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Andrew est plus beau que toi / Arnaud Cathrine ; & The Anonymous project - 

Flammarion, 2019 

Inspiré par des photographies d'amateurs collectées dans le cadre de The Anonymous 

project, l'auteur imagine un court roman situé dans la Californie des années 1940 aux 

années 1970. Il évoque les destins croisés d'Andrew et Ryan Tucker, deux frères issus 

d'une famille de classe moyenne de Los Angeles. 

Une famille comme il faut / Rosa Ventrella - Les Escales, 2019  
Dans un quartier pauvre au cœur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa 
mère, douce et effacée, et de son père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami 
Michele, lui aussi en retrait de la vie de quartier, qu'elle trouve refuge. Entre vieilles 
rancune familiales et déterminisme social, Maria doit se battre pour s'affranchir et 
réaliser ses rêves. 

Les parfums d'Iris : roman / Florence Roche - Presses de la Cité, 2018 

Bretagne, années 1960. Après s'être disputé avec la richissime Marie-Claire Dorian, 

Hyppolyte, créateur de parfums, est assassiné. Iris, sa fille, trouve un message lui 

indiquant de fuir. Désirant enquêter, elle s'inscrit dans une école de parfumerie à Aix-

en-Provence, où elle tombe amoureuse d'Armand, issu de la famille Dorian. Elle est sur 

les traces d'un passé entaché par l'idéologie nazie. 

Cadavre exquis : roman / Agustina Bazterrica - Flammarion, 2019 

Un virus a décimé la totalité des animaux vivant sur terre. Pour survivre, les hommes ont 

développé une race d'origine humaine élevée exclusivement comme bétail pour la 

consommation. Un jour, un homme s'éprend d'une telle femme. En cachette, il va peu à 

peu la traiter comme un être humain, alors que pour cela, il risque la peine de mort.  

Civilizations : roman / Laurent Binet - Grasset, 2019 

L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été 

envahie par les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. 

De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit 

d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres 

conditions. 



 

 

 

 

 

Mille petits riens / Jodi Picoult - Actes Sud, 2018 

Reconnue pour ses compétences d'infirmière et appréciée de ses collègues, Ruth 

Jefferson se fait interdire d'approcher le bébé d'un couple de suprématistes blancs, à la 

demande de ces derniers, à cause de sa couleur de peau. Quand le petit Davis Bauer 

meurt, Ruth est suspendue de ses fonctions.  

Je reste roi de mes chagrins / Philippe Forest – Gallimard, 2019 

Le Parlement britannique a confié à Graham Sutherland le soin de peindre un portrait 

de Winston Churchill afin de lui en faire cadeau pour son 80e anniversaire. Tandis qu'il 

pose pour l'artiste, l'ancien Premier ministre se confie. 

La chorale des dames de Chilbury : roman / Jennifer Ryan - Albin Michel, 2018 

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment 

arrivée à Chilbury, invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur 

fermant la chorale en l'absence d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour 

son fils, la plus belle fille des environs, sa petite soeur, une réfugiée juive et une sage-

femme louche. Elles résistent au malheur par le chant. 

La dernière conquête du major Pettigrew : roman / Helen - NIL, 2012 

Une histoire d'amour naît entre le major Ernest Pettigrew, élevé dans le plus pur esprit 

britannique, et Mme Ali, une douce et gracieuse veuve pakistanaise. Comment vont-ils 

faire face aux préjugés mesquins des villageois et des membres de leurs familles ? H. 

Simonson s'empare des traditions anglaises pour montrer combien elles peuvent être 

à la fois une valeur refuge et un danger. 

Né d'aucune femme / Franck Bouysse - la Manufacture de livres, 2019 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle 

a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 
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Photos de familles : un roman de l'album / Anne-Marie Garat ; ouvrage publié sous la 

direction de Marie-Catherine Vacher - Actes Sud, 2011 

Dans chaque maison, il y a au moins un livre, sorte de chronique familiale : l'album des 

photographies. L'auteure tente d'analyser ce que traduit l'acte de photographier et de 

garder, classer, mettre dans un coin les visages qui constituent l'album de famille. 

Le consentement / Vanessa Sringora – Grasset, 2020 

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un 

an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les 

jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise 

que cet homme a exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé 

par la notoriété. 

