SAMEDISCUTE 24 JUIN 2017 ELSA-TRIOLET
ROMANS
La servante écarlate / Margaret Atwood. – R. Laffont, 1987
Alors que la natalité ne cesse de baisser dans un futur proche, Defred doit
mettre au service de la république de Giléad, récemment fondée par des
fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice. A travers le
portrait d'une femme qui lutte pour oublier qu'elle était libre, c'est un
réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes que l'on découvre dans ce
roman.

La tristesse des éléphants / Jodi Picoult . – Actes Sud, 2017
Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, une scientifique, a disparu. Dix ans
après, Jenna est bien décidée à la retrouver. Elle entame la lecture de son
journal de bord qu'elle tenait quand elle étudiait le deuil chez les éléphants.
Pour progresser dans sa quête, elle fait appel à la voyante Serenity Jones et à
Virgil Stanhope, l'inspecteur qui avait mené l'enquête à l'époque.

La faute des autres / Emmanuelle Friedmann . – Calmann Lévy, 2017
A la fin de la Première Guerre mondiale, Charles et Anne Whol, médecin et
infirmière militaires, recueillent deux garçons orphelins, seuls survivants d'un
village lorrain en ruines. De retour à Cabourg, où il reprend le cabinet médical
de son père, Charles doit faire face aux attaques d'un adversaire politique qui
menace de révéler l'origine de ses fils adoptifs.

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une /
Raphaëlle Giordano . – Ed. de la loupe, 2016
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée.
Claude, "routinologue", l'aide à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie.
Premier roman.

DOCUMENTAIRES

Royaumes d’aventure : ils ont fondé leur propre état / Bruno Fuligni . – Les Arènes, 2016
Un atlas des micronations autoproclamées pour découvrir, au fil du temps et de l'espace,
des royaumes pirates du XVIIIe siècle aux Etats virtuels sur Internet, 400 pays mystérieux et
secrets avec leur drapeau, leur monnaie et leur gouvernement.

Ma France méconnue : 6.645 kilomètres à pied, à la découverte de notre patrimoine /
Mohamed Bekada . - M. Lafon, 2015
Etudiant en histoire et en archéologie, M. Bekada rend compte du parcours de 6.600
kilomètres qu'il a effectué à travers toute la France afin de sensibiliser l'opinion publique à
la sauvegarde des monuments historiques français. L'ouvrage est illustré de nombreuses
photographies et de témoignages d'habitants soucieux de protéger le patrimoine local.

FILM

Premier contact / réalisé par Denis Villeneuve.- Sony Pictures, 2016.
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout
sur Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise
Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constituent
leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont
extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise
Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les
obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la
vie, mais détruire le genre humain...

