
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Vengeances Aichner, Bernhard

A 24 ans, Blum, qui déteste ses parents adoptifs, décide qu'il est temps pour 

eux de mourir. Huit ans plus tard, elle mène une vie de famille heureuse avec 

Mark, policier, et leurs deux petites filles. Quand Mark meurt dans un accident 

de la route suspect, Blum décide de poursuivre l'enquête sensible qu'il menait, 

bien décidée à le venger... Une héroïne amorale et sans scrupules (qui fait 

penser à Dexter), mais non dénuée de sentiments, une intrigue tortueuse, un 

thriller original et efficace !

2 L'Amant japonais Allende, Isabel

Alma Belasco a quatre-vingts ans. Elle a eu une vie bien remplie malgré des 

débuts difficiles, quand, dans les années 30, elle a dû quitter sa Pologne natale 

et s'est installée chez son oncle et sa tante aux Etats-Unis.

A la mort de son mari, elle va vivre dans une résidence pour personnes âgées à 

Lark House, près de San Francisco. C'est là qu'elle sympathise avec une jeune 

infirmière moldave, Irina, qui, elle aussi, a un passé douloureux. Malgré la 

différence d'âge et d'origine, les deux femmes vont se découvrir de fortes 

affinités... Une grande fresque romanesque, qui balaie l'histoire américaine de 

la deuxième moitié de 20ème siècle. On y parle d'amour, de la vieillesse, de la 

mémoire, de l'intolérance et du racisme.

3 Le Bois et la source Anne, Sylvie

Nous sommes en 1920, dans le Limousin. Lucien a réussi en partant de rien et 

est propriétaire d'une belle entreprise de gestion du bois. Il lui a donné une 

excellente réputation, et il s'apprête à la céder à son fils aîné, Jacques, qui est 

aujourd'hui en âge de la reprendre. Seule ombre au tableau : Jacques est 

tombé amoureux d'Elena, la belle étangère aux talents de guérisseuse, 

surnommée l'Indienne, et il a d'autres projets...   Roman du terroir.
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4
Voulez-vous partager ma maison 

?
Boissard, Janine

Line, la cinquantaine, vient de perdre son mari. A l'heure des comptes, elle 

s'aperçoit que ses finances ne sont pas florissantes. Sa fille, Colomba lui 

suggère d'accueillir des co-locataires. D'abord réticente, Line finit par accepter 

pour pouvoir garder sa maison. Trois candidats sont donc retenus, Priscille, une 

jeune dessinatrice inspirée par les légumes et donc par le potager de Line, 

Claudette la bonne vivante, spécialiste en comportement animalier, et Yuan 

réflexologue plantaire. La vie en communauté s'installe, mais, car il y a un 

mais... Une lecture divertissante, entre humour et énergie.

5 L'Enfant de Loire Bordes, Gilbert

Sully-sur-Loire, 1914. Boris Maleroy, un pêcheur solitaire, sauve de la noyade 

Irène Lessager, fille de famille aisée et épouse de Vincent de Lestang, officier 

au front. De rendez-vous buissonniers en rencontres furtives, Irène tombe 

enceinte de son braconnier. Mais les familles Lessager et Lestang entendent 

sauver leur honneur sans s'encombrer d'Aymar, fruit de ces amours illicites. Et 

elles mettront tout en oeuvre pour faire disparaître l'enfant qui entache leur 

réputation. Le dernier roman d'un des maîtres du roman de terroir.

6 En attendant Bojangles Bourdeaut, Olivier

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" de Nina 

Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il 

n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.

Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et 

extravagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour 

éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte... Un premier 

roman très remarqué : Grand Prix RTL-Lire 2016, Prix Roman France-

Télévisions 2016, Prix du Roman des étudiants 2016 France-Culture-Télérama.



7 Captifs Brooks, Kevin

Linus, 16 ans, se réveille un matin sur le sol d’un sinistre bunker souterrain. 

Sans eau, sans nourriture… et sans la moindre explication. Manifestement, il a 

été kidnappé. Pour quel motif ? Et qu’attend-on de lui ? Les jours passent. 

D’autres détenus arrivent : une petite fille, un vieil homme malade, un 

toxicomane, un autre homme, une autre femme. Ils n'ont rien en commun et 

sont incapables de comprendre ce qu’ils font en ce lieu. Bientôt, et tandis que 

le temps commence à perdre sa réalité, une horrible vérité se fait jour. Il ne 

s’agit plus de sortir – c’est manifestement impossible. Il s’agit de survivre. 

Ensemble. Le plus longtemps possible. En espérant obtenir une réponse à la 

seule question qui vaille : Pourquoi ? Un roman d'enfermement dérangeant et 

glaçant.

8 Brume légère sur notre amour Chapsal, Madeleine

Martine est mariée à Roger, architecte. Après trente ans de vie commune, ils 

forment toujours un couple harmonieux. Mais, arrivés à un moment de la vie 

où les choses peuvent changer rapidement (la maladie, la séparation, le décès 

du conjoint, tout peut arriver...), ils se demandent si cela va continuer. 

Quelques cachotteries, des non-dits et voilà une sorte de crise qui s'installe 

dans le couple... En spécialiste de l'analyse des passions, Madeleine Chapsal 

décrit le quotidien dans toute sa simplicité, sa complexité, sa finesse, et 

toujours avec talent.

9 Sécurité renforcée Doolittle, Sean

Nouvellement arrivés dans un quartier tranquille d'une petite ville du Midwest, 

Paul et Sara, universitaires, s'attendent à avoir une vie facile et tranquille. Mais 

le soir même de leur aménagement, Sara est victime d'une agression, chez eux, 

alors que Paul est sorti faire une course. Les voisins étant très serviables et 

présents, ils sont vite intégrés à un groupe de « voisins vigilants », menés par 

un ancien flic. Hors celui-ci se révèle paranoïaque et manipulateur... Une 

plongée glaçante dans l'Amérique sécuritaire. Roman policier.



10
Zéro : ils savent ce que vous 

faites
Elsberg, Marc

A Londres, un adolescent est abattu lors d'une course-poursuite. Les étranges 

circonstances de sa mort amènent la journaliste Cynthia Bonsant à enquêter 

sur les agissements de Freemee, une société dédiée aux nouvelles 

technologies. Spécialiste de la collecte et de l'analyse de données, la firme 

promet à ses millions d'utilisateurs une vie meilleure. Jusque là seul Zero, 

l'activiste le plus recherché au monde, avait osé alerté l'opinion sur les dérives 

du système Freemee... Après le terrorisme énergétique (traité dans le roman 

"Black Out"), l'auteur nous plonge dans la société 2.0, où les données qui nous 

caractérisent sont à la portée de tous, et où les entreprises peuvent s'en servir 

pour influer nos comportements et nos jugements. Thriller.

