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Sucre noir / Miguel Bonnefoy.

- Paris : Rivages, 2017.

Résumé : Dans un village des Caraïbes, la légende d'un trésor disparu vient
bouleverser l'existence de la famille Otero. À la recherche du butin du capitaine
Henry Morgan, dont le navire aurait échoué dans les environs trois cents ans plus
tôt, les explorateurs se succèdent. Tous, dont l'ambitieux Severo Bracamonte, vont
croiser le chemin de Serena Otero, l'héritière de la plantation de cannes à sucre qui
rêve à d'autres horizons. Au fil des ans, tandis que la propriété familiale prospère,
et qu'elle distille alors à profusion le meilleur rhum de la région, chacun cherche le
trésor qui donnera un sens à sa vie. Mais, sur cette terre sauvage, la fatalité aux
couleurs tropicales se plaît à détourner les ambitions et les désirs qui les consument.
Cote : R BON S

Légende d'un dormeur éveillé / Gaëlle Nohant. - Paris : Ed. Héloïse
d'Ormesson, 2017.
Résumé : Robert Desnos a vécu mille vies - écrivain, critique de cinéma, chroniqueur
radio, résistant de la première heure -, sans jamais se départir de sa soif de liberté et
d'amour. Pour révéler cette vie, aussi héroïque qu'engagée, Gaëlle Nohant a épousé
les pas du poète, des Halles à Montparnasse, non sans quelques détours, à Cuba ou
à Belle Ile. Comme si elle avait écouté les battements de son cœur dans l'atelier de
la rue Blomet, s'était assise aux terrasses du Select ou du Flore en compagnie
d'Antonin Artaud, de Prévert et d'Aragon ; avait tressailli en écoutant les anathèmes
d'André Breton, fumé l'opium avec la chanteuse Yvonne George, et dansé des nuits
entières aux côtés de Kiki et de Man Ray. Pour ce voyage avec Desnos, elle puise
dans son œuvre, sondant les âmes en medium, et comme lui, « parle surréaliste ».
S'identifiant à Youki, le grand amour de Robert, elle l'accompagne jusqu'au bout du
voyage, au camp de Terezín. Fabuleuse investigation littéraire, Légende d'un
dormeur éveillé ressuscite quinze ans d'histoire, des années 1930 à l'Occupation.
Une traversée du XXe siècle, vivante et tumultueuse, sur les traces d'un héros dont
on ne peut que tomber amoureux.
Cote : R NOH L

Nos richesses / Kaouther Adimi. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et il rentre à Alger avec une seule
idée en tête, prendre exemple sur Adrienne Monnier et sa librairie parisienne.
Charlot le sait, sa vocation est de choisir, d'accoucher, de promouvoir de jeunes
écrivains de la Méditerranée, sans distinction de langue ou de religion. Placée sous
l'égide de Giono, sa minuscule librairie est baptisée Les Vraies Richesses. Et pour
inaugurer son catalogue, il publie le premier texte d'un inconnu : Albert Camus.
Charlot exulte, ignorant encore que vouer sa vie aux livres c'est aussi la sacrifier aux
aléas de l'infortune et de l'Histoire. En 2017, Ryad a le même âge que Charlot à ses
débuts. Mais lui n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. Étudiant à Paris, il est
de passage à Alger avec la charge de repeindre un local poussiéreux, où les livres
céderont bientôt la place à des beignets. Pourtant, vider ces lieux se révèle
étrangement compliqué par la surveillance du vieil Abdallah, le gardien du temple.
Cote : R ADI N

Mistral perdu ou les événements / Isabelle Monnin.

- Paris : JC Lattès,

2017.
Résumé : C'est une histoire intime, deux sœurs grandissent ensemble dans la France
provinciale des années 1980 ; et puis l'une meurt. C'est une histoire politique, on
croit qu'on appartient à un tout ; et puis on ne comprend plus rien. C'est l'histoire
du je et du nous, ces deux-là s'intimident, ils se cherchent, parfois ils se trouvent ; et
puis ils se déchirent. C'est l'histoire de valeurs, elles disent qui on est ; et puis elles
se laissent bâillonner. C'est l'histoire d'un chanteur préféré, tendre et rebelle ; et
puis il finit par embrasser les flics. C'est l'histoire d'un hier, où ne comptait que le
futur ; et puis des aujourd'hui, malades du passé. C'est l'histoire d'un monde qui se
croyait fort et paisible ; et puis il réapprend la haine. C'est l'histoire qui nous arrive ;
et puis l'impression de ne plus y arriver. C'est une nostalgie, sans doute, mais pas
seulement : dans la mémoire de ce qui fut, demeurent peut-être les graines de ce
qui renaîtra, après la catastrophe.
Cote : R MON M

Bakhita / Véronique Olmi.

- Paris : Albin Michel, 2017.

Résumé : Elle a été enlevée à sept ans dans son village du Darfour et a connu toutes
les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul
d'Italie, elle découvre un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à
la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le
tumulte des deux guerres mondiales et du fascisme en vouant sa vie aux enfants
pauvres. Bakhita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut
tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte. Avec une rare puissance
d'évocation, Véronique Olmi en restitue le destin, les combats incroyables, la force
et la grandeur d'âme dont la source cachée puise au souvenir de sa petite enfance
avant qu'elle soit razziée.
Cote : R OLM B

Ces rêves qu'on piétine / Sébastien Spitzer.

- Paris : L'observatoire, 2017.

