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ROMANS
Les dames blanches / Pierre Bordage - Atalante, 2015
De gigantesques bulles blanches qui capturent les enfants de 3 ans, et dont le champ
magnétique neutralise les réseaux électriques et numériques terrestres, sont apparues. Pour
les détruire, la loi d'Isaac oblige les familles à donner un enfant, seul soldat opérationnel.
Camille cherche à rentrer en communication et à cerner leurs intentions pour éviter cette
barbarie.

L'amie prodigieuse. 02, le nouveau nom / Elena Ferrante - Gallimard, 2016
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille
dans la nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue ses
études au lycée et est toujours amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies
partent pour Ischia, où elles retrouvent bientôt ce dernier.

Pristina / Toine Heijmans - Bourgois, 2016
Albert Drilling reçoit du gouvernement l'ordre d'une mission concernant la reconduite des
demandeurs d'asile dans leur pays d'origine. Il est envoyé sur une île au nord de la Hollande
pour retrouver une migrante, nommée Irin Past. Soucieux de la reconduire dans de bonnes
conditions, il se rend en Egypte, pays d'où elle dit provenir. Mais la jeune femme vient en
réalité du Kosovo.

La femme sur l'escalier / Bernhard Schlink - Gallimard, 2016
Le narrateur voit un tableau dont le sujet lui rappelle une femme, Irène. Des années
auparavant, celle-ci lui avait été présentée par l'auteur du portrait, Schwind, qui l'avait
vendu au mari du modèle, Gudlach. Irène a quitté son mari pour Schwind. Gudlach lui
propose de lui restituer le tableau en échange du retour de son épouse. Chargé de rédiger
le contrat, le narrateur tombe amoureux d'Irène.
Branches obscures / Nikolaj Frobenius - Actes Sud, 2016
Jo Uddermann connaît le succès grâce à un roman biographique calomnieux sur un ami
d'enfance décédé. Mais il reçoit d'étranges textos, quelqu'un s'introduit chez lui sans motif,
il trouve un cadavre d'animal devant son garage et il se sent surveillé. Sa maîtresse est
assassinée et tout semble le désigner coupable. Il découvre bientôt qu'une fausse
autobiographie a été envoyée à son éditeur

Les chaussures italiennes / Henning Mankell - Seuil, 2009
A 66 ans, Fredrick Welin vit reclus depuis douze ans sur une île de la Baltique. Durant deux
solstices d'hiver et un d'été, des personnages qu'il a connus vont réapparaître dans sa vie
et le pousseront à retrouver le monde des émotions humaines.

Ouragan / Laurent Gaudé - Actes Sud, 2010
Au cœur de la tempête qui dévaste La Nouvelle-Orléans, dans un saisissant décor
d'apocalypse, quelques personnages affrontent la fureur des éléments, mais aussi leur propre
nuit intérieure.

Zola Jackson / Gilles Leroy - Mercure de France, 2010
En août 2005, l'ouragan Katrina s'abat sur la Louisiane et la ville de la Nouvelle-Orléans.
Zola Jackson refuse d'évacuer sa maison malgré les suppliques des secouristes. Elle se
réfugie avec sa chienne sous les combles. C'est une femme courageuse et une mère
émouvante. Elle n'a pas dit son dernier mot.

FILM
Les Bêtes du sud sauvage / Benh Zeitlin - Cinearch productions, 2012
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la
température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée des
eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir
à la recherche de sa mère disparue.
My skinny sister / Sanna Lenken - Urban Distribution, 2016
Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, voudrait ressembler à sa grande sœur Katja
que tout le monde admire. Mais celle-ci cache un secret que Stella va découvrir et qui va
bouleverser leur complicité.