11 Serre moi fort Favan, Claire

Etats-Unis, 1977. Lana, dix-sept ans, disparaît. Ses parents sont effondrés, se 

laissent d'abord couler, puis consacrent leur vie dans la recherche de Lana et 

du pourquoi de cette absence, délaissant leur fils, Nick. Ils nient la souffrance 

de leur garçon mais font tout pour le garder sous leur coupe. Adam est flic, au 

coeur d'un drame personnel et familial, mais il se retrouve pourtant chargé de 

l'enquête sur la découverte d'un charnier, qui se révèle rapidement être 

l'oeuvre d'un tueur en série. Un temps attribué à tort à un tueur en série qui 

enlève et tue des jeunes filles (et qui serait responsable de la disparition de 

Lana), ces crimes sont différents. Adam le sent, le sait et il va payer très cher sa 

quête de vérité… Un thriller parfaitement maitrisé, construit en trois parties 

qui vont crescendo dans l'angoisse et la stupeur. Une réussite dans le genre.

12 Condor Férey, Caryl

Santiago du Chili, quartier pauvre de la Victoria, le fils du rédacteur de la chaîne 

Senal 3, âgé de 14 ans, est retrouvé mort. Gabriela, une mapuche vidéaste 

filme caméra au poing le corps du jeune Enrique. Elle est persuadée qu'il s'agit 

d'un assassinat. Gabriela cherche un avocat et est aiguillée vers Esteban, un 

spécialiste des causes perdues. Aidés du projectionniste Stefano, un ancien 

militant de la garde révolutionnaire au début des années 70 et du père Patricio 

qui se voue corps et âme à ce quartier, ils vont plonger à leurs risques et périls 

dans la recherche de la vérité, quitte à faire ressurgir des spectres du passé... 

Une intrigue passionnante sur fonds de corruption, de drogue, de disparitions 

d'enfants et d'amour impossible, dans le Chili des années 70, encore marqué 

par la dictature de Pinochet. Roman policier.



13 Le Mystère Henri Pick Foenkinos, David

En Bretagne, un bibliothécaire décide de créer la bibliothèque des livres refusés 

par les éditeurs. Une jeune éditrice découvre ce qu'elle pense être un chef 

d'oeuvre, écrit par un certain Henri Pick, un homme décédé deux ans 

auparavant et qui n'aurait jamais lu ni écrit autre chose qu'une simple liste de 

courses... Aurait- il eu une vie secrète ? Une "fantaisie" littéraire ironique, 

satire du monde du livre, truffée de nombreux personnages, auréolée de 

suspense jusqu'à la fin surprenante, inattendue et drôle.

14 Entre ciel et Lou Fouchet, Lorraine

Jo est originaire de l'île de Groix. Après une belle carrière de cardiologue à 

Paris, Jo est un mari heureux de retrouver son île avec sa femme, Lou, pour y 

passer une retraite paisible. Malheureusement, peu de temps après, Lou 

décède. Jo est inconsolable bien sûr, d'autant que chez le notaire, il découvre 

qu'avant de partir sa femme lui a confié une mission : renouer des liens forts 

avec ses enfants. Hors, ses enfants sont grands, chacun a choisi sa voie et s'est 

peu à peu éloigné... Un roman plein de sensibilité sur l'amour, l'amitié, les 

relations parents-enfants, les choix de vie, et une ode à la Bretagne et à l'île de 

Groix.

15 De force Giebel, Karine

Luc est garde du corps. Un soir, il voit une jeune femme en train de se faire 

agresser, il fait fuir le violeur et ramene Maud chez elle, dans une superbe villa 

sur les hauteurs de Grasse où elle vit avec son père, grand chirurgien, et sa 

belle mère. Comme les menaces envers cette famille se multiplient, le père 

embauche Luc à demeure pour protéger sa fille. Ces quatre personnages vont 

devoir cohabiter, tout en s'efforçant de cacher leurs blessures et leurs démons. 

Au fur et à mesure que le danger s'accroit, les masques tombent, et ce ne sera 

pas beau à voir... Roman policier

16 Congo Requiem
Grangé, Jean-

Christophe

Nous retrouvons les mêmes personnages que dans le tome précédent 

"Lontano" : le commissaire Morvan, son fils policier Erwann, son deuxième fils 

Lucas et sa fille Gaëlle qui a toujours du mal à trouver sa voie dans la vie.

L'enquête sur les meurtres sauvages commis par l'Homme Clou emmène nos 

enquêteurs au Congo, sur les traces des meurtres commis il y a fort bien 

longtemps... Thriller.



17 Le Lagon noir Indridason, Arnaldur

L'auteur ramène son commissaire préféré, Erlendur, dans sa jeunesse. En 1979, 

alors qu'il n'est qu'un tout jeune inspecteur de police, il enquête sur un cadavre 

retrouvé dans un lagon, probablement jeté d'un avion. Comme il s'agit d'un 

ingénieur qui travaillait à la base américaine de Keflavik, Erlendur et sa collègue 

vont devoir faire avec les autorités américaines qui ne paraissent pas disposées 

à coopérer. En parallèle, Erlendur s'intéresse à la disparition mystérieuse et 

jamais élucidée d'une jeune fille, il y a plus de 40 ans... un roman policier 

intéressant aussi pour son contexte, l'Islande des années 40 à 70.

18 Quand le destin s'emmêle Jansson, Anna

Angelika tient un salon de coiffure à Visby, sur une île suédoise. Depuis la mort 

de son mari sept ans auparavant, elle travaille à rendre les gens heureux. Sa 

question « Que puis-je faire pour vous ? » n'est pas anodine. Vous vous 

installez sur l'un des deux fauteuils en cuir rouge, vous commencez à parler de 

votre coupe et très vite vous déviez sur vos rêves. Deux fauteuils pour deux 

personnes… avec cette devise « rien n'est jamais dû au hasard »… l'un est pour 

vous, l'autre est pour votre moitié... Une lecture légère, pleine d'humour, des 

personnages singuliers et attachants, de l'émotion, beaucoup de fantaisie, une 

société nordique vue à travers des stéréotypes, mais décrite avec sincérité. 

