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ROMANS ADULTES
Le baiser / Sophie Brocas. - Julliard, 2019
Camille est une avocate d’affaire qui mène une vie un peu austère. Sa vie se résume à son
travail et sa passion pour le tricot. Un matin, son voisin, directeur du cimetière
Montparnasse, l’interpelle et lui demande son aide. Une sculpture de Brancusi, Le baiser,
scellée à la tombe d’une inconnue est menacée d’être retirée et vendue sur le marché de
l’art. Il lui demande d’identifier le propriétaire de la tombe et de protéger cette œuvre
d’art. Contre toute attente Camille se passionne pour la vie de Tania qui repose dans cette
tombe. Elle tente de découvrir pourquoi une œuvre de Brancusi fut érigée ici et tente de
sauver Le baiser.
Sophie Brocas mêle réalité et fiction dans ce roman et nous plonge dans la vie artistique du
Paris des années 10.
SOPHIE BROCAS LE BAISER - YouTube

De si bons amis/ Joyce Maynard.- Philippe Rey, 2019
Helen McCabe vit un moment difficile. Elle a perdu la garde de son fils après avoir été
contrôlée par la police sous emprise de l’alcool. Divorcée, déprimée, elle survit grâce à des
petits boulots notamment de serveuse. C’est lors d’une réception où elle travaille qu’elle
rencontre Ava et Swift Havilland, un couple de riches philanthropes qui l’a prend sous son
aile. Helen connait alors un regain de chance qui l’aide à se reconstruire : elle se sent
exister, confortée dans sa lutte pour récupérer son fils Oliver en garde chez son père.
Mais l’influence du couple sur sa vie va en s’intensifiant. Ava et Swift s’immiscent dans sa
vie sentimentale, jaugent et jugent ses fréquentations, lui promettent de l’aider à
récupérer son fils. Dès lors Helen se coupe de ses relations antérieures, et refuse d’ouvrir
les yeux sur cette emprise grandissante. Vivre sous influence c’est prendre le risque de se
perdre, jusqu’où ira Helen ? Qui l’aidera à ouvrir les yeux ?
Un portrait de femme vulnérable, un couple étrange et toxique, un petit garçon perdu qui
se protège, un ex-mari artificiel et malfaisant, un amoureux transi et pas si bête… le roman
de Joyce Maynard, une fois encore, nous plonge dans les ressorts insoupçonnés de l’âme
humaine, de son honnêteté à son aveuglement.
Une plongée dans une Amérique des contrastes, un suspense grandissant jusqu’au point
final.
En attendant la neige/ Christine Desrousseaux.- Calmann-levy, 2019
En poussant la porte du chalet, Véra a le sentiment d’être enfin arrivée là où elle pourra
se reconstruire après le tragique accident qui a coûté la vie à sa mère et qui l’a plongée
dans le coma. Abrutie de médicaments, elle souhaite se sevrer et retrouver sa mémoire.
La culpabilité la ronge, les flashs surgissent et font monter en elle un besoin de
comprendre ce qui s’est passé.
Dans le chalet à l’écart du village, qui bientôt sera isolé par la neige, elle retrouve peu à
peu les forces qui lui font défaut. Partagée entre l’hostilité des habitants et l’étrangeté de
son voisin, Véra devra bientôt affronter ses démons mais également ceux des autres.
Le roman se construit comme une enquête policière, à la poursuite de la mémoire
perdue et d’une jeune femme disparue…
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En ton âme et conscience / Claire Norton. - Libra diffusio, 2019
Un roman qui est plein de rebondissement, un mélange de suspense, de fantastique et de
romance.
Ses personnages sont attachants, et au fur et à mesure de la lecture vous découvrirez que
leurs vies s'entrecroisent au hasard pour finalement avoir un lien les uns avec les autres.
Une histoire plaisante, pleine de tendresse et d’humour, le rythme est bien soutenu avec
une intrigue originale. Evan va-t-il réussir sa mission, retrouver sa sœur ?

ROMANS JEUNESSE
Les pointes noires / Sophie Noël. – Magnard, 2018
Un roman idéal pour les passionné(e)s de danse ! Le récit démarre en plongée dans
une salle de danse, les pointes sont une étape cruciale et longuement attendue. Alors
quand il s’agit enfin de les enfiler, les danseuses en herbe sont fébriles.
Ève est originaire du Mali. Elle a été adoptée en France à l’âge de 6 ans. Sa passion,
c’est la danse, son objectif ultime, c’est d’intégrer l’Opéra. Ève est talentueuse et son
rêve semble à portée de pointes. Son ambition est brutalement freinée par un détail
auquel elle n’avait pas encore pensé : sa couleur de peau…
Poils à gratter / Aurélien Loncke. - École des loisirs, 2018
Dans la bande à Bougie, ils sont cinq : Bougie, Cannelle, Chiffon, Bouillu et Clochette.
Une bande de gamins espiègles, dynamiques et d’une créativité pour les bêtises sans
limite (grenouilles dans les boîtes aux lettres, confiture sur les poignées de porte, bain
moussant dans la fontaine…).
Alors qu’il était en pleine mission d’ « éclaboussage » avec le Zéphyr (un bolide fait de
bric et de broc), Bouillu remarque un homme étrange… Et puis le lendemain, l’homme
a tenté d’enlever Clochette qui a réussi à s’échapper grâce… à un caramel !

