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                                           ROMANS 

L' éveil de mademoiselle Prim de Natalia Sanmartin Fenollera – Grasset 2013

Attirée par une petite annonce, Prudence Prim arrive à Saint-Irénée-d'Armois, un petit village

charmant  où  les  habitants  ont  déclaré  la  guerre  aux  influences  pernicieuses  du  monde

moderne pour revenir à l'essentiel. Elle est engagée pour ranger et organiser la bibliothèque de

l'homme du fauteuil, un homme cultivé et intelligent mais qui manque de délicatesse... Premier

roman. 

Profanes de Jeanne Benameur – Actes sud, 2013

Chirurgien du coeur à la retraite, le docteur Octave Lassalle a décidé d'organiser le

temps  qu'il  lui  reste  à  vivre.  Avec  une  équipe  de  quatre  accompagnateurs,  il

découpe ses journées en quartiers, et tente de sauver sa propre vie, comme il le

faisait  auparavant  pour d'autres,  autour de la  table d'opération,  sans le secours

d'aucune religion. 

Les haines pures de Emma Locatelli – Albin Michel, 2013

Provence, juillet  1945. Gabrielle est de retour dans la ferme familiale pour sauver sa jeune

soeur de l'emprise maternelle. C'est alors que débarque un visiteur un peu trop curieux avec

lequel elle va se lancer dans une enquête sur le meurtre des voisins du mas pendant la guerre,

meurtre auquel de nombreux villageois se trouvent liés... 

La dernière fugitive de Tracy Chevalier – Quai Voltaire, 2013

Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner dans l'Ohio sa soeur,

promise à un Anglais récemment immigré, elle pense pouvoir recréer auprès d'une nouvelle

communauté  le  calme  de  son  existence  de  jeune  quaker.  Mais  l'Amérique  de  1850  est

périlleuse. Sa soeur est emportée par la fièvre jaune et Honor se retrouve seule sur les routes

accidentées du Nouveau Monde. 
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Petites scènes capitales de Sylvie Germain – Albin Michel, 2013

Evocations visuelles des scènes qui ont marqué les personnages, de l'enfance à l'âge adulte,

de la  vie de l'auteure.  Du questionnement  intime à la  terreur enfantine,  de l'abandon à la

signification de l'amour, ce roman traverse les époques. 

Dans l'ombre de la lumière de Claude Pujade-Renaud – Actes sud, 2013

Une  évocation  d'Elissa,  qui  partagea  la  foi  de  saint  Augustin,  devint  sa

concubine et lui donna un fils avant d'être écartée de sa vie. 

Le quatrième mur de Sorj Chalandon – Grasset, 2013

1976.  Sam  rêve  de  monter  Antigone  d'Anouilh  sur  un  champ de  bataille  au  Liban.  Les

personnages de la pièce représenteraient les peuples et les croyances de la région : chrétien,

Palestinien, druze, chiite, etc. Il demande à tous, non pas la paix, mais une heure de répit, un

instant de grâce et tous ont accepté. Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami

Georges de prendre sa suite. 

Silo de Hugh Howey – Actes sud, 2013

L’atmosphère de la Terre étant devenue toxique, les survivants vivent dans un

immense silo souterrain, avec pour seul lien avec la surface des caméras. Mais

les bannis de la société, renvoyés dehors, vont tous, de manière inexpliquée,

nettoyer les capteurs des caméras avant de mourir. 

Mudwoman de Joyce Carol Oates – P. Rey, 2013

Abandonnée par sa mère à demi-folle au milieu des marais de l’Adirondacks, Mudgirl, l’enfant

de la boue, est sauvée on ne sait trop comment, puis adoptée par un couple de Quakers qui

l’élèvera avec tendresse, s’efforçant de la protéger des conséquences de son horrible histoire.

