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ROMANS
Le pouvoir / Naomi Alderman. – Calmann-Lévy, 2018
Dans un monde imaginaire (ou futur) les adolescentes se retrouvent subitement dotées
d’un mystérieux pouvoir leur permettant d’envoyer des décharges électriques. Elles
peuvent alors se défendre ou agresser plus facilement… En remettant en question la
domination du monde par les hommes, ce nouveau pouvoir féminin inquiète
rapidement l’ensemble de la société. Dès lors, tout est chamboulé dans le monde entier,
car les jeunes filles transmettent ce nouveau pouvoir à leurs aînées. Le matriarcat se
développe, les femmes deviennent toutes puissantes, une nouvelle religion émerge
dans laquelle même Dieu est féminin...

Quatuor / Anna Enquist. – Actes Sud, 2016
Heleen, Caroline, son mari, Jochem, et Hugo forment un quatuor musical, auquel s'ajoute
la figure tutélaire de Reinier, 80 ans, ancien professeur et amant de Caroline, seul et de
santé précaire. Une œuvre sur la valeur thérapeutique de la musique et l'éthique
médicale, sur fond d'abandon du soutien de la culture par l'Etat et de démantèlement du
système de santé aux Pays-Bas.

Dans le ventre du loup / Héloïse Guay de Bellissen. – Flammarion, 2018
Une jeune femme enquête sur la mort de sa cousine Sophie, assassinée à l’âge de neuf
ans par le « monstre d’Annemasse », alors qu’elle-même n’en n’avait que cinq. Elle n’a
aucun souvenir de ce drame qui a bouleversé sa famille et dont on a, à l’époque, tenté
de la préserver. Devenue adulte elle veut comprendre et récupérer des souvenirs qu’elle
pense enfouis en elle. Elle se plonge dans les Archives du tribunal d’Annecy et on suit
son enquête à travers de courts chapitres en flash-back. C’est tout son passé familial
qu’elle va remuer et déballer. Pourquoi n’a-t-elle jamais entendu parler de cette
cousine ? Et comment peut-on fabriquer un tel monstre ?

T’en souviens-tu mon Anaïs : et autres nouvelles / Michel Bussi. – Pocket, 2018
Un recueil de quatre nouvelles se déroulant dans le Pays de Caux. Dans la nouvelle
« titre » du recueil, Ariane s'installe avec sa fille Anaïs à Veules-les-Roses, elle découvre
l'affection que portait V. Hugo à cette ville et cherche à en comprendre la source.

Entre ciel et Lou / Lorraine Fouchet. – Le livre de poche, 2017
Jo vient de perdre Lou, l'amour de sa vie. Alors que le notaire lit le testament, Jo
comprend que Lou l'a trahi et se lance un dernier défi : renouer avec Cyrian et Sarah, ses
enfants avec qui il a peu de contacts.

Amusez-vous en pensant à moi / Asa Hellberg. – Presses de la cité, 2015
Sonja meurt brutalement à peine âgée de 50 ans. Sans proche parent, elle a désigné ses
meilleures amies comme héritières, mais à une condition : celles-ci doivent quitter leurs
anciennes vies et redémarrer de zéro.

ROMANS JEUNESSE
La grande épopée des chevaliers de la Table Ronde : tome 1 : Arthur et Merlin /
Sophie Lamoureux, Olivier Charpentier. – Actes sud, 2016
Arthur, qui se trouve sous la protection de Merlin, est un adolescent confronté à des
phénomènes étranges. Combats, épreuves et prodiges se succèdent dans ses
aventures.

La grande épopée des chevaliers de la Table Ronde : tome 2 : Lancelot et Guenièvre /
Sophie Lamoureux, Olivier Charpentier. – Actes sud, 2017
Lancelot arrive à la cour du roi Arthur pour se mettre à son service mais il tombe
amoureux de son épouse, la reine Guenièvre. Comme l'ensemble des chevaliers de la
Table ronde, Lancelot doit remplir de multiples exploits au service de l'amitié et de
l'amour.

BANDES DESSINÉES ADULTES
Paroles d’honneur / Leïla Slimani, Laetitia Coryn. – Les Arènes, 2017
Avec Laetitia Coryn au dessin, Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016 pour son roman
« Chanson Douce », adapte ici en bande dessinée son essai « Sexe et mensonges ». À
travers le témoignage de nombreuses femmes, elle raconte comment la sexualité au
Maroc est un véritable tabou qui pèse d’abord sur les femmes mais aussi sur toute la
société. Un état des lieux de la situation des femmes marocaines qui veut montrer que
l’évolution de leurs droits ne peut se faire que par une libération sexuelle.

Dans la combi de Thomas Pesquet / Marion Montaigne. – Dargaud, 2017
Biographie en bande dessinée de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la
Station spatiale internationale après avoir suivi une formation intensive. Très drôle !

DVD
Manchester by the sea / Kenneth Lonergan. – K Films Manchester, 2016
L'histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès
soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se
retrouve confronté à un passé tragique qui l'a séparé de sa femme Randi et de la
communauté où il est né et a grandi.

Petit paysan / Hubert Charuel. –Pyramide Vidéo, 2017
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa ferme,
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que les premiers
cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien d'autre et ira jusqu'au bout
pour les sauver.