Une lecture de vacances, quoi !

19
Les vraies histoires d'amour 

commencent à Paris
Kelly, Cathy

Leila et Susie sont les meilleures amies de la mariée. Elles sont donc désignées 

comme demoiselles d’honneur de Katy, qui épouse Michael. Mais Leila et 

Susie, bien que sœurs, ne se parlent plus. La mère de Katy est en plein doute 

sur son propre couple, et Vonnie, la pâtissière chargée du gâteau de la fête se 

débat aussi dans des histoires de famille...  Un roman à plusieurs voix, avec des 

destins qui vont se croiser lors de ce mariage mouvementé, et de belles 

histoires d'amour en perspective !



20
Une Année dans la vie d'une 

femme

La Borie, Guillemette 

de

Alia est une Parisienne des beaux quartiers, la cinquantaine, deux grands 

adolescents déjà embarqués dans la vie, un ex-mari pas trop dérangeant, un 

cercle d'amies qu'elle retrouve pour un dîner chaque premier lundi du mois, et 

un boulot qui la passionne. Son seul souci s'appelle Campniac, la maison de 

famille qu'elle ne veut pas garder, dans le Périgord, et dont elle doit gérer la 

vente. Mais quand elle apprend qu'elle souffre d'une maladie dégénérative, 

l'ataxie, elle décide de partir se ressourcer une dernière fois dans la vieille 

bâtisse. Roman de terroir

21
Des femmes qui dansent sous les 

bombes
Lapertot, Céline

Séraphine vit tant bien que mal entourée de sa famille au Congo, tandis qu'une 

guerre civile ravage le pays. Tout bascule lorsque des miliciens saccagent son 

village, tuent et détruisent tout sur leur passage. Séraphine découvre alors 

réellement ce qu'est la guerre : un univers sans pitié où les plus forts 

massacrent, molestent et abusent tous ceux qui ne sont pas de taille à résister. 

Elle perd d'un coup sa famille, son avenir, son innocence et ses rêves. Mais au 

lieu de rester à terre, elle va se relever, poussée par une rage nouvelle. Elle 

rejoint l'armée régulière et devenir une "lionne impavide"... Un roman 

puissant, comme un hymne qui redonne puissance aux femmes.

22 Moura, la mémoire incendiée Lapierre, Alexandra

Du plus grandiose au plus tragique, la baronne Moura Budberg aura tout vécu 

et traversé la grande Histoire. Aristocrate d’origine russe, elle s’est appelée 

Maria Zakrevskaïa, Madame Benckendorff, la Baronne Budberg... Elle a été la 

passion d’un agent secret britannique, la muse de Maxime Gorki, la compagne 

de H.G. Wells et l’égérie de l’intelligentsia londonienne. Elle a côtoyé tous les 

grands du XXe siècle, le Tsar, Staline, Churchill, de Gaulle. Les uns chantèrent 

son courage, sa chaleur et sa fidélité, quand les autres dénoncèrent ses 

mensonges... Un roman historique extrêmement bien documenté, et un 

portrait de femme hors du commun.



23 Les Saisons du mensonge Lebert, Karine

Après son divorce, Candice revient à Lyons-la-Forêt, son village natal de 

Normandie, bien décidée à changer de vie. Elle s'installe dans la maison de ses 

parents et devient guide pour l'office du tourisme local. Elle retrouve avec 

plaisir ses anciennes amies, tout comme son amant d'autrefois, David. Mais 

son passé d'archéologue la rattrape lorsqu'elle apprend l'existence de 

sépultures de nourrissons, mystérieusement enterrés loin du cimetière de la 

ville. En enquêtant pour découvrir le fin mot de l'histoire, Candice va lever le 

voile sur un pan douloureux de son passé... Roman de terroir.

24 On regrettera plus tard Ledig, Agnès

La vie réserve bien des surprises... C'est ce que va découvrir Valentine, 

institutrice dans un petit village, qui ouvre sa porte un soir d'orage à Eric et sa 

fille Anna-Nina. Le père et sa petite sillonnent la France dans une roulotte 

depuis un drame survenu il y a sept ans et contre toute attente, Anna-Nina 

apprécie beaucoup la vie sédentaire, le temps que la roulotte soit réparée. 

Mais son père vit dans le passé et n'est pas prêt à accepter que sa fille puisse 

s'éloigner de lui...Une jolie romance.

25 L'Horizon à l'envers Levy, Marc

Luke, Josh et Hope, trois étudiants en neurosciences, sont des amis 

inséparables. Josh et Hope vivent le grand amour. Avec Luke ils travaillent sur 

une idée folle : Enregistrer les souvenirs et la conscience d'une personne et les 

copier sur un ordinateur pour pouvoir les réintégrer après. Jusqu'au jour où ils 

apprennent que Hope est atteinte d'une tumeur incurable. Pour l'amour de 

Hope, ils vont alors tout mettre en oeuvre pour que leur projet impossible 

devienne possible... On retrouve dans ce roman tous les ingrédients qui ont fait 

le succès de l'auteur. 

26 L'emprise du passé Link, Charlotte

Richard Linville, flic à la retraite, est sauvagement assassiné, et l'enquête est 

confiée à Caleb, un enquêteur tout juste sorti d'une cure de désintoxication. 

Devant cette affaire qui piétine, Kate, la fille de Richard, policière à Scotland 

Yard, timide et effacée, décide de mener sa propre enquête en parallèle, au 

grand dam de l'enquêteur, qui apprécie peu cette intrusion. Mais Kate avance 

plus vite que lui et découvre une partie du passé de son père qu'elle ne 

connaissait pas... Un roman dans lequel se mêlent plusieurs affaires, qui 

trouvent leur conclusion ensemble et de façon totalement inattendue.  Roman 

policier



27 Vends maison de famille
Lorrain, François-

Guillaume

Sa soeur ayant pris ses distances avec le reste de la famille, Guillaume refuse 

de s'occuper seul de la maison de campagne de ses parents, quand sa mère 

devient trop âgée pour l'entretenir. Cette maison vieillissante lui rappelle par 

trop son père tyrannique. Un jour, sa mère lui fait parvenir un album de 

photographies de la famille dans cette maison... Un roman très touchant, plein 

de la mélancolie et de l'amertume d'une enfance malheureuse et d'une 

reconstruction difficile.

