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ROMANS
Suzanne / Frédéric Pommier - Ed. des Equateurs, 2018
La vie de Suzanne, la grand-mère de l'auteur, est une traversée du XXe siècle et une
dénonciation des conditions de vie dans les EHPAD. Née en 1922, après une vie
dans la petite bourgeoisie de province, elle perd tous les hommes qui l'entourent et
élève seule ses quatre filles. N'étant plus autonome, elle vit dans un EHPAD où la fin
de vie ne semble déjà plus être la vie.

Couleurs de l'incendie / Pierre Lemaitre - Albin Michel, 2018
Second volet de la trilogie ouverte avec Au revoir là-haut. 1927. A la mort de son père,
Madeleine Péricourt est à la tête d'un empire financier dans une époque peu propice
au pouvoir des femmes. Elle est en proie aux ambitions frustrées, aux jalousies, aux
haines recuites de son entourage. Avant qu'elle ne le comprenne, son jeune fils Paul,
d'un geste tragique, scelle le destin de la famille.

Eden Springs / Laura Kasischke - Editions Page à Page, 2018
Michigan, printemps 1903. En fuite après un scandale, Benjamin Purnell est un
charismatique prédicateur qui promet la vie éternelle à ses disciples et en particulier aux
belles jeunes filles. Un jour, le corps enterré d'une adolescente sème le doute sur les
activités du prêcheur. Un récit basé sur une histoire vraie et illustré de photographies
d'époque.

Illusion tragique / Gilda Piersanti - le Passage, 2017
Mario, 10 ans, et son ami Riccardo s'introduisent chez M. Ruper, un voisin sans histoires
et solitaire. Ils souhaitent libérer une jolie jeune femme qu'ils ont aperçue chez lui.
Mais, une fois dans l'appartement de M. Ruper, ils ne peuvent plus en sortir. Prix
Méditerranée polar 2018, prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 2018.

Le discours / Fabrice Caro - Gallimard, 2018
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto
d'une ex-petite amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.

Le paradoxe d'Anderson / Pascal Manoukian - Seuil, 2018
En France, au nord de l'Oise, une famille vit la crise qui malmène le monde ouvrier. Aline,
la mère, travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le père, dans une
manufacture de bouteilles. Les deux usines délocalisent. Leur fille, Léa, prépare son bac,
section économique et sociale. Les parents font de leur mieux pour l'aider en révisant
avec elle l'histoire du monde ouvrier.

THEATRE
Cyrano de Bergerac : comédie héroïque en cinq actes et en vers : 1897 /
Edmond Rostand -Librio, 2003
La scène se passe en 1640. Provoqué par un fâcheux, Cyrano se moque. De luimême et de son grand nez. Séduire Roxane ? Il n'ose y songer. Mais puisqu'elle
aime Christian, un cadet de Gascogne qui brille plus par son intelligence que par
ses réparties, pourquoi ne pas tenter une expérience ?

DOCUMENTAIRES
Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée... / édition de Kai Hermann, Horst
Rieck - Gallimard, 1983
Ce livre terrible a connu un retentissement considérable en France et dans toute
l'Europe. Ce que raconte cette jeune fille sensible et intelligente, qui, moins de deux
ans après avoir fumé son premier "joint", se prostitue à la sortie de l'école pour
gagner de quoi payer sa dose quotidienne d'héroïne, et la confession douloureuse de
la mère font de Christiane F. un livre sans exemple.

Trembler / Catherine Laborde - Plon, 2018
Atteinte de la maladie de Parkinson depuis 2014, l'ancienne présentatrice météo
raconte son quotidien et interroge son mal. Elle aborde en détail et avec humour
les symptômes au fil de courts chapitres, chacun consacré à une partie du corps, à
une époque de la vie ou encore à une émotion.

DVD

Les étoiles restantes / Loïc Paillard - Picseyes, 2017
Alexandre, trentenaire un peu paumé, décide de se lancer dans la vie active. Loris, son
colocataire misanthrope, travaille sur une "méthode universelle pour réussir sa vie" et
Patrick, son père, décide d'arrêter sa chimiothérapie. Jusqu'ici tout va mal, mais c'est
sans compter l'arrivée de Manon...

