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Livres et livres audio
BD – Malraux (Roman graphique)

13 à table ! : 2022
Pocket, 2021.

Quatorze nouvelles sur le thème des
souvenirs de vacances écrites en
réponse à l'appel de l'association Les
Restos du cœur, accompagnées
d'une recette de Cyril Lignac.
Bientôt en rayon

Les affligés
Womersley, Chris
Albin Michel, 2012.
En 1919, la grippe espagnole ravage
l'Australie. Des hommes armés
imposent la quarantaine et
interdisent les déplacements. Quinn
Walker, soldat démobilisé, décide de
retourner à Flint, une ville qu'il a fuie dix ans plus
tôt suite au crime dont il a été accusé. En secret, il
rend visite à sa mère mourante, puis se cache
dans les collines, où il rencontre la mystérieuse
Sadie Fox.
R WOME - Rabelais

Le bal des folles
Cazot, Véronique
Melone, Arianna
Albin Michel, 2021.
En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux
techniques expérimentales visant à
soigner ses malades un rendez-vous
festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur
esprit. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée,
la petite Louise, une enfant violée, Geneviève,
l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact
avec l'âme des disparus. Adaptation en bande
dessinée du Prix Renaudot des lycéens 2019.

Comme une ombre
Legardinier, Pascale
Legardinier, Gilles
J'ai lu, 2020.
Alexandra, archéologue, est la fille
d'un milliardaire qui, précautionneux,
veille à ce que sa fille soit toujours
accompagnée d'un garde du corps.
Mais la belle impétueuse déteste cette emprise.
Elle aspire à la liberté et à une vie normale, aussi
parvient-elle toujours à évincer ses protecteurs en
leur jouant des tours. Pourtant, le nouveau, Tom
Drake, ne l'entend pas de cette oreille.
Bientôt en rayon

L'île aux arbres disparus
Shafak, Elif
Flammarion, 2022.
Londres, 2010. Ada, 16 ans, est
rattrapée par l'histoire d'amour
inconcevable de ses deux parents,
Kostas et Defne, qui se sont connus
en 1974 à Chypre, en pleine guerre
civile.
R SHAF - Rabelais

Les impatientes
Amadou Amal, Djaïli
Editions Emmanuelle Collas, 2020.

Trois femmes, trois destins liés. Deux
sœurs peules musulmanes sont
contraintes d’épouser, pour l’une, le
riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le
cousin de cet homme. Safira, la
première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de
Ramla dans son foyer. Un roman polyphonique sur
la condition des femmes au Sahel.

Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix Goncourt
des lycéens 2020.
R AMAD – Doisneau, Malraux, Rabelais

Les impatientes
Amadou Amal, Djaïli
Lizzie, 2021.

Sur les cendres des ronces
Cornaille, Didier
Feryane (Livres en gros caractères)
2012

Dans un village du Morvan, François
cherche sa voie, tiraillé entre un lourd
passé familial et son besoin
d'émancipation.
MV CORN – Rabelais (Roman de terroir et
historique)

AL AMA – Rabelais (Livre audio)

Liquidations à la grecque
Markaris, Pétros
Seuil, 2012.
Tandis que des tracts sont affichés
dans Athènes pour inciter la
population à ne pas payer les traites
des emprunts aux banquiers, quatre
financiers sont retrouvés décapités.
Le commissaire Charitos se lance dans une
enquête rendue difficile par les dissensions au sein
de la police, les influences politiques et les
interventions de dirigeants internationaux. Prix Le
Point du polar européen 2013.
RP MARK – Rabelais (Roman policier)

L'orpheline des sœurs de la
charité
Roche, Florence
Presses de la Cité, 2020.
Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline,
Mathilde a grandi dans un
pensionnat.
Vingt ans plus tôt, alors qu'elle était
bébé, sa mère a été condamnée au bagne pour le
meurtre de quatre personnes. Lorsque la jeune
femme rencontre Armand Josserand, fils unique
d'une famille prospère, les parents de ce dernier
font tout pour l'éloigner. Elle se lance alors dans
une quête pour comprendre l'acte de sa mère.
R ROCH - Rabelais (Roman de terroir et
historique)

Viendra le temps du feu
Delorme, Wendy
Cambourakis, 2021.
Dans une dystopie totalitaire, de
mystérieuses disparitions massives
frappent la jeunesse mobilisée pour
la sauvegarde du climat. Les livres
sont interdits, les frontières fermées
et la procréation sous contrôle strict.
SF DELO – Rabelais (Roman de science-fiction)

Film et série

Blackbird
Michell, Roger
2021.

Lily et son mari Paul décident de
réunir enfants et petits-enfants
pour un week-end dans leur
maison de campagne. Trois
générations d'une même famille se
retrouvent, avec Jennifer, l'aînée,
son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan,
mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa
compagne. En fait, cette réunion de famille a un but
bien particulier : atteinte d'une maladie
dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin
de vie avilissante et décide de prendre son destin
en main. Mais tout le monde n'accepte pas cette
décision. Non-dits et secrets remontent à la
surface, mettant à l'épreuve et redessinant tous les
liens qui unissent les membres de cette famille,
alors que le temps des adieux approche...
Remake du film Stille hjerte de Bille August (2014).

F MIC – Rabelais (Film dramatique)

The americans
2013 – 2018. 6 saisons.

Phillip et Elizabeth Jennings, deux
espions du KGB dont le mariage a
été arrangé, s'installent avec leurs
deux enfants dans la banlieue de
Washington au début des années
80, juste après l'élection de Ronald
Reagan à la Présidence. Se sentant
une certaine affinité pour le mode de vie américain,
le couple voit ses convictions mises à rude
épreuve. Assumer une double identité va devenir
de plus en plus difficile pour eux, d'autant qu'en
cette période de Guerre Froide, le moindre faux
pas peut leur coûter la vie...
A découvrir sur Disney + et Canal VOD
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