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Mon désir le plus ardent / Pete Fromm - Gallmeister, 2018
Maddy s'était jurée de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle
rencontre Dalt, les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils
se marient dans le Wyoming, puis s'installent dans l'Oregon. Lorsque Maddy tombe
enceinte, les médecins lui diagnostiquent une sclérose en plaques.

Un océan, deux mers, trois continents / Wilfried N'Sondé - Actes Sud, 2018
Nsaku Ne Vunda voit le jour dans le royaume de Kongo à la fin du XVIème siècle. Orphelin,
élevé par des missionnaires, Nsaku concilie les traditions de ses ancêtres et la foi chrétienne.
Baptisé par l'Eglise Dom Antonio Manuel, il travaille sur la construction d'une église lorsqu'il
est amené devant le roi des Bakongos, Alvaro II. Celui-ci lui demande d'embarquer à bord
d'un navire pour l'Europe afin de devenir son ambassadeur auprès du pape Clément VIII au
Vatican. Ayant pour mission de rétablir la position du royaume quant au commerce, y
compris celui des esclaves, Dom Antonio Manuel part avec une toute autre volonté, celle de
dénoncer le traitement abominable que l'on fait subir aux esclaves. Pour révéler à la face du
monde cette horreur, il devra vivre péripéties, déconvenues et surtout désillusions...
Contrairement à Candide, personnage de Voltaire, Nsaku Ne Vunda a réellement existé. Ce
roman historique retrace la vie de ce premier ambassadeur du royaume du Kongo.
Domination des puissances européennes par le commerce, esclavage, Inquisition et montée
du protestantisme, le XVIème est un siècle agité où la colonisation de l’Europe modifie pour
toujours l’histoire de l’humanité. Wilfried N'Sondé par son écriture et ses descriptions nous
plonge à travers la vie de Nsaku Ne Vunda dans ce siècle qui semble dénué de toute
humanité.
Il est à toi, ce beau pays / Jennifer Richard - Albin Michel, 2018
En 1916, dans le sud des Etats-Unis, Ota Benga, un Pygmée originaire du Congo, se
suicide. Le récit de son histoire fait écho au sort de ceux qui ont vécu la colonisation,
l'esclavage et la ségrégation. « Il est à toi ce beau pays » est un roman historique qui
retrace l’histoire de la colonisation en Afrique. Au fil de ce roman, le lecteur croisera
différents personnages historiques mais aussi des inconnus. Jennifer Richard fait cohabiter
des explorateurs tels que David Livingstone ou Henry Morton Stanley, des dirigeants
européens ou africains, des américains et des africains issus de différents peuples. Inutile
de préciser que l’intérêt que chacun porte à l’Afrique diffère selon sa position
géographique et sociale. Sous prétexte d’apporter la civilisation, l’Afrique sera le théâtre
de la manipulation, de l’exploitation des ressources comme des hommes.

Chien-loup / Serge Joncour - Flammarion, 2018
Franck décide de louer, à contrecœur mais par amour, une maison dans le Lot pour y
passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte, et se trouve dépourvue de
tout réseau. Nulle mention non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre
mondiale habitée par un dompteur de lions allemand. Dès le premier soir, le couple se
trouve confronté à la violence d'un chien-loup.

Une mère / Alejandro Palomas - le Cherche Midi, 2017
A Barcelone, un 31 décembre, Amalia a réussi à réunir autour de sa table son fils,
Fernando, ses filles, Silvia et Emma, l'amie d'Emma ainsi que son frère, l'oncle Eduardo.
Un septième couvert a été installé, pour l'absent. Au cours du repas, les secrets, les
mensonges et les non-dits éclatent au grand jour.

Marina Bellezza / Silvia Avallone - Liana Levi, 2014
Dans une vallée du Piémont, les jeunes subissent de plein fouet la crise depuis que
l'industrie laitière qui la faisait vivre s'est délocalisée. Parmi eux, Andrea et Marina ont
pourtant des projets. Lui veut quitter sa famille bourgeoise pour élever des vaches
dans les alpages, elle rêve de devenir une star et chante dans les kermesses. Une
passion dévorante unit ces deux êtres que tout oppose.

Nos âmes la nuit / Kent Haruf R. Laffont, 2016
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.

ROMAN JEUNESSE
La tête sous l'eau / Olivier Adam - R. Laffont, 2018
Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et séquestrée pendant
plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se
déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver Léa,
qui ne dit rien de son épreuve.

BANDES DESSINÉES
Sudestada / Juan Saenz Valiente - M. Lafon, 2018cm
Georges est détective. Souvent de mauvais poil et sans empathie envers autrui, il
ne semble pas heureux. De nature méfiante envers l’être humain, il est fait pour
ce métier. Il enchaîne les petites enquêtes jusqu’au jour où le mari de la
chorégraphe Elvira Puente lui demande de la suivre afin de savoir si elle le
trompe. La rencontre avec cette femme va bouleverser sa vie. Sáenz Valiente
produit une histoire émouvante. Le travail sur les visages, les couleurs utilisées
contribuent à tourner la dernière page de ce roman graphique avec la sensation
d'avoir été touchée.

Ces jours qui disparaissent / Timothé Le Boucher - Glénat, 2017
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que
pendant ce temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de
communiquer avec son double par caméra interposée.

DVD
La Mort de Staline / Armando Iannucci - Mitico, 2017
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet
homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa
garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, le
poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.

Hostiles / Scott Cooper - YLK, 2017
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de
prison, est contraint d'escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses
anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule
rescapée du massacre de sa famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint
à eux dans leur périple. Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux
d'infinies réserves de colère et de méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les
conduire du Nouveau-Mexique jusqu'au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire
preuve de solidarité pour survivre à l'environnement et aux tribus comanches qu'ils
rencontrent.