28 Désolée, je suis attendue Martin-Lugand, Agnès

Etudiante gaie et fêtarde, Yael est devenue en dix ans une machine de guerre, 

froide, dure et disciplinée au possible, carriériste aux dents longues et au coeur 

de glace. Dans son groupe d'amis si soudé, chacun a suivi sa voie pour 

s'épanouir dans un couple, un mariage, la parentalité, la famille et l'amitié, la 

joie et la convivialité. Sauf Yael, qui elle ne vit que pour son travail : pas de 

temps pour la vie privée. Cette existence minutée au service de son ambition 

démesurée l'a exclue peu à peu de son entourage ! Mais cette quête 

obsessionnelle de reconnaissance et d'ascension sociale ne cache-t-elle pas une 

blessure intime ? Une lecture agréable et sensible.

29 Une Année particulière Montasser, Thomas

Valérie a 25 ans et est vouée à une carrière dans l'économie. Mais c'est sans 

compter sur sa tante Charlotte, qui part en lui demandant de prendre soin de 

sa librairie. Après questionnement, Valérie décide de sauter le cap et s'amuse à 

utiliser sa connaissance dans le commerce pour étudier de plus près l'envers du 

décor de cet étrange héritage. Au début, elle flâne beaucoup dans la librairie, 

trouvant ici et là des livres qui l'interpellent. Ne connaissant pas vraiment le 

métier de libraire, elle découvre, se passionne, perd courage, espère et 

partage. Mais tout ne finit pas comme elle l'espère... Une jolie lecture autour 

de la lecture et de la passion des livres.

30 La Fille de Brooklyn Musso, Guillaume

Anna, la fiancée de Raphaël, écrivain à succès, lui apprend qu'elle a un passé 

très sombre et qu'elle n'est pas la gentille fille qu'il croyait. Choqué, Raphaël 

part faire un tour pour réfléchir. Mais lorsqu'il revient, la jeune femme a 

disparu. A l'aide d'un ami ancien policier, Raphaël se lance sur les traces 

d'Anna, mais retrouver une fille à la vie si remplie de secrets va s'avérer très 

très difficile... Guillaume Musso s'essaie au genre policier, et renouvelle ainsi 

son oeuvre de manière agréable.



31 Tout ce qu'on ne s'est jamais dit Ng, Céleste

Comment la jeune et prometteuse Lydia Lee, 16 ans, métisse sino-américaine a-

t-elle trouvé la mort ? Suicide ? Assassinat ? Accident ? Comment expliquer la 

découverte de son corps noyé dans le lac à 5 min de là où elle habitait ? On 

déroule peu à peu le fil de cette macabre découverte qui a chamboulé en 

quelques minutes le quotidien d'une famille, et on s'intéresse plus aux causes 

du drame, aux blessures profondes et anciennes qu'aux circonstances. Ce 

premier roman très maitrisé n'est pas sans rappeler l'univers intense de Laura 

Kasischke. Coup de coeur !

32 Le Camp Nicolas, Christophe

Un homme sort de terre, décharné, nu, un collier de métal autour du cou. 

Rassemblant ses dernières forces, il escalade un grillage et fuit, enfin libre. Le 

lendemain, il est retrouvé mort. Six ans plus tard, Cyril aide son amie Flora à 

emménager dans une maison de famille. Marie, la compagne de Cyril, doit les 

rejoindre le lendemain. Mais, étrangement, lorsqu'elle arrive à la gare, 

personne ! Plus étrange encore, une fois au village, toute trace de vie humaine 

semble avoir disparue... A part un bébé qui pleure et un cadavre... Un Thriller 

qui se joue des codes, flirtant avec le fantastique et la science-fiction, au 

rythme soutenu, avec des retournements de situation et une intrigue 

savamment orchestrée jusqu'à la fin.

33 L'origine de nos amours Orsenna, Erik

Lorsqu'Erik Orsenna a divorcé, son père a divorcé aussi, à une journée 

d'intervalle. Cette étape de leur vie va les rapprocher, leur donner l'occasion de 

dialoguer et de se rendre compte que leurs vie amoureuses ont toujours été 

désastreuses. Son père se lance alors dans des recherches généalogiques afin 

de découvrir l'origine de cette similitude. Héritage génétique ou malédiction 

issue de leurs lointaines origines cubaines ? Un récit très personnel, mais aussi 

drôle, joyeux, souvent touchant, par un conteur hors-pair.

34 Roland est mort Robin, Nicolas

Roland est mort, c'est le leitmotiv de cette histoire. Pourtant, il va envahir peu 

à peu la vie de son voisin le narrateur. Tous deux étaient des solitaires, des 

vrais, sans famille, sans amis. Mais c'était apparemment leur seul point 

commun. D'abord, le voisin doit accueillir Mireille, le caniche moche de Roland. 

Puis, il hérite des cendres de Roland. Drôle d'héritage, qui va lui valoir de sortir 

de sa zone de confort... Un roman OVNI, à la fois satirique et tendre, pour sortir 

aussi le lecteur de sa zone de confort !



35 Se souvenir des jours de fête Signol, Christian

1939. À Toulouse comme ailleurs, les hommes s'engagent et partent pour le 

front. Étienne, prisonnier en Allemagne, se retrouve balloté de camps en 

camps, toujours plus durs à chaque tentative d’évasion. Au pays, les femmes 

ne baissent pas les bras. Mélina, qui vient de mettre au monde un petit

garçon, est persuadée que pour revoir un jour son mari Etienne, elle doit se 

montrer digne de lui. Confiant leur enfant à un couple d’amis, elle s’engage 

dans la lutte et rejoint la Résistance... La suite de "Nos si beaux rêves de 

jeunesse". Roman de terroir.

36 Bravoure Steel, Danielle

Alex von Hemmerle et Nicolas von Bingen, aristocrates allemands, sont liés 

depuis l'enfance par une amitié indéfectible. Face à la montée du nazisme, 

Nicolas doit abandonner son Allemagne natale : un secret met sa vie et celle de 

ses deux fils en danger. Fuir vers les États-Unis semble la seule issue possible ; 

malheureusement, les conditions d'entrée dans le pays sont de plus en plus 

strictes et Nicolas doit absolument trouver un emploi pour émigrer.

