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ROMANS

Point cardinal / Léonor de Récondo - S. Wespieser éditeur, 2017
Laurent rejoint femme et enfants pour le dîner. Avec Solange, rencontrée au lycée, la
complicité a été immédiate. Il s'est longtemps abandonné à leur bonheur calme. Mais
sa vie bascule quand, à la faveur d'un week-end solitaire, il se travestit pour la première
fois. A son retour, Solange comprend que Laurent est un transsexuel qui s'ignore. Elle
va convaincre ceux qui l'aiment de l'accepter.

Le courage qu'il faut aux rivières / Emmanuelle Favier - Albin Michel, 2017
Manushe vit dans un village isolé d'un pays balkanique. Née femme, elle vit et s'habille
comme un homme. A 17 ans, en faisant le serment de rester vierge, elle a acquis les
droits et devoirs que la tradition réserve aux mâles. Mais l'arrivée au village d'Adrian
rappelle brutalement Manushe à sa féminité. Premier roman.

Le voyage dans le passé / Stefan Zweig - Grasset, 2008
L'histoire d'un amour contrarié par les circonstances de la vie : un jeune homme pauvre
tombe amoureux de la femme de son riche employeur, qui est également son bienfaiteur.
Elle l'aime aussi. Il est envoyé en Amérique latine pour une mission de confiance de
plusieurs années. Elle lui promet de se donner à lui quand il reviendra. La Première Guerre
mondiale éclate...

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme / Stefan Zweig - LGF, 2009
Grand émoi chez les clients d'une petite pension de la Côte d'Azur, au début du XXe siècle :
la femme d'un des pensionnaires est partie avec un jeune homme qui, n'avait passé là
qu'une seule journée. Le narrateur tente de comprendre ce comportement, aidé par les
confidences d'une dame anglaise très distinguée.

Minuit, Montmartre : roman / Julien Delmaire - Grasset, 2017
Montmartre, 1909. Masseïda, une jeune femme noire au passé douloureux, vagabonde
dans des ruelles mal famées. Un jour, elle frappe à la porte de l'atelier du peintre
Théophile Alexandre Steinlen, qui l'accueille. Elle devient sa confidente, son modèle, son
dernier amour, et entre dans un monde peuplé d'artistes. Mais la Belle Epoque s'achève et
le passé de Masseïda réapparaît.

Plus haut que la mer : roman / Francesca Melandri - Gallimard, 2015
En 1979, Paolo et Luisa viennent respectivement voir leur fils et leur mari emprisonnés
sur une île. L'un est condamné pour des assassinats politiques, l'autre pour des
homicides entraînés par la colère. A cause du mistral, ils passent la nuit dans la prison en
présence de l'agent Pierfrancesco Nitti, avec qui ils fraternisent. Leur soutien mutuel
annonce un renouveau dans leur vie.

Le Rocher de Tanios : roman / Amin Maalouf -: Grasset, 1993
Une enquête sur un personnage illustre dans tout le Moyen-Orient et dont nul ne sait
s'il fut réel ou légendaire : Tanios-Kichk. Assassiné, il fut transformé en rocher dans la
région des Monts-Liban. L'auteur de Léon l'Africain entreprend un grand voyage autour
du thème : comment et pourquoi naissent les légendes ?

Une constellation de phénomènes vitaux : roman / Anthony Marra - Lattès, 2014
Havaa, une fillette tchétchène de 8 ans, devient orpheline après le passage des soldats
russes. Son voisin Akhmed décide de l'emmener avec lui dans sa fuite. En chemin, ils
s'arrêtent dans un hôpital abandonné et y découvrent la chirurgienne Sonja. Grand prix
des lectrices de Elle 2015 (catégorie roman).

Bons baisers de Mesménie : roman / Fabienne Betting - Autrement, 2016
Thomas Lagrange a répondu à une annonce cherchant un traducteur du mesmène vers le
français. Propulsé en tête des best-sellers après la parution de l'ouvrage, il a désormais la
mafia mesmène à ses trousses.

DOCUMENTAIRE ADULTE

Norilsk / Caryl Férey - Paulsen, 2017
Récit d'un voyage que l'écrivain a entrepris en Sibérie, à Norilsk, un ancien goulag devenu
la plus grande cité minière au monde et la ville la plus polluée, accessible aux non-Russes
si autorisés par le FSB.

DVD
My Name is Khan / Karan Johar, réal. - Dharma Productions, 2010
Rizvan Khan est un enfant musulman né en Inde et atteint d'une forme d'autisme.
Devenu adulte, il tombe éperdument amoureux de la belle Mandira, une mère
célibataire avec qui il se marie. Le couple part s'installer à San Francisco. A la suite du 11
septembre, alors que sa famille implose et que dans la paranoïa ambiante, son handicap
le rend suspect, Khan va se retrouver accusé d'être un terroriste. Décidé à rencontrer le
Président des Etats-Unis pour clamer son innocence et retrouver celle qu'il aime plus
que tout, Khan entame un incroyable voyage...

CD

Sacred seed / Pura Fe', chant - Nueva onda records, 2015
Sur des arrangements de Mathis Haug, la chanteuse continue son aventure
musicale métisse sur "Sacred Seed". Chanté en anglais, tuscarora et tutelo, les
onze titres de l'album alternent compositions originales et reprises de standards
comme "In a Sentimental Mood" de Duke Ellington et le boogie "Spirit in the Sky"
de Norman Greenbaum. Ici Pura Fé mêle ses chœurs traditionnels et ses
harmonies à des sonorités celtiques ("River People"), plus rock ("Woman's
Shuffle") et bien sûr folk, jazz ou blues. Dès le chant sacré d'ouverture
"Mohomeneh" accompagné au banjo et rythmé par ce shuffle caractéristique,
l'auditeur est envoûté par cette ôde à la beauté intemporelle.

