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Romans

Angot, Christine - Un amour impossible - Flammarion, 2015.-R ANG
Châteauroux, fin des années 1950. Pierre séduit Rachel mais refuse de 
l'épouser. Il accepte cependant d'avoir un enfant avec elle, Christine, qu'elle 
devra élever seule. A l’adolescence, Pierre reconnaît officiellement sa fille, qui, 
fascinée par ce qu’il lui fait découvrir, s’éloigne de sa mère. Bien plus tard, 
Rachel apprend que Pierre viole Christine depuis des années.

Cote, Nathalie : Le renversement des pôles - Flammarion, 2015 - R COT
Deux couples d'une quarantaine d'années ont loué des appartements voisins 
sur la Côte d'Azur. Ils veulent en profiter pour s'occuper de leurs enfants, se 
reposer et faire de nouveaux projets. Mais les vacances font surgir les 
problèmes, les rancoeurs et les non-dits. Premier roman.

Divry, Sophie - Quand le diable sortit de la salle de bain - Noir sur blanc, 
2015. - R DIV
Récit caustique et humoristique de la vie de Sophie, trentenaire, chômeuse en 
fin de droits. Il offre une critique de la société contemporaine, où la famille et 
le travail sont indispensables à la valorisation et à l'embourgeoisement auquel 
chacun aspire.

Gautier, Pascale - La clef sous la porte - J.Losfeld, 2015.- R GAU
Suite de saynètes mettant en scène quatre personnages. Tous vivent des 
relations familiales compliquées : José, un retraité solitaire, passe son temps 
devant la télévision, Ferdinand subit une femme volage et une adolescente 
insupportable, Auguste, à 50 ans, doit faire face à la tyrannie de sa mère et 
Agnès sait que la sienne est en train de mourir, et ses frères la supplient de 
venir la voir.

Haddad, Hubert - Corps désirable - Zulma, 2015 R HAD
Alors qu'un neurochirurgien tente de transplanter la tête d'un homme sur le 
corps d'un autre, le journaliste Cédric Allyn-Weberson perd l'usage de son 
propre corps dans un accident. Cela remet en question la liaison amoureuse et 
charnelle qu'il vit avec Lorna. Un récit qui interroge le désir, l'amour et 
l'identité.

Hatzfeld, Jean - Un papa de sang - Gallimard, 2015 - V HAT
Rwanda, 2014. Vingt ans après le génocide des Tutsis, l'auteur interroge la 
jeune génération, les enfants des victimes et de leurs bourreaux, pour 
comprendre les nouvelles relations qui se construisent entre les deux 
communautés, les rapprochements et les fossés. Des récits à la première 
personne entremêlés de chroniques de la vie de tous les jours.



Heurtier, Annelise - Refuges - Casterman, 2015 - R HEU
En 2006, Milla, adolescente italienne, vient en vacances sur l'île de Lampedusa.
Elle y rencontre Paola, une étudiante plus âgée qu'elle. A quelques kilomètres 
seulement du décor paradisiaque dans lequel elles évoluent, une demi-
douzaine de fugitifs érythréens, entassés dans une embarcation de fortune, 
tentent d'atteindre le rivage.

Mazetti, Katarina - Ma vie de pingouin - Gaîa, 2015 R MAZ
En croisière vers l'Antarctique, Tomas pense que la banquise est l'endroit idéal 
pour mettre fin à ses jours. A bord du même paquebot que lui, Wilma reste 
d'un inébranlable optimisme, malgré le secret qui assombrit sa vie, tandis 
qu'une globe-trotteuse de 70 ans note les ressemblances entre animaux et 
humains.

Documentaires

Le Breton, David - Disparaître de soi : une tentation contemporaine - 
Métailié, 2015 - 302,5 LEB
Le poids constant de la représentation sociale pèse parfois lourd sur les 
épaules des individus dans la société actuelle, les incitant à lâcher prise et à se
retirer du monde. L'auteur analyse les facteurs qui conduisent à ce besoin et 
les moyens inventés par l'homme pour y faire face. Il fonde son propos sur une
approche liant sociologie et anthropologie. 

Di Nicola, Andrea - Trafiquants d'hommes - Liana Levi, 2015b- 325.1 DIN
Une enquête sur le trafic de migrants, issue d'interviews avec les trafiquants 
eux-mêmes, les immigrants et les magistrats. Un aperçu de cette nouvelle 
traite humaine qui révèle que les passeurs sont de véritables hommes 
d'affaires et qu'ils réalisent des profits quasi équivalents à ceux du trafic de 
drogue.

Pernoud, Emmanuel - Hopper: peindre l'attente - Citadelles et Mazenod, 
2012.- 759,06 HOP
Présentation de l'art d'E. Hopper à travers la thématique de l'attente, qui 
imprègne son oeuvre. L'auteur examine les précédents de ce thème depuis 
Vermeer, puis analyse les modalités de représentation de l'expectative, attitude
typique du monde moderne, chez le peintre américain. 

Shirley: visions of reality : un voyage dans la peinture d'Edward 
Hopper : DVD - FF SHI
De 1931 à 1963, dans des décors tout droit sortis des tableaux de Hopper, une
femme, inspirée de celle du célèbre peintre, vit des moments du quotidien 
traversés par les échos de l'actualité. Treize tableaux, empreints de mélancolie,
rendent hommage à l'art très cinématographique d'Edward Hopper