Borgo Vecchio : roman / Giosuè Calaciura - Noir sur blanc, 2019 

A Palerme, dans le quartier populaire de Borgo Vecchio, Mimmo et Cristofaro sont les 

meilleurs amis du monde. Comme tous les jeunes de ce territoire oublié de Dieu et de la 

police, leur héros est Toto, un pickpocket qui détrousse les dames du centre-ville sans 

jamais user du pistolet qu'il garde caché dans sa chaussette. Mimmo rêve d'utiliser l'arme 

contre le père de Cristofaro, un homme violent.  

Tout le bleu du ciel / Mélissa Da Costa - Carnets Nord, 2019 

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin 

de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent 

ensemble un périple où la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même.  

De si bons amis : roman / Joyce Maynard - P. Rey, 2019 

Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes, prennent Helen McCabe sous leur 

protection. Helen vient de perdre la garde de son fils, Oliver, et partage son temps entre 

rencontres aux Alcooliques anonymes, petits boulots pour un traiteur et recherches de 

profils d'hommes célibataires dans sa région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui 

régit jusqu'à sa vie intime et amoureuse. 



BANDE DESSINEE 

 

DVD 

 

 

 

 

 

American history X / Tony Kaye, réal. - New Line Productions, 1998 

Cherchant à venger la mort de son père abattu par un dealer noir, Derek a épousé les 

thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite et s'est mis au service de 

son leader, brutal théoricien prônant la suprématie de la race blanche. Un soir, il abat 

sauvagement devant les yeux de son jeune frère Danny, deux noirs qui tentaient de lui 

voler sa voiture. 

Green book : Sur les routes du Sud / Peter Farrelly, réal. - Universal, 2019 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 

engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 

mondiale, lors d'une tournée de concerts. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs 

préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme des différences insurmontables, pour 

découvrir leur humanité commune. Cette histoire vraie qui s'annonçait comme un voyage 

de deux mois entrepris par obligation, va donner naissance à l'amitié de toute une vie...  

Bart is back / Soledad Bravi – Denoël Graphic, 2016 

L'épopée en neuf vies de Bart le zombie cat dont l'existence est rythmée par les 

terribles catastrophes qui s'abattent sur lui. 

Moonlight / Barry Jenkins, réal - Dos hermanas, 2016 

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme, tente 

de trouver sa place dans le monde. "Moonlight" évoque son parcours, de l'enfance à 

l'âge adulte. 

Get out / Jordan Peele, réal. - Universal Pictures Vidéo, 2017 

Chris et Rose filent le parfait amour. Alors pourquoi attendre plus longtemps pour 

rencontrer la famille de Rose ? Un week-end dans la propriété des parents est organisé. 

Par peur des réactions, Chris qui est afro américain, aurait préféré que Rose prévienne 

ses parents de sa couleur de peau. Même si la rencontre semble se passer pour le mieux, 

Chris ressent un malaise au sein de cette famille bienveillante. Ces peurs étaient-elles 

fondées ? Jordan Peele parvient à mettre le spectateur en tension pendant 1h30. 
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Mademoiselle de Joncquières / Emmanuel Mouret, réal. - Moby Dick Films, 2019 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis 

des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d'un bonheur sans faille, elle découvre 

que le marquis s'est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, 

elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de 

sa mère... 

137 Avenue Kaniama / Baloji, comp., parol., chant. - Pias, 2018 

Découvrez le fascinant nouvel album de Baloji dont la créativité est sans limite. Le 

congolais Baloji est un des artistes actuels les plus excitants, il mélange avec brio 

musique africaine francophone, musique afro-américaine (soul, funk, jazz), sampling et 

musique électronique (trance, deep house). 137 Avenue Avenue Kaniama est un album 

en trois parties. La première est constituée de morceaux up-tempo destinés à nous faire 

bouger grâce à ses rythmes africains sur des productions 808 et aux synthés funks. La 

seconde partie voit Baloji explorer les diverses formes de l'amour. Le dernier chapitre 

est plus introspectif et examine les luttes personnelles communes à tous. D'une nature 

plus abstraite et expérimentale, Baloji y mélange jazz de la Nouvelle-Orléans et musique 

traditionnelle congolaise.  

Hôtel impala / Baloji - EMI Music, 2007 

Premier album solo pour l'ex membre du groupe belge Starflam. Le ton engagé navigue 

entre le hip hop, la soul, l'afro beat, le slam et la chanson. 


