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Loin / Alexis Michalik. - Albin Michel, 2019 

Partis à la recherche de leur père qui les a quittés il y a 20 ans sans laisser d’adresse, Antoine 

et Anna, accompagnés de Laurent leur meilleur ami, quittent la Bretagne, pour un voyage 

dont ils connaissent l’heure et le lieu du départ mais ignorent tout de l’arrivée. 

C’est un périple autour du monde auquel nous convoque Alexis Michalik, un monde qui 

chahute brutalement ses enfants, à coup de guerres et de catastrophes naturelles, mais 

c’est également une remontée du temps, des affres du nazisme, de la guerre, au partage du 

monde entre Est et Ouest. Le destin des hommes et des femmes qui avancent sur « des 

pattes de colombes »,  tisse une histoire familiale faite de rebondissements, de révélations. 

L’humour est mis au service de situations rocambolesques, parfois dramatiques  mais pas 

question de s’ennuyer dans ce road movie, où l’allure menée à plein régime ne laisse pas le 

lecteur souffler.  

Les fleurs sauvages / Holly Ringland. – Mazarine, 2019 

Suite à une tragédie, la petite Alice, 9 ans, doit partir vivre loin de chez elle, chez sa 

grand-mère, qu’elle ne connaît pas. Celle-ci dirige une ferme horticole, dans laquelle 

une communauté de femme cultive des fleurs sauvages d’Australie.  Alice va grandir au 

milieu de ces femmes et de ces fleurs et découvrir peu à peu les nombreux secrets 

cachés par sa grand-mère. 

Une jolie histoire, traitée un peu à la manière d’un conte, qui plus est, magnifiquement 

illustrée de planches de fleurs qui ouvrent chaque chapitre. 

Holly Ringland présente son premier roman, "Les Fleurs sauvages" - YouTube 

Une joie féroce / Sorj Chalandon. – Grasset, 2019 

Jeanne, libraire, se découvre atteinte d’un cancer du sein. Cette nouvelle va faire basculer 

le couple de la jeune femme discrète et effacée, son mari refusant d’affronter la maladie 

avec elle. Pendant ses séances de chimio, elle rencontre Brigitte, Assia et Mélody, toutes 

meurtries par les aléas de la vie. Ensemble elles vont former le « gang des K » et préparer 

le braquage d’une bijouterie de luxe pour venir en aide à l’une d’entre-elles… 

Ce n’est pas un roman sur le cancer, que nous offre ici Sorj Chalandon, même si les 

descriptions de la maladie et des traitements sont bien là, mais bien un livre sur la 

complicité qui unit ces quatre femmes, sur la résistance face au destin et sur l’urgence de 

vivre envers et contre tout. 

Sorj Chalandon présente "Une joie féroce" - YouTube 

Pas de panique, Petit Crabe / Chris Haughton. – T. Magnier, 2019 

Petit Crabe hésite à sauter le pas, pour aller dans l’océan. Pas le choix,  il faut affronter les 

vagues. Heureusement Très Grand Crabe est rusé. Il trouve la solution pour que Petit 

Crabe appréhende sa peur.  

Un nouvel album coloré qui plaira beaucoup aux tout petits. Le thème de la peur de 

l’inconnu est habilement évoqué. Comme tous les albums de Chris Haughton, un 

classique en devenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=hRuNmwpo0I0
https://www.youtube.com/watch?v=APGGjUJaP28
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Big little lies : Bande originale de la série. – Abko, 2017 

L’excellente bande originale de la toute autant excellente série « Big little lies ».  De 

très bons morceaux, à la fois jazzy et mélancoliques qui nous replongent dans 

l’ambiance de la série, avec des compositeurs tels que Charles Bradley, Zoe Kravitz ou 

Agnès Obel, et aussi le génial thème d’ouverture signé Michael Kiwanuka. 

Big Little Lies (2017) - Theme song, soundtrack (introductory) 1080p - YouTube 

Upgrade / Leigh Whannell. – Universal Picture, 2018 

Devenu paralysé après une violente agression qui causa la mort de son épouse, Grey 

Trace est approché par un jeune inventeur  qui lui confère un remède pour retrouver 

ses capacités physiques. Grey possède désormais un implant doté d’une intelligence 

artificielle, ses forces se voient décuplées et il se lance alors dans une mission 

vengeresse, afin faire payer ceux qui ont tué sa femme.  

Film peu remarqué à sa sortie au cinéma, Upgrade est pourtant une vraie pépite dans 

le genre science-fiction.  Histoire assez classique au premier abord, le film est un subtil 

mélange entre la SF et le thriller. Le scénario et les scènes d’actions  nous offrent un 

film d’une surprenante intensité.  

UPGRADE Official Trailer VOSTFR (2018, Sci-fi) Logan Marshall-Green - YouTube 

Chernobyl /Johan Renck.  – HBO,2019 

Chernobyl est une série qui nous montre l’horreur survenue le 26 Avril 1986. Elle 

nous détaille ce qui s’est passé avant et après l’explosion du réacteur de la centrale 

nucléaire, et comment les hommes et les femmes se sont battus pour empêcher que 

cette catastrophe ne soit plus dramatique encore. 

Une excellente série, très bien documentée, qui nous met dans l’ambiance de 

l’époque. 

Chernobyl : bande-annonce VOST - Vidéo dailymotion 

https://www.youtube.com/watch?v=_p7mwsrsEQM
https://www.youtube.com/watch?v=ywU_eYnMaks
https://www.dailymotion.com/video/x7atrrg