ROMAN ADO
Dry : avez-vous déjà eu vraiment soif ? / Neal & Jarrod Shusterman. - Robert Laffont,
2018
Lire Dry modifiera votre manière de voir un simple verre d’eau.
Alyssa, est une Californienne qui vit dans un monde où l’eau se fait rare. Elle est
précieuse et rationnée. Jusqu’au jour où plus une goutte ne coule… Quand les autorités
se sont décidées à agir, il était déjà trop tard. L'agriculture intensive a utilisé 80 % de
l'eau, et les usages personnels et déraisonnables ont précipité le monde à la
catastrophe. Toute la Californie du Sud se métamorphose en " armée de zombies
assoiffés
".
Un
groupe
de
jeunes
gens
tente
de
fuir.
N’oubliez de fermer le robinet pendant que vous vous brossez les dents…
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ALBUMS JEUNESSE
Cocotte tricote / Christine Beigel et Christine Destours. - Didier jeunesse, 2019
C’est l’hiver et il fait froid. Heureusement Cocotte est là et elle tricote une écharpe
pour l’un, des chaussettes pour l’autre et bien d’autres cagoule et collants….
Un livre à lire à voix haute pour faire danser les oreilles au son des aiguilles à tricoter :
« Et tric tric, cot cot, Cocotte tricote… »

Le rythme de la pluie / Grahame Baker-Smith. - Kimane, 2018
La pluie qui tombe. Du bocal au torrent, du torrent à la rivière, de la rivière au fleuve
et toujours plus loin, jusqu’au bout de la terre… Arthur suit le fil de l’eau pour un
voyage à travers des illustrations magnifiques.

CD
Blood Siren / Sarah McCoy. – Deutsche Grammophon, 2019
Après deux années d'errance à travers les États-Unis, Sarah McCoy pose ses valises à la
Nouvelle-Orléans, où elle crée son premier groupe. Elle est repérée par Chilly Gonzales qui
lui propose de produire son 1er album, celui-ci. Elle y interprète des blues de sa
composition (la vie n'a pas toujours été chouette avec elle). C'est dans un univers musical
noir et poétique qui lui est propre qu'elle pose sa voix, et quelle voix ! De celle qui vous
prend aux tripes. À découvrir assurément !
« Boogieman » de Sarah McCoy - album « Blood Siren »

The capitalist blues / Leyla MacCalla. – Harmonia Mundi, 2019
Leyla McCalla a déjà deux très bons albums à son actif. Et ce nouveau CD ne déroge pas
à la règle. "The capitalist blues" est composé uniquement de chansons originales, sortes
de protest songs qui dénoncent notre société capitaliste où l’argent est roi et les pauvres
laissés pour compte. Côté musique, Leyla navigue entre jazz de la Nouvelle-Orléans (sa
ville d'adoption), zydeco de la Louisiane et musique créole haïtienne (l'île où sont ses
racines). Elle délaisse ici son violoncelle au profit du banjo, avec lequel, accompagnée de
musiciens haïtiens et néo-orléanais, elle interprète ses textes chantés en anglais et en
créole.
Présentation de l'album par Leyla MacCalla
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DVD
Jean-Christophe et Winnie / Marc Forster. – The Walt Disney Company, 2018
Jean-Christophe est devenu adulte. Focalisé sur son travail, il a oublié les choses
primordiales de la vie, sa famille, ses amis. Winnie ainsi que toute la petite famille
peluche sont là pour lui rappeler les souvenirs oubliés et manquants.
Des effets spéciaux et des images de synthèse rendent vie aux personnages. Un film
tendre et innocent à la fois qui convient parfaitement aux enfants et aux adultes.
Pour les plus grands amateurs de Winnie l’Ourson, vous allez adorer ce film.
Jean-Christophe & Winnie - Bande annonce

Bohemian Rhapsody / Brian Singer. – Twentieth Century Fox, 2018
Bohemian Rhapsody nous plonge vraiment dans la vie de Queen, la performance de
Rami Malek est bluffante, il a réussi à faire revivre la légende à travers ce film.
Il nous fait découvrir la formation du groupe, ses représentations, ainsi quelques
scènes de la vie intime de Freddie Mercury.
Les vingt dernières minutes se terminent par le concert Live Aid au stade de Wembley,
avec des images d’époque tout simplement formidables.
Bohemian Rhapsody - Bande annonce

Borgen : une femme au pouvoir / Søren Kragh-Jacobsen. – Arte Vidéo, 2010-2012
Une série vraiment sympa ! C’est l’histoire d’une femme qui se retrouve propulsée au
rang de premier ministre au sein du gouvernement danois. C’est une femme intègre,
ayant des valeurs humanistes qu’elle compte bien mettre en œuvre pour aider la
population danoise. Parviendra-t-elle à garder ses valeurs face aux manipulations, aux
alliances, aux chantages ? C’est vraiment palpitant. À conseiller, même à ceux et celles
qui ne sont pas forcément férus de politique.
BORGEN - La saison 1 en 3 minutes - ARTE - YouTube