Devenue Meredith "M.R" Neukirchen, première femme présidente d’une université de grand

renom, Mudgirl,  brillante et irréprochable, fait preuve d’un dévouement total à l’égard de sa

carrière et d’une ferveur morale intense quant à son rôle...

Le petit joueur d'échecs de Yoko Ogawa – Actes sud, 2013

Un jeune garçon de 7 ans, solitaire et sensible, se lie d'amitié avec un homme

obèse  accompagné  de  son  chat.  Il  découvre  les  échecs  et  devient

exceptionnellement  doué à ce jeu,  qu'il  pratique à l'aveugle en jouant  sous la

table. Un conte transposant l'univers des échecs dans la poétique de l'enfance. 



La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa – Actes sud, 2005

Une jeune aide-ménagère, mère célibataire, est envoyée s'occuper d'un vieil  homme, qui a

renvoyé  neuf  de  ses  collègues.  Elle  fait  la  connaissance  du  professeur,  mathématicien

amnésique dont la mémoire s'efface au bout de 80 minutes et qui vit dans un petit pavillon du

jardin de sa belle-soeur. Ils s'apprivoisent et une amitié naît entre la jeune femme, son fils de

10 ans et le vieil homme. 

La mort à nu de Simon Beckett – Libra diffusio, 2011

Le village de Norfolk  est  traumatisé :  on vient  de retrouver  dans un marécage le  cadavre

étrangement  mutilé  d'une  femme.  Tous  sont  sous  le  choc,  y  compris  le  docteur  Hunter.

Autrefois  médecin  légiste  réputé,  il  pourrait  aider  la  police  en  "faisant  parler"  le  cadavre.

Pourtant, il se tait, ne révèle rien de son passé : sa femme et sa fille sont mortes dans un

accident de voiture et depuis, il ne cherche qu'à oublier. Une autre femme disparaît bientôt,

mutilée. Quand l'amie de Hunter est enlevée à son tour, il comprend qu'il n'a que quelques

jours pour la retrouver vivante... 

Le roman de Bergen de Gunnar Staalesen – Gaïa, 2007 (6 volumes)

Fresque sociale du romancier sur l'histoire de la Norvège et de l'Europe. La première nuit du

XXe siècle à Bergen, le consul Carl August Frimann est frappé à mort en sortant d'un bal

masqué.  Les deux policiers  chargés de l'enquête concluent  au crime passionnel,  le consul

fréquentant la très courtisée Maren Kristine Pedersen. 

                                     Bande dessinée

Le chien qui louche de Etienne Davodeau – Futuropolis, 2013

Fabien, surveillant au Louvre, aime son métier. Depuis plusieurs semaines, il

aime aussi  Mathilde,  qui  décide de le  présenter  à sa famille.  Un chien qui

louche, une histoire d'amour chahutée, une mystérieuse République du Louvre

composent cet album. 

                                                DVD

House of cards de Beau Willimon, 2013 - Série TV

Frank Underwood, homme politique rusé et vieux briscard de Washington, est prêt à tout pour

conquérir le poste "suprême"... 



Grand Central de Rebecca Zlotowski, 2013 

De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au

plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de

Karole,  la  femme de  Toni.  L’amour  interdit  et  les  radiations  contaminent  lentement  Gary.

Chaque jour devient une menace. 

Les beaux jours de Marion Vernoux, 2013

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n’a que ça devant elle : du

temps libre et encore du temps libre. La belle vie ? Pas si simple… Comment

alors  tout  réinventer  ?  Transgresser  les  règles,  provoquer  de  nouvelles

rencontres, ou bien simplement remplir  son agenda ? A moins que tout soit

déjà là ?... 

Borgen de Adam Price, 2010 – Série TV

Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices personnels

qu'elles entraînent. Le personnage principal,  Birgitte Nyborg, est une femme politique qui a

permis à son parti d'obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant répondre aux deux plus

importantes questions de sa vie : comment utiliser au mieux cette majorité et jusqu'où peut-on

aller pour obtenir le pouvoir... 