A l'aide d'Alex, qui lui fournit huit chevaux parfaitement dressés, un cirque 

accepte d'engager le jeune homme. L'adaptation à la vie nomade sera difficile...

37 Pandemia Thilliez, Franck

Une épidémie de grippe frappe la France, pas n'importe quel virus... une grippe 

jusqu'alors inconnnue. Mais cette épidémie qui tourne en pandémie est d' 

origine terroriste. Les services de biosécurité de l'Institut Pasteur vont devoir 

travailler main dans la main avec le 36, quai des orfèvres... Après "Angor", une 

nouvelle aventure pour Franck Sharko et Lucie Henebelle. Et l'enjeu est de 

taille : la préservation de l'espèce humaine.  Thriller

38 Popcorn Melody Turckheim, Emilie de 

La ville de Shellawick, au milieu d'un désert de cailloux noirs, dans le Midwest, 

s'est peu à peu vidée de ses habitants. Dès que les petits commerces du coin 

ont fermé, les gens sont partis, abandonnant tout derrière eux. La plupart 

vivent maintenant à Cornado, à 30 miles au nord, là où était implantée l'usine 

de pop-corn du Buffalo Rocks qui employait la moitié de Shellawick et des 

patelins voisins. Pourtant, Tom a décidé d'y ouvrir une superette pas comme 

les autres. Chez lui, les habitants ne viennent pas pour acheter mais pour se 

raconter. Assis face à la caisse, sur l'ancien fauteuil de barbier du père de Tom, 

ils parlent. Et les confidences vont bon train... Un roman atypique, à l'écriture 

originale. A découvrir.



39 Landfall Urbani, Ellen

Après le passage de l'ouragan Katrina en Louisiane, Rose, 18 ans, et sa mère 

souhaitent apporter du soutien aux sinistrés. Sur la route, leur voiture percute 

une jeune fille, qui décède dans l'accident, tout comme la mère de Rose. Celle-

ci est accablée par la culpabilité d'être en vie. Pour ne pas oublier cette 

inconnue prénommée Rosy (presque comme elle), Rose part sur les traces de 

sa vie... Deux femmes, deux vies, racontées de façon alternée : si différentes et 

si semblables, l'une blanche, l'autre noire, l'une vivra, l'autre mourra. Ce 

premier roman offre un bel aperçu de ce qui se fait de mieux en littérature 

américaine contemporaine.

40 Y avez-vous dansé, Toinou ? Viollier, Yves

En Charente, le narrateur recueille les souvenirs de Toinou... A 92 ans, cette 

femme a une énergie impressionnante et sa mémoire est intacte. Elle est née 

dans ce Périgord noir où les paysans ont brûlé le seigneur du château, près du 

village de Hautefaye devenu le « village des cannibales ». Toinou n'a eu qu'un 

seul désir : fuir ce pays dur à l'histoire sombre. Mariée contre son gré à quinze 

ans, elle a très vite entraîné les siens à émigrer. Ils sont partis, à pied, au début 

du siècle, vers une Charente plus riante. Fil après fil, Toinou dévide l'histoire de 

sa vie, son enfance, les deux guerres, la famille, les deuils, les travaux et les 

jours, sa passion pour la danse... Roman de terroir

41 Mousseline la sérieuse Yvert, Sylvie

Mousseline la Sérieuse n'est autre que Marie-Thérèse, la fille de Marie-

Antoinette et Louis XVI, unique survivante parmi les membres de la famille 

royale enfermés au Temple en 1792. Cette fille au destin peu connu a pourtant 

vécu jusqu'à l'âge de 73 ans, connu plusieurs révolutions, l'emprisonnement, 

l'exil et représente un témoin extraordinaire des bouleversements qui ont suivi 

la Révolution. Roman historique

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

42 La tristesse de l'éléphant
Antona, Nicolas      

Jacqmin, Nina (ill)

De jolis dessins dans les tons sepia, avec quelques touches de couleurs plus 

vives, une histoire émouvante et triste, sur la solitude, la différence, l'amitié, 

l'amour, le temps qui passe. L'histoire n'est pas super originale, mais c'est 

beau, doux, et très agréable à lire.



43 Les Tourbières noires Bec, Christophe

Antoine, photographe, prend des clichés de l'Aubrac et se laisse prendre par la 

nuit. Heureusement il aperçoit une ferme où il compte demander l'hospitalité. 

Le propriétaire, Baptiste, l'accueille avec réticence. Il semble même un peu 

dérangé, passant la nuit devant sa porte avec son fusil, appréhendant la venue 

d'un improbable monstre. Sa fille Mélodie, elle, a d'autres arguments pour 

encourager Antoine à rester. Mais ces deux-là cachent un secret... Une 

adaptation libre et contemporaine de «La peur» de Maupassant.

44 Trop vieux pour toi Betaucourt, Xavier

L'histoire (autobiographique) émouvante et sympathique, de Xavier, 48 ans, 

divorcé, un grand fils de 20 ans, qui tombe amoureux de Léa, plus jeune que 

lui. La jeune femme ne peut pas avoir d'enfant, et, égoïstement, notre héros 

est bien content d'être débarrassé des vicissitudes des enfants en bas âge. 

Pourtant, quelques mois plus tard, Léa est enceinte... et Xavier avec !

De l'humour, des interrogations sur la paternité tardive, sur l'amour... Un bon 

moment de lecture.

45 Les jours sucrés
Clément, Loïc           

Montel, Anne (ill)

Graphiste à Paris, Églantine reçoit l'appel d'un notaire. Celui-ci lui annonce la 

mort de son père, Eugène, qu'elle n'a quasiment pas connu. La voilà contrainte 

de se rendre à Klervi, petit village breton où elle a passé sa plus tendre enfance 

et qu'elle n'a pas revu depuis l'âge de 8 ans. Le notaire l'informe qu'elle hérite 

de la boulangerie de son père. Eglantine compte bien la revendre et quitter au 

plus vite Klervi. Pourtant, elle se rend dans la boutique et croise alors en 

chemin Gaël, un ami d'enfance... Une jolie histoire sucrée, comme son titre, 

pleine de douceur et de nostalgie, sur les possibilités d'un nouveau départ.

46 Gainsbourg Dimberton et Chabert
Un bel album sur l'artiste, sa vie, ses œuvres, ses réussites, ses échecs, et la 

dualité avec Gainsbarre le torturé. Pour découvrir ou re-découvrir Serge 

Gainsbourg.



