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La fille qu'on appelle / Tanguy Viel - Minuit, 2021
Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme chauffeur pour
le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre avec lui, Max se dit que
le maire pourrait l'aider à trouver un logement.

Les recettes des dames de Fenley / Jennifer Ryan - Albin Michel, 2022
En 1942, la BBC lance une émission culinaire et organise un concours afin d'aider les ménagères
à faire face au rationnement alimentaire. La gagnante se voit offrir un poste de coanimatrice du
programme. Quatre femmes aux personnalités très différentes et au caractère bien trempé se
lancent à corps perdu dans la compétition.

La Diaspora des Desrosiers. 01, La traversée du continent / Michel Tremblay - Actes Sud,
2008
Inspiré par l'affection qu'il porte à la personne et au personnage de sa mère, M. Tremblay fait
remonter le lecteur aux origines de son projet littéraire, bien avant que Nana ne devienne
l'universelle Grosse femme d'à côté.

Les occasions manquées / Lucy Fricke - Le Quartanier, 2021
Quand son père, atteint d'un cancer en phase terminale, lui demande de le conduire de
Hanovre jusqu'en Suisse, dans une clinique d'aide au suicide, Martha appelle en renfort Betty,
son amie depuis vingt ans. Commence alors une odyssée burlesque, qui se prolongera en Italie,
où Betty tentera de retrouver la tombe de son beau-père tromboniste et menteur, dans
l'espoir de se libérer d'un pan douloureux de son histoire personnelle : le roman de la route
devient polar. De Berlin aux Cyclades, au fil des rebondissements et des rencontres, Betty et
Martha cherchent un père, des pères, et se déprennent du regret des occasions manquées.

Le code de Katharina : une enquête de William Wisting / Jorn Lier Horst - Gallimard, 2021
L'inspecteur Wisting est obsédé par la disparition de Katharina Haugen vingt-quatre ans plus
tôt, l'enquête ayant été classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier rend visite à son
époux dont il est devenu proche. Mais l'ouverture d'une investigation contre Haugen,
soupçonné d'être responsable jadis de l'enlèvement de Nadia Krogh, la fille d'un milliardaire,
relance l'affaire Katharina.

Les survivants / Jane Harper - Calmann-Lévy, 2021
Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville natale, pour s'occuper de son père malade. Mais un
cadavre retrouvé sur la plage fait remonter en lui le douloureux souvenir de la disparition, douze
ans plus tôt, de son frère Finn dans les flots.

Dans la brume électrique / James Lee Burke - Rivages, 2009
Une équipe de cinéma s'est installée à New Iberia pour y tourner un film sur la guerre de
Sécession avec la star hollywoodienne Elrod Sykes. Arrêté par Dave Robicheaux pour conduite en
état d'ivresse, l'acteur affirme avoir aperçu le corps momifié d'un Noir enchaîné. Porté à l'écran
par Bertrand Tavernier en avril 2009.

Mohican : roman / Eric Fottorino - Gallimard, 2021
Mourant, Brun, fermier dans le Jura, décide d'installer des éoliennes sur ses terres afin d'éviter
la faillite et de gommer son image de pollueur. Mo, son fils qui doit hériter, ne supporte pas les
bouleversements provoqués par le chantier qui bétonne la ferme tout en perturbant les
équilibres entre les hommes et la nature.

Pleine terre : roman / Corinne Royer - Actes Sud, 2021
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en cavale
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un roman qui décrit
l'effondrement du monde paysan.

Les années glorieuses. 01, Le grand monde / Pierre Lemaitre - Calmann-Lévy, 2022
Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de
quelques meurtres, entre la France et l'Indochine.

Les enfants sont rois : roman / Delphine de Vigan - Gallimard, 2021
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy,
ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en
bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la
violence des réseaux sociaux.

La décision : roman / Karine Tuil -Gallimard, 2022
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette
mère de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé
son mari écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de
l'Etat islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir
de son pays.

MANGA
Natsuko no sake. 01 / Akira Oze - Dupuis, 2019
Natsuko Saeki s'est donné pour objectif de réaliser le rêve de son défunt frère en brassant le
meilleur saké du monde à partir du tatsu-nishiki, un riz très difficile à cultiver. Modeste
employée de bureau, elle est méprisée par ses supérieurs. Elle est cependant déterminée à se
plonger dans un milieu très traditionnel, dominé par des hommes.

FILMS
Le discours / Laurent Tirard - Le Pacte, 2021
Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort toujours la même anecdote et maman
ressert le sempiternel gigot. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin
à la "pause" qu'elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le
tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage...

Chacun cherche son chat / Cédric Klapisch - Vertigo productions, 1996
Jeune maquilleuse, Chloé avait confié son chat Grigri à sa vieille voisine du quartier de la
Bastille à Paris, Mme Renée. Mais celle-ci l’a perdu, cela ne lui était jamais arrivé, et elle en a
eu des chats, chez elle! Avec son co-locataire homo Michel et un jeune Beur, Djamel,
secrètement amoureux d’elle, Chloé cherche son chat, collant des affiches partout et
mobilisant toutes les vieilles dames.

Délicieux / Eric Besnard - M6 Vidéo, 2021
A l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est
limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance et le pousse à s'émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra
clients... et ennemis.