Résumé : Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante
du IIIe Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier refuge des dignitaires de
l'Allemagne nazie. L'ambitieuse s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches du
pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés. Aux dernières heures
du funeste régime, Magda s'enfonce dans l'abîme, avec ses secrets. Au même
moment, des centaines de femmes et d'hommes avancent sur un chemin
poussiéreux, s'accrochant à ce qu'il leur reste de vie. Parmi ces survivants de l'enfer
des camps, marche une enfant frêle et silencieuse. Ava est la dépositaire d'une
tragique mémoire : dans un rouleau de cuir, elle tient cachées les lettres d'un père.
Richard Friedländer, raflé parmi les premiers juifs, fut condamné par la folie d'un
homme et le silence d'une femme : sa fille. Elle aurait pu le sauver. Elle s'appelle
Magda Goebbels.
Cote : R SPI C

Point cardinal / Léonor de Récondo.

- Paris : Sabine Wespieser.

Résumé : Sur le parking d'un supermarché, dans une petite ville de province, une
femme se démaquille méticuleusement, tristement. Enlever sa perruque, sa robe de
soie, rouler ses bas sur ses chevilles : ses gestes ressemblent à un arrachement.
Bientôt, celle qui, à peine une heure auparavant, volait quelques instants de joie et
dansait à corps perdu sera devenue méconnaissable. Laurent, en tenue de sport, a
remis de l'ordre dans sa voiture et dissimulé dans le coffre la mallette contenant ses
habits de fête. Il s'apprête à retrouver femme et enfants pour le dîner. Petit garçon,
Laurent passait des heures enfermé dans la penderie de sa mère, détestait
l'atmosphère virile et la puanteur des vestiaires après les matchs de foot. Puis il a
grandi, a rencontré Solange au lycée, il y a vingt ans déjà. Leur complicité a été
immédiate, ils se sont mariés, Thomas et Claire sont nés, ils se sont endettés pour
acheter leur maison. Solange prenait les initiatives, Laurent les accueillait avec
sérénité. Jusqu'à ce que surviennent d'insupportables douleurs, jusqu'à ce qu'il ne
puisse plus réfréner ses envies incontrôlables de toucher de la soie, et que la femme
en lui se manifeste impérieusement. De tout cela, il n'a rien dit à Solange. Sa vie va
basculer quand, à la faveur de trois jours solitaires, il se travestit pour la première
fois chez eux. À son retour, Solange trouve un cheveu blond...
Cote : R REC P

Le camp des autres / Thomas Vinau.

- Paris : Alma éditeur, DL 2017.

Résumé : Gaspard et son chien s'enfuient dans la forêt. L'enfant a peur, il a froid, il a
faim, il court, il trébuche, il se cache. Il est blessé. Un homme le recueille. Qui est ce
Jean-le-blanc ? Un sorcier, un contrebandier, un professeur ? Avec lui, et d'autres
récalcitrants - ceux de la Caravane à Pépère qui défraya la chronique au début du
XXe siècle - Gaspard va découvrir la vie en marchant sur le monde. « Je l'ai gardée au
chaud cette histoire qui poussait, qui grimpait en nœuds de ronces dans mon ventre
en reliant, sans que j'y pense, mes rêves les plus sauvages venus de l'enfance et le
muscle de mon indignation. Alors j'ai voulu écrire la ruade, le refus, le recours aux
forêts », explique Thomas Vinau à propos de ce quatrième roman puissant, urgent,
minéral. Thomas Vinau est né en 1978 à Toulouse. Il vit au pied du Luberon à
Pertuis.
Cote : R VIN C

Et soudain, la liberté / Evelyne Pisier ; Caroline Laurent. - Paris : Les Escales,
2017.
Résumé : Mona Desforêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine,
elle attire tous les regards. Mais entre les camps japonais, les infamies, la montée du
Viet Minh, le pays brûle. Avec sa fille Lucie et son haut-fonctionnaire de mari, un
maurrassien marqué par son engagement pétainiste, elle fuit en
Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, les journées sont rythmées par la monotonie, le
racisme ordinaire et les baignades dans le lagon. Lucie grandit ; Mona bovaryse.
Jusqu'au jour où elle lit Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. C'est la naissance
d'une conscience, le début de la liberté. De retour en France, divorcée et
indépendante, Mona entraîne sa fille dans ses combats féministes : droit à
l'avortement et à la libération sexuelle, égalité entre les hommes et les femmes. À
cela s'ajoute la lutte pour la libération nationale des peuples. Dès lors, Lucie n'a
qu'un rêve : partir à Cuba. Elle ne sait pas encore qu'elle y fera la rencontre d'un
certain Fidel Castro... Et soudain, la liberté, c'est aussi l'histoire d'un roman qui
s'écrit dans le silence, tâtonne parfois, affronte le vide. Le portrait d'une rencontre
entre Evelyne Pisier et son éditrice, Caroline Laurent - un coup de foudre amical,
plus fou que la fiction. Tout aurait pu s'arrêter en février 2017, au décès d'Evelyne.
Rien ne s'arrêtera : par-delà la mort, une promesse les unit.
Cote: R PIS E

Underground Railroad / Colson Whitehead; traduit par Serge Chauvin. Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie
d'avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle
survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave
récemment arrivé de Virginie, lui propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril
de sa vie, de gagner avec lui les États libres du Nord. De la Caroline du Sud à
l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée.
Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves qui l'oblige à fuir,
sans cesse, le « misérable cœur palpitant » des villes, elle fera tout pour conquérir
sa liberté.

Cote : R WHI U