47 Le Syndrôme du petit pois Domas

Max, dessinateur de BD, est marié à Coquillage. Ils sont parents d’une petite 

fille et attendent leur deuxième enfant, ils ont des amis fidèles et du travail. 

Tout serait parfait si la maladie ne venait s'en mêler : Marie, la mère de Max, 

souffre du syndrome de Benson. Oublis fréquents, perte de repères, diminution 

des capacités intellectuelles... Pour Max, cette nouvelle réalité est dure à 

accepter car sa mère n’a plus rien de la femme qu’il a connue.

Désorienté, le jeune homme alterne entre mélancolie et colère. Alors qu’il a 

plus que jamais besoin de son soutien, Coquillage s’éloigne, dépassée par ce 

mal-être. Leur vie de famille devient difficile, entre le travail qui devient un 

refuge et le placement obligatoire de Marie en maison de retraite… Un récit 

touchant sur les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et sur 

l’impact de celles-ci sur leur entourage. Coup de coeur.

48
Mousquetaire, vol, 1 : Alexandre 

de Bastan

Duval, Fred          Calvez, 

Florent (ill)

En marge du récit d'Alexandre Dumas, les aventures d'Alexandre de Bastan, 

jeune recrue de la compagnie des mousquetaires du roi, qui rêve depuis 

toujours de servir le célèbre d'Artagnan.

49 Quatre sœurs, vol. 3 : Bettina
Ferdjoukh, Malika   

Baur, Cati

Après Enid et Hortense, la suite des aventures des quatre sœurs avec Bettina. 

C'est toujours aussi frais et plein d'humour.

50 Le Gens honnêtes, vol, 4 
Gibrat, Jean-Pierre   

Durieux, Christian (ill)

La suite des aventures de Philippe, cadre, puis chômeur, coiffeur, bouquiniste, 

etc… Une chronique toujours aussi tendre autour de la notion d'humanité. 

C'est toujours un coup de cœur !

51
Le Poids des nuages, vol, 1 : 

l'amie d'Eva Peron

Manini, Jack       

Chevereau, Michel (ill)

Dans le Buenos Aires de l'après-guerre, un nouveau combat sans merci 

commence : la conquête aéronautique ! L'entrepreneur Jean Vatine peine à 

vendre au gouvernement argentin son projet d'avion de chasse. Sa rencontre 

avec une proche d'Eva Perón, la belle Consuela Martinez, dont il tombe 

amoureux, lui ouvre les portes des ministères. Avec quelques fidèles, rejoint 

par son fils Paul, Jean peut lancer la construction d'un prototype... Un album 

très documenté sur l'étonnante histoire de l'aviation argentine, doublé d'une 

aventure historique et romantique.



52 Les Crocodiles Mathieu, Thomas

Thomas Mathieu utilise la forme BD pour témoigner contre le sexisme et le 

harcèlement ordinaire vis-à-vis des femmes. Nourri de témoignages réels, il pas 

en revue toutes les situations possibles et (in)imaginables de la vie courante, 

avec des crocodiles verts pour représenter les hommes. On en sort écoeuré et 

révolté, mais déterminé, car il propose aussi des solutions pour se défendre et 

refuser ces situations violentes. Une BD à découvrir et faire découvrir dès 

l'adolescence, pour oser en parler, pour que la honte change de camp, et que 

ces violences s'arrêtent enfin un jour.

53 Roi Ours Mobidic

Xipil est la fille du chaman, promise en sacrifice au dieu Caïman. Mais Roi Ours 

intervient, libère la jeune fille et l'emmène avec lui. En agissant ainsi, Roi Ours « 

vole » son offrande au reptile. C'est à lui que la vie de Xipil revient de droit. 

Trouver un arrangement sera difficile et Caïman compte bien en profiter. Une 

histoire envoûtante, dans un monde onirique, où s'entremêlent rituels et 

légendes indiennes.

54 Journal d'Anne Frank : l'annexe
Osanam, Antoine    

Nadji (ill)

L'adaptation en bande-dessinée du célèbre journal d'Anne Frank.

55 Le Grand méchant renard Renner, Benjamin

Quand on est renard et qu'on vit, à l'orée du bois, très très proche d'un 

poulailler, la vie devrait être simple et belle. Mais quand on est un renard un 

peu trouillard et que les poules sont irascibles… la vie se complique. Et quand 

en plus le loup du coin se moque de vous, la vie peut vite devenir un enfer ! 

Alors, on pense avoir l'idée du siècle : plutôt que de chasser des poules, 

pourquoi ne pas les élever soi-même et les manger ensuite ? Et c'est l'idée 

géniale que le grand méchant renard va avoir, en volant des oeufs dans le 

poulailler... Un croquis minimaliste mais si expressif, le sens de la répartie et du 

gag : Un grand Coup de coeur pour tous, de 8 à 108 ans !!!



56
Les Seigneurs de la terre, vol. 1  : 

l'appel de Cérès

Rodhain, Fabien     

Malisan, Luca (ill)

1999. Florian, jeune avocat, est le fils d'un puissant agriculteur en sud Rhône-

Alpes, président de la coopérative régionale. Alors qu'il ne connait rien au 

travail de la terre, Florian accompagne son père pour un voyage d'études au 

Mexique, financé par un fournisseur de pesticides. Sur place, il est frappé par la 

misère et l'impact désastreux de l'agriculture occidentale industrialisée. C'est 

un choc pour Florian, qui sent alors retentir en lui l'appel irrépressible de la 

terre : le jeune homme deviendra paysan, mais en privilégiant une agriculture 

écologique et responsable, malgré la réticence de sa compagne, et 

l'énervement de son père...  Il y a quelques clichés, mais c'est une histoire 

solide, au graphisme élaboré, qui dénonce l'industrie chimique liée à 

l'agriculture. Histoire à suivre.

57 Ce n'est pas toi que j'attendais Toulmé, Fabien

Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une 

tempête. Quand sa petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie 

de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur 

raconte cette découverte de la différence. Un témoignage poignant, d'une 

honneteté sidérante, qui mêle avec délicatesse, émotion, douceur et humour. 

Coup de coeur.

