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Chanson de la ville silencieuse Olivier Adam
« Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets, note ce
qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent. La fille qui se perd dans les rues de Paris au petit
matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis la fille dont le père est parti dans la nuit. La fille dont le
père a garé sa voiture le long du fleuve. La fille dont le père a été déclaré mort. Celle qui prend
un avion sur la foi d'un cliché flou. Celle dans les rues de Lisbonne, sur les pentes de l'Alfama.
Qui guette un musicien errant, une étoile dépouillée d'elle-même, un ermite qui aurait tout
laissé derrière lui. La fille qui traverse les jardins, que les vivants bouleversent, que les mots des
autres comblent, la fille qui ne veut pas disparaître. Qui peu à peu se délivre. »
Shore Sara Taylor
Au large de la Virginie, un archipel oublié des Américains et du reste du monde, Shore, abrite
depuis des siècles deux familles isolées par l'océan. Sur le rivage, on croise des chevaux
sauvages parcourant des terres à la végétation rare, des routes parsemées de coquilles d'huître,
des maisons délabrées, abandonnées par des femmes dans la misère, fuyant des hommes
irascibles et capables de meurtre. A l'abri des regards, ces mêmes femmes s'adonnent à la
magie noire. Elles luttent contre la sécheresse de leur terre, la violence des hommes, la
pauvreté, sans jamais perdre de vue l'amour qu'elles portent à leur famille.

La double vie de Vermeer Luigi Guarnieri
Voici l'incroyable et véridique histoire de Han Van Meegeren, peintre traditionaliste né aux
Pays-Bas en 1889, qui, éreinté par les critiques de son époque, décida de se venger de manière
grandiose : il réalisa plusieurs faux Vermeer dont certains furent considérés par la presse
comme des chefs-d'œuvre du maître de Delft. Ce n'est qu'en 1945 que la supercherie fut
découverte, quand la police saisit la collection de Goering, et que Van Meegeren fut accusé de
haute trahison pour avoir vendu un Vermeer à ce maréchal du Reich nazi. S'ensuivit un procès
mémorable, qui vit défiler responsables de musée, critiques d'art et experts de renom...

Turner - Menteur magnifique Pierre Wat
Menteur magnifique : ces deux mots provocateurs, portés sur le cadre d'un tableau de Turner
par l'un de ses amis, le peintre George Jones. Menteur, Turner l'était incontestablement, lui qui
passa sa vie à se cacher sous de fausses identités et de fausses professions, et utilisait des
stratagèmes dignes de romans d'espionnage pour semer ceux qui, en vain, essayaient de
pénétrer dans sa sphère privée. Menteur magnifique, Turner l'est dans la moindre de ses
oeuvres, lui qui, à l'opposé de toute pratique documentaire, a développé un véritable art de la
fiction. Cette vision personnelle et exaltée du monde. Pierre Wat en analyse les composantes
en revisitant la figure du peintre et de son œuvre en six chapitres et autant de portraits.

La disparition de Josef Mengele Olivier Guez
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien
médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aires.
L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la
traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de
planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit... jusqu'à sa
mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les
mailles du filet, trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au
cœur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette
évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition.

L'amie prodigieuse Tome 1 Enfance, adolescence Elena Ferrante
"Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C'était la vie, un
point c'est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant
que les autres ne nous la rendent difficile." Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de
Naples à la fin des années cinquante. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est
pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de
cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée.
Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples
sombre, en ébullition. Formidable voyage dans l'Italie du boom économique, L'amie
prodigieuse est le portrait de deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec
passion et tendresse.
L'amie prodigieuse Tome 2 Le nouveau nom Elena Ferrante
Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a
trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur le quartier. Pour Lila
Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période
trouble. Elle travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que
Stefano inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les
Solara. De son côté, son amie Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est
éperdument amoureuse de Nino Sarratore, qu'elle connaît depuis l'enfance et qui fréquente
à présent l'université. Quand l'été arrive, les deux amies partent pour Ischia avec la mère et
la belle-soeur de Lila. La famille Sarratore est également en vacances à Ischia et bientôt Lila
et Elena revoient Nino.
L'amie prodigieuse Tome 3 Celle qui fuit et celle qui reste Elena Ferrante
Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante
raconte cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila.
Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre. Nous
sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les mouvements
féministes et protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole normale de Pise et
entourée d'universitaires, est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement
différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite d'amour et
de haine, telles deux sœurs qui se ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les
circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette tumultueuse traversée
des années soixante-dix.
Le secret d'Adèle Valérie Trierweiler
La Dame en or de Gustav Klimt est l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Le modèle
du peintre, au regard si mélancolique, s'appelait Adèle Bloch-Bauer. Mariée à dix-huit ans à
un homme qui l'adorait mais était bien plus âgé qu'elle, Adèle a vécu dans la Vienne de la
grande époque. Son salon attirait les esprits brillants et les artistes à la mode. Mais son
existence a aussi été jalonnée de drames intimes. Et la nature exacte de sa relation avec
Gustav Klimt intrigue. Peintre génial et provocateur, il multipliait les liaisons et choquait la
bonne société. A-t-il conquis l'une des femmes les plus admirées de Vienne ? Adèle est morte
jeune, emportant avec elle son secret.
La rivière et son secret - Des camps de Mao à Jean-Sébastien Bach : le destin d'une femme
d'exception Xiao-Mei Zhu
Pékin, 1969. Zhu Xiao-Mei est un « être de mauvaise origine », c'est-à-dire qu'elle est issue
d'une famille de bourgeois cultivés. Une tare d'autant plus lourde à porter pour la jeune XiaoMei qu'elle a un don précoce pour le piano et une passion pour la musique décadente Schumann, Mozart, Bach. Logique, par conséquent, qu'elle soit envoyée en camp de
rééducation par les autorités de la Chine communiste. Frontière de la Mongolie, 1974. Zhu
Xiao-Mei n'a plus rien d'une bourgeoise cultivée, elle est devenue une machine à obéir et à
dénoncer. Partie de Chine dès les premiers signes d'ouverture, en 1979, elle reprend ses
études musicales aux États-Unis tout en travaillant pour survivre. Puis elle s'exile encore,
cette fois vers Paris. Et là, le miracle survient. Pour la première fois, on l'écoute, on lui donne
sa chance. Sa carrière est lancée, elle ne s'arrêtera plus.

