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ROMANS ADULTES
Une longue impatience / Gaëlle Josse. - Noir sur blanc, 2018
Anne, mère célibataire suite à la disparition de son mari, se remarie à Etienne. Il lui
promet d’aimer son fils Louis comme son propre enfant. La famille s’agrandit et
l’équilibre se rompt. Un jour Louis ne rentre pas, il fuit définitivement les coups de son
beau-père. Pour Anne commence une longue et déchirante attente. L’énergie joyeuse
de ses deux jeunes enfants et l’amour d’Etienne ne sauront combler le vide laissé par
l’absence de Louis. Gaëlle Josse évoque ici la puissance de l’amour maternel. Ce
roman est infiniment triste mais beau et poignant.
Miniaturiste / Jessie Burton. – Gallimard, 2015
Amsterdam, 1686. Venant de la campagne, Nella, 18 ans, arrive dans l’opulente
demeure de Johannes Brandt, un riche marchand de la Compagnie néerlandaise des
Indes orientales qu’elle vient d’épouser. De vingt ans son aîné, il n’est pas là à son
arrivée et elle est accueillie par la sœur de celui-ci, Marin, et par ses deux serviteurs,
Cornelia et Otto. Tout est nouveau pour elle, la ville, la richesse, et au-delà de la
nouveauté, la vie dans cette maison lui semble vite très étrange et pleine de mystères :
son mari se révèle fuyant, sa belle-sœur très pieuse, est froide et distante. Johannes
offre à Nella, pour la distraire, une maison miniature, qui est la réplique exacte de sa
demeure…
Un roman à l’atmosphère mystérieuse et intrigante, lorgnant du côté du fantastique,
qui est en même temps une reconstitution historique détaillée de la ville d’Amsterdam,
grande capitale économique de l’époque, dominée par les guildes de marchands, le
puritanisme et la religion.

BANDE DESSINÉE ADULTE
Jamais / Bruno Duhamel. – Bamboo, 2018
À Troumesnil, sur la côte d’Albâtre en Normandie, la maison de Madeleine, située sur
la falaise, menace de s’effondrer. Mais la vieille dame, aveugle, ne veut pas quitter sa
maison. Elle est veuve et vit seule avec son chat. Elle est certes aveugle mais a toute
sa tête et refuse obstinément la proposition du maire d’aller en maison de retraite…
Une jolie histoire, un album poétique avec des dessins tout en rondeur et en couleurs
pastelles. Une histoire courte mais intéressante et originale que l’on lit avec le sourire.

ROMAN ADO
Les quatre gars / Claire Renaud.- Ed. Sarbacane, 2018
Louis a 9 ans. Il habite avec son frère, son père et son grand-père sur l’île de Noirmoutier.
Depuis plusieurs années, sa mère les a quittés pour rejoindre le continent. Son père,
Jean, ne s’est jamais remis de cette séparation et il impose aux siens une humeur
taciturne et agressive.
Un roman pour faire le plein d’iode et croire en la résilience.
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ALBUM JEUNESSE
Le Bürlu, le Gnâk et le Pilou-Pilou / Jennifer Dalrymple. - L’atelier du poisson soluble,
2017
Le premier est herbivore, le deuxième est carnivore et le troisième frugivore.
La chaîne alimentaire et le principe de l’écosystème expliqués avec un décalage délicieux
entre le sérieux du texte et le comique des illustrations.

BANDE DESSINÉE JEUNESSE
Les enfants du bayou. 01, Le rougarou / Isabelle Bottier, Eva Roussel. - Jungle, 2018
Blaise et son père ont perdu leur maison à cause d’un ouragan. Ils emménagent donc
dans une cabane au milieu du bayou. Leurs nouvelles voisines les accueillent à bras
ouverts et leur font voir la vie du bon côté. Une nuit, un bruit terrifiant réveille le fils
et son père : c’est le rougarou…
Une bande-dessinée lumineuse et douce avec un scénario porté par l’envie d’aller
vers l’autre.