58 Entre ici et ailleurs Vanyda

Un peu perdue entre sa nouvelle vie d'adulte et sa double nationalité laotienne-

française, Coralie, 28 ans, cherche à donner du sens à sa vie après une rupture 

amoureuse. En s'inscrivant à un cours de capoeira, de l'art martial brésilien, elle 

fait la rencontre de Kamel, son futur meilleur ami avec qui elle discute de ces 

nombreux sujets qu'on aborde pas fréquemment : la question des origines 

ethniques, de l'immigration, de l'histoire de leurs descendants, des religions, de 

spiritualité, de leurs rêves ou encore de leurs problèmes sentimentaux. Petit à 

petit, elle se remet en question et se découvre telle qu'elle est. Une 

sympathique histoire de fille, optimiste (un peu trop ? mais ça fait du bien !), 

avec certainement une part d'autobiographie.



59 L'Apocalypse selon Magda
Vollmer-Lo, Chloé   

Maurel, Carole (ill)

L'annonce est officielle: la fin du monde n'a pas eu lieu. Dans les rues, on 

célèbre partout cette nouvelle, cet instant de pur bonheur. Seule Magda 

semble sous le choc. En effet, il y a un an, une terrible nouvelle était annoncée 

par les scientifiques : la fin du monde aurait lieu dans 12 mois exactement. 

Ensuite, il a fallu vivre avec cette terrible échéance. Et que faire de cette 

dernière année : attendre patiemment la fin ? Se lamenter ? Faire pénitence ? 

ou bien la brûler par les deux bouts ? A 13 ans, Magda a fait des choix... Une 

histoire sombre, qui donne à réfléchir, avec une fin bouleversante.

Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

60
Toxic : produits chimiques, nos 

enfants en danger

Boudot, Martin    

Dreyfus, Antoine

Elles s’appellent Syngenta, Monsanto, Bayer ou Dow. Ce sont des 

multinationales de l’agrochimie qui fabriquent les pesticides utilisés dans 

l’agriculture. Leurs produits se retrouvent dans les aliments, dans l’eau du 

robinet et même dans l’air que l'on respire. Certains sont cancérigènes ou 

neurotoxiques, d’autres sont des perturbateurs endocriniens particulièrement 

dangereux pour les enfants. "Cash Investigation" a eu accès à une base de 

données confidentielle sur les ventes de pesticides en France, produit par 

produit, département par département, entre 2008 et 2013. En moyenne, ce 

sont près de 65 000 tonnes de pesticides purs qui sont épandues chaque année 

sur notre territoire. Aujourd’hui, l’Hexagone est le premier consommateur de 

produits phytosanitaires en Europe.

61 Plus de peurs que de mal Charbonnier, André

Nous sommes tous confrontés à des peurs irrationnelles ou disproportionnées 

qui nous empêchent de vivre pleinement : peur d’être jugé, de réussir, de dire 

à quelqu’un qu’on l’aime… En s’appuyant sur sa propre expérience, André 

Charbonnier démontre de manière claire et accessible la mécanique qui se joue 

derrière l’apparition de nos peurs, que nous créons souvent de toute pièce sur 

des illusions. Il  nous livre sa propre méthode de libération des souffrances en 

en détaillant les principales étapes.



62

3 minutes pour comprendre les 

50 notions fondamentales de la 

physique

Clegg, Brian

Les atomes, les quanta, le spectre électromagnétique, l'énergie nucléaire, la 

gravitation… ; Michael Faraday, Isaac Newton, Albert Einstein… Un ouvrage de 

vulgarisation pour nous éclairer rapidement sur les 50 notions fondamentales 

de la physique, dans un langage simple et compréhensible.

63
Vivre avec la maladie de 

Parkinson
Hausser-Hauw, Chantal

Serge Dumas a 55 ans quand il consulte une neurologue pour la première fois. 

Rapidement, la sentence tombe : Serge est atteint de la maladie de Parkinson. 

Dans son journal, ce patient décrit sans langue de bois l’évolution de sa 

maladie. Ses symptômes, son choix de garder le silence en famille et au travail 

dans un premier temps, ses traitements, leurs effets secondaires, son ressenti 

à chaque étape…  Tout en suivant l'évolution de ce patient, cet ouvrage 

dépeint le déroulement de la maladie, des premières suspicions à l’intervention 

chirurgicale, et y associe l’éclairage de neurologues et neurochirurgiens. Une 

lecture incontournable pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre la 

maladie de Parkinson.

64
Cyber fragiles : enquête sur les 

dangers de nos vies connectées

Mao, Blaise     

Saintourens, Thomas

Sites web piratés, arnaques en ligne, vols de données en entreprises… Quelle 

est l’étendue exacte des menaces pesant sur nos vies connectées ? Sommes-

nous tous concernés ? Quelles sont les cibles favorites des pirates et leurs 

différentes techniques d’abordage ? Comment nous rendre moins vulnérables 

et reprendre la main sur notre vie numérique ? Mais aussi : quel impact les 

réseaux sociaux ont-ils sur notre cerveau ? Le tour de la question, par deux 

journalistes de la presse spécialisée.

65

Leur patient préféré : 17 histoires 

extraordinaires de 

psychanalystes

Montclos, Violaine de

Qui n'a jamais eu envie de savoir ce que se passait dans le huis clos d'un 

cabinet de psychanalyste ? Dix-sept psychanalystes ont accepté de rencontrer 

l'auteur pour lui livrer l'histoire de leur patient préféré, celui qui a marqué leur 

mémoire. Un livre unique par l'originalité de la démarche, parfois étonnant, 

parfois dérangeant car touchant à l'intimité des patients.

66

Vivre la pensée Montessori à la 

maison : outils et conseils pour 

révéler le potentiel de son enfant

Opezzo, Emmanuelle

La méthode éducative de Maria Montessori repose sur l'éducation 

bienveillante, l'autonomie de l'enfant et le bon sens. L'auteur en explique ici les 

bases. Tous les moments de vie quotidienne y sont décryptés, avec des 

exemples et des conseils pour s’initier facilement et en comprendre les 

bienfaits pour l'enfant… et les parents. Un bon manuel d'initiation.



67 Résistance ! Peillon, Antoine

Rejetant le populisme autant qu'elle dénonce la dictature du marché, une 

nouvelle résistance civique se cherche, dont la montée en puissance semble 

irrésistible. Des ZAD (" zones à défendre ") à la confiscation non-violente de 

chaises de grandes banques délinquantes, dans les champs ou les ateliers 

alternatifs, dans les communautés écologistes et libertaires, les résistants au 

pire des mondes proclament : " la République, c'est maintenant ! ". Mais de 

quelle République peut-il aujourd'hui s'agir ? Entre enquête journalistique et 

réflexion théorique, Antoine Peillon appelle à la “résistance” dans une 

République crépusculaire. Une colère sincère et étayée, nourrie de nombreuses 

lectures, qui invite à une nécessaire conversion intellectuelle et morale.

