Yudah poursuivra sa quête
d'un futur époux qu'elle n'a toujours pas vu...

Fic/M2352
Une femme aimée
de Andreï Makine
Oleg Erdmann, cinéaste, voue une
passion à Catherine II de Russie.
Héroïne de son film, l'impératrice offre
de multiples visages : cruelle nymphomane, tsarine
républicaine, séductrice des philosophes... Sous le
vernis de l'Histoire, il découvre le drame d'une femme
qui ne cherchait qu'à aimer.

Fic/G8858
L’enfant qui savait parler la
langue des chiens
de Joanna Gruda
En nous racontant sous forme
romanesque l'histoire véridique de son père, Joanna
Gruda dépeint une enfance hors du commun, qui
commence à Varsovie à l'orée de la guerre et qui
s'achève dans Paris libéré.

Fic/L66356
Dix yuans un kilo de
concombre
de Celia Levi
Ce livre offre une description
impitoyable
de
la
Chine
contemporaine. Mais c'est aussi par la
puissance et la justesse des portraits de Xiao Fei, de
ses soeurs et des autres personnages que ce roman
marquera durablement l'esprit du lecteur.

Fic/J519
Harriet
de Elizabeth Jenkins
La sombre destinée d'Harriet, une jeune
femme riche mais simple d'esprit.

Fic/B1965
Le divan de Staline
de Jean-Daniel Baltassat
Staline, qui n’a plus que trois ans à
vivre, se retire quelques jours dans sa
Géorgie natale. Sa maîtresse, la
Vodieva, le rejoint dans son palais décadent
accompagnée de son protégé Danilov, un jeune
peintre prodige du réalisme socialiste qui a conçu une
oeuvre pour célébrer la gloire de Staline. Mais rien ne
se passe comme prévu.

Fic/C48356
La dernière lettre de Rimbaud
de Frank Charpentier
La narrateur formule l'hypothèse selon
laquelle Rimbaud n'aurait jamais cessé
d'écrire tout au long de sa vie. Cette possibilité le
mène à une découverte inouïe.

Fic/M6237
Le chat du dalaï-lama
de David Michie
Un chaton famélique est arraché des
bidonvilles pour être transporté vers un
somptueux sanctuaire par nul autre que
le dalaï-lama. Ses yeux bleus découvriront bientôt
tout de la vie du grand maître bouddhiste : une
sagesse éternelle qui ne se révèle que dans les
moments de grande tranquillité entre l'homme et
l'animal.

Fic/F6538
Charlotte
de David Foenkinos
L'histoire de Charlotte Salomon, une
artiste peintre juive allemande,
déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était
enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à
confier ses toiles, aujourd'hui conservées au musée
juif d'Amsterdam.

Fic/S4628
Le cas Eduard Einstein
de Laurent Seksik
Prêtant sa voix à Eduard, le fils d'Albert
Einstein interné dès l'âge de 19 ans en
clinique psychiatrique, L. Seksik dévoile
un drame familial et la part d'ombre d'un savant au
coeur des troubles internationaux des années 1930.

Fic/S14938
Alienor l’insoumise
De Isaure de Saint Pierre
Reine de France avec Louis VII, puis
d'Angleterre avec Henri II, avant de se
retourner contre ce dernier en aidant ses fils Richard
Coeur de Lion et Jean sans Terre, Aliénor a
profondément marqué son époque. Intrigante,
séductrice, intransigeante et scandaleuse, elle inspira
aussi l'amour courtois et propagea la culture occitane.

Fic/F9812
Tout ce que je suis
de Anna Funder
A travers les voix de Ruth et Ernst, ce
roman polyphonique évoque la montée
du régime nazi, la persécution des intellectuels et des
militants de gauche dans l'Europe des années 1920 à
1940.

Fic/B422
Oona & Salinger
de Frédéric Beigbeder
Enquête de l'écrivain, mêlée de fiction,
sur l'histoire d'amour impossible du jeune
J.D. Salinger et d'Oona, la fille du dramaturge Eugene
O'Neill, et sur les liens entre cet épisode et le choix de
Salinger de vivre en reclus.

