SAMEDISCUTE 20 mai 2017 DEZIRE
ROMANS
Prières pour celles qui furent volées / Jennifer Clement - Flammarion, 2014
Ladydi, 14 ans, vit dans les montagnes de Guerrero, au Mexique, où les barons de la
drogue règnent sans partage, et où les filles doivent se déguiser en garçon ou s'enlaidir
pour éviter de tomber aux mains des cartels qui en font des esclaves sexuelles. Avec ses
amies, néanmoins, elle rêve d'un avenir plein de promesses.

Attachement féroce / Vivian Gornick - Rivages, 2017
Un récit autobiographique dans lequel l'écrivaine dresse un portrait sans complaisance
d'elle-même, évoque sa relation tumultueuse avec sa mère et dessine en creux la vie
trépidante à New York.

Azami. 01 / Aki Shimazaki - Actes Sud, 2015
Un quadragénaire installé dans une vie de couple, sans surprise mais sans problème, croise
celle qui fut son premier grand amour d'école, devenue entraîneuse dans un bar.

Le dévouement du suspect X / Keigo Higashino - Actes Sud, 2011
Ishigami, un professeur de mathématiques est secrètement amoureux de sa voisine
Yasuko, une divorcée qui élève seule sa fille. Harcelée par son ex-mari, celle-ci le tue en
cherchant à protéger l'enfant. Ishigami, qui a tout entendu, y voit l'occasion de se
rapprocher de Yasuko et entreprend alors de maquiller le crime en le considérant comme
un problème de mathématiques à résoudre.
Le jardin arc-en-ciel / Ogawa Ito - P. Picquier, 2016
L'histoire d'amour entre Hiromi, une jeune mère célibataire, et Chiyoko, une lycéenne,
débute au moment où cette dernière s'apprête à se jeter sous un train. Avec Sosûke, le fils
de Hiromi, les deux femmes fondent une nouvelle famille et ouvrent une maison d'hôte
d'un genre unique baptisée l'Auberge de l'arc-en-ciel.

Rhapsodie française / Antoine Laurain - Flammarion, 2016
Trente-trois ans plus tôt, Alain jouait avec des amis dans un groupe de rock amateur, Les
Hologrammes. Ils avaient même envoyé à Polydor une maquette, restée sans réponse. A
présent médecin quinquagénaire et marié, il reçoit un jour la lettre tant attendue et
enthousiaste de la maison de disques. Fou de joie, il part retrouver ses anciens amis, mais
ceux-ci ont bien changé.

Ce vain combat que tu livres au monde / Fouad Laroui - Julliard, 2016
Ali, Marocain de naissance, est un brillant ingénieur. Avec Malika, ils vivent heureux à Paris
jusqu'au jour où Ali perd son travail : l'entreprise l'a écarté d'un dossier sensible à cause
de ses origines. Livré à lui-même, le jeune homme bascule dans le désespoir, puis dans
l'extrémisme. Une exploration des mécanismes qui mènent à la radicalisation.

Et mes yeux se sont fermés / Patrick Bard - Syros, 2016
Maëlle, 16 ans, est avide de justice et déterminée. Personne ne pouvait imaginer qu'elle
tomberait sous l'emprise d'islamistes radicaux et partirait rejoindre les combattants de
Daesh. Seul l'amour de ses proches parviendra à la sauver.

L'instant précis où les destins s'entremêlent / Angélique Barberat - M. Lafon, 2014
Kyle, une rockstar internationale au passé douloureux, et Coryn, une femme séquestrée
par un mari violent, se rencontrent lors d'un accident de voiture et s'aiment dès le
premier regard. Parviendront-ils à vivre leur passion malgré l'éloignement, la peur pour
elles, et l'emprise d'un métier dévorant pour lui ?

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates / Mary Ann Shaffer, Annie
Barrows - NIL, 2009
Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune
écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Comment pourraitelle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Un
roman épistolaire qui révèle l'histoire de l'île, et l'impact de l'Occupation allemande sur ses
habitants. Premier roman.

Amusez-vous en pensant à moi : roman / 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.

BANDES DESSINÉES
Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu / Mathieu Sapin - Dargaud, 2017
M. Sapin rencontre G. Depardieu en Azerbaïdjan, en 2012, alors qu'il tourne un
documentaire sur A. Dumas. Les deux hommes nouent des liens et l'acteur ouvre son
univers et sa pensée à l'illustrateur, qui le suit sur ses tournages et dans ses voyages,
du Portugal à la Russie en passant par la cuisine de son hôtel particulier à Paris.

FILMS
I wish : nos vœux secrets / Hirokazu Kore-Eda - Wild Side Films, 2011
Au Japon, 2 frères sont séparés après le divorce de leurs parents : l'aîné part avec sa
mère, alors que son petit frère reste avec son père. Lorsqu'un nouveau TGV relie enfin
les 2 régions, Koichi et son jeune frère organisent clandestinement un voyage avec
quelques amis jusqu'au point de croisement des trains, où un miracle pourrait, dit-on,
se produire... Verront-ils se réaliser leurs vœux secrets ?

Notre petite sœur / Hirokazu Kore-Eda - Le Pacte, 2015
Trois sœurs vivent ensemble à Kamakura. Par devoir, elles se rendent à
l'enterrement de leur père, qui les avait abandonnées une quinzaine d'années
auparavant. Elles font alors la connaissance de leur demi-sœur, Suzu, âgée de 14 ans.
D'un commun accord, les jeunes femmes décident d'accueillir l'orpheline dans la
grande maison familiale...