DVD

L’Accusé / Oriol Paulo.- Koba Films Vidéo, 2017
Adrian se réveille dans une chambre d'hôtel. Blessé à la tête, il ne se souvient de rien. Alors
que l’on frappe à la porte, Adrian se rend compte que sa maîtresse gît sur le sol de la salle
de bain. La porte de la chambre étant fermée de l’intérieur, tout accuse l’homme
d’affaires. Clamant son innocence, il est défendu par la brillante avocate Virginia Goodman.
Jeune réalisateur espagnol, Oriol Paulo signe son deuxième thriller. Brillamment interprété,
« L’accusé » se révèle un excellent film à suspense où chaque point de vue alimente la
résolution du meurtre.
L' ACCUSÉ Bande Annonce VF (Thriller 2017) - YouTube

La vie secrète des animaux du village / Cécile de France, narratrice.-Koba Films, 2016
C'est tout un petit peuple animal qui cohabite au ras du sol, au creux des murs, sous les
pierres ou dans les talus qui bordent les chemins de nos villages. Comment vivent-ils au fil
des saisons ? Quelles aventures vivent-ils juste sous nos pieds ? À leur hauteur et de leur
point de vue, voici une année entière auprès des animaux d'un village du Sud-Ouest de la
France... Un documentaire de la BBC autant scientifique que ludique et à la portée de tous.
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La couleur de la victoire / Stephen Hopkins. – Solofilms, 2016
L’incroyable aventure du médaillé d’or Jesse Owens. C’est le parcours extraordinaire d’un
jeune afro-américain dans les années 30, extrêmement doué à la course à pied, mais pas
seulement. Va-t-il pouvoir participer aux jeux olympiques de 1936 qui ont lieu en
Allemagne ? Face au racisme et aux idées étriquées, sa détermination sera-t-elle assez
forte ? Lorsque l’on fait du sport, doit-on véhiculer également un message politique ? Doiton aller concourir dans un milieu raciste et si loin des valeurs humanistes ? Les acteurs sont
extraordinaires. À voir absolument !
LA COULEUR DE LA VICTOIRE Bande Annonce VOST (2016) - YouTube

Toutes nos envies / Philippe Lioret. – Fin août produtions, 2011
Claire (Marie Gillain) est juge au tribunal de Lyon. Elle est intègre et lutte contre les sociétés
qui surendettent les gens modestes voulant profiter de la vie, comme les autres. Elle
rencontre un juge chevronné et désenchanté (Vincent Lindon) qui va l’aider dans cette
lutte. Mais que peut-on faire contre la puissance des sociétés de crédit. Leurs contrats
alléchants mais malhonnêtes attirent aisément toutes les âmes en peine… La révolte, les
sentiments, tout se mêle. Les seconds rôles (notamment les conjoints) ont toute leur place.
Beaucoup de pudeur, de tendresse… et l’urgence de vivre ! Vraiment très touchant !
Toutes nos envies - Bande annonce - You Tube

JEUX
Ligretto / Ernst George Muller. – Schmidt, 1960
Un jeu de cartes turbulent qui ne devrait manquer chez aucun amateur de jeux.
Fascinant, divertissant et incroyablement simple ! Tous les joueurs essaient en même
temps de placer autant de cartes de la même couleur que possible en respectant
l’ordre croissant de 1 à 10. Pour cela, il faut de la rapidité, de la perspicacité et
d’excellents réflexes. Si vous combinez deux boîtes de jeu de base de Ligretto de
couleurs différentes, jusqu’à 8 joueurs peuvent participer. Et si vous utilisez toutes les
boîtes, vous pourrez faire jouer jusqu’à 12 personnes.
À partir de 8 ans / durée : 15 minutes / 2 à 4 joueurs
La vidéorègle du jeu " Ligretto " par Yahndrev (#503) - YouTube
Poker des cafards / Jacques Zeimet. - Drei Magier Spiele, 2004
Les joueurs essayent de se « refiler » des cartes. Quand vient son tour, le joueur propose
une de ses bestioles, face cachée, à un adversaire de son choix. Il n’est pas nécessaire de
suivre un ordre : aiguille d’une montre… Le joueur annonce en même temps le nom de
l’animal ; mais il peut mentir ou dire la vérité. Celui qui juge mal son adversaire devra
garder la carte, face visible devant lui. Le premier à se retrouver avec 4 cartes identiques
devant lui perd la partie. Seules les cartes retournées face visible sont prises en compte.
A partir de 8 ans / durée : 20 minutes / de 2 à 6 joueurs
Vidéorègle Poker des cafards