Pas que des livres :                  des 

films, de la musique…
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

68 Moonrise Kingdom   (film) Anderson, Wes

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au coeur de l'été 1965, Suzy et 

Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient 

ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente 

tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la 

communauté... Un délicieux film un peu anachronique, étrange et poétique. A 

découvrir. Comédie dramatique.

69
Kusbicikle, tra la mondo : à vélo 

au bout du monde   (film)
Clément, Anice

De 2008 à 2010, en partant de Châteauroux, Alice Creskens et Cédric Trolong, 

Indriens, ont parcouru près de 22 500 km à vélo couché, pour voir de près l'état 

de la planète. Avec pour passeport l'espéranto, pendant près de trois ans, ils 

ont pédalé, sous le soleil, la pluie, la neige et le vent. Rencontres, incidents, 

accidents, surprises, peurs, amitiés, générosité ont marqué leur voyage... Une 

belle aventure humaine. Documentaire

70

Monsieur Louis : Louis Balsan, 

patron de l'industrie textile à 

Châteauroux   (film)

Clément, Anice

"Monsieur Louis", Louis Balsan, reste une des figures emblématiques de la 

dynastie Balsan. Après une réussite spectaculaire dans les années 60, l'année 

1974 sera le témoin du dépôt de bilan de cette entreprise familiale... 

Documentaire.



71 Châteauroux Airport   (film) Clément, Anice

Souvenez-vous : à la Martinerie à Déols, il y eut plus de 10 000 militaires 

américains et leurs familles, 4000 employés français, des berrichonnes qui ont 

épousé des GI's ; Châteauroux vivait à l'heure américaine : jeeps, Buick, Cadillac 

dans les rues, dancings et bars à soldats, jazz et rock n'roll. Le Berry entrait 

dans la modernité avec l'american way of life... Documentaire.

72 Cowboys et envahisseurs   (film) Favreau, Jon

Arizona, 1873.Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve 

dans une petite ville austère perdue en plein désert. Le seul indice relatif à son 

histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville 

est sous l’emprise du terrible colonel Dolarhyde, les habitants vont être 

confrontés à une menace bien plus inquiétante, venue d’ailleurs... Venus 

chercher sur terre l'or nécessaire à leur survie, des aliens doivent affronter une 

coalition inédite de cowboys et d'Indiens, de shérifs et de pilleurs de diligences. 

Un solide western avec une trame classique, avec dérapage contrôlé vers une 

science-fiction plus proche de la noirceur d'Alien que de la candeur de La 

Guerre des étoiles. Ce curieux mélange donne un bon film de divertissement. 

Science-fiction, Western

73 Il nous restera ça   (musique)
Grand Corps Malade et 

10 autres artistes

A l'invitation de Grand Corps Malade, le célèbre slameur, dix chanteurs 

d'horizons divers (dont Renaud, Jeanne Cherhal, Charles Aznavour, Hubert-Félix 

Thiefaine, Ben Mazué…), mais aussi des écrivains (dont Erik Orsenna, Richard 

Bohringer…) ont accepté d'écrire un texte en y incluant l'expression "Il nous 

restera ça". Certains chantent, d'autres rappent, slament ou lisent, et cela 

donne un album très agréable à écouter. Une réussite éclectique et pourtant 

cohérente. Slam.

74 Endives   (musique) Les Renards Chauves

Entre musique et théâtre, les Renards Chauves explorent l'univers de la 

chanson humoristique et affichent un parti pris clairement assumé, celui du 

décalage. Des textes drôles, absurdes, parfois aussi graves, au service d'une 

mise en scène libre où tout est permis. Ces 5 musiciens/comédiens s'amusent à 

détourner tous les genres musicaux. C'est festif et surprenant, et à voir en 

concert ! Chanson française humoristique, Artiste local.



75 Une nouvelle amie   (film) Ozon, François

A la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression. 

Mais une découverte surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner 

goût à la vie. Un film provocateur et ambigü, dans lequel  personne n'est sûr 

d'être ce qu'il est, et pas vraiment non plus ce qu'il aimerait paraître. La fin est 

étonnante. Drame.

76 Le Cirque Bidon   (film) Sallandre, Michel

Le Cirque Bidon : un cirque comme il en existe peu, un cirque qui construit son 

imaginaire en connivence avec un vrai public populaire rencontré, soir après 

soir, sur les places des villages et des villes. A une époque rassasiée de 

sensationnel et de communication, le Cirque Bidon trace, à sa manière, les 

frontières d'un autre monde. Ce film raconte la vie quotidienne et 

l'atmosphère du cirque Bidon : le montage du chapiteau, les répétitions, les 

moments de détente, les repas...  Documentaire.

77
Solutions locales pour un 

désordre global   (film)
Serreau, Coline

Caméra au poing, Colline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois 

ans à la rencontre de femmes et d'hommes de terrain qui expérimentent un 

peu partout avec succès de nouveaux systèmes de production agricole, 

réparent les dégâts environnementaux, et proposent une vie et une santé 

améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pour tous. Documentaire.

78 Le Combat ordinaire   (film) Tuel, Laurenta

Le combat de Marco, jeune trentenaire un brin bourru mais animé de bonnes 

intentions qui, à partir de petites choses, de belles rencontres, d'instants 

précieux, souvent tendres, parfois troublants, va se reconstruire et vaincre ses 

vieux démons. D'après la BD de Manu Larcenet, présentée lors du Café-Lecture 

d'avril 2016. Drame psychologique

79 Né en voyage   (musique) Ziako

Auteur, compositeur, interprête, Ziako fut pendant onze ans le chanteur 

charismatique du groupe issoldunois Zodiane. Il évolue maintenant avec une 

autre formation, accompagné de sa guitare, et nous invite à embarquer dans 

son univers chanson folk. Laissez-vous porter par les ambiances dansantes, sur 

des textes aux parfums d’ailleurs qui donnent envie de s’évader. Chanson 

française, Artiste local, plusieurs fois distingué lors de festivals régionaux.


