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Prémonitions / Afonso Poyart
Vidéo
Poyart, Afonso. Scénariste
Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement
désemparé. Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de
retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs mouvements à l’avance !
En désespoir de cause, ils se tournent vers le docteur John Clancy (Anthony
Hopkins), un médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé.En
étudiant le dossier, Clancy devine rapidement la raison pour laquelle le FBI
est incapable de coincer le tueur : ce dernier possède le même don divinatoire
que lui. Comment dès lors arrêter un tueur capable de prévoir l’avenir ?
Commence alors une partie d’échecs impitoyable.
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Les 4 [quatre] fantastiques = The fantastic
Four / Tim Story, réal.
Vidéo
Story, Tim. Monteur | Alba, Jessica. Interprète | Evans, Chris. Interprète
Edité par 20th Century Fox Home Entertainment - 2006
Au cours d'un voyage spatial expérimental, quatre astronautes sont soumis à
des radiations cosmiques. De retour sur Terre, ils se découvrent des pouvoirs
extraordinaires qui les transforment en êtres hors du commun : l'homme
élastique, la femme invisible, la torche humaine et le géant de pierre. Devenus
aux yeux du monde Les Quatre Fantastiques, ils vont devoir unir leurs forces
pour déjouer les plans du maléfique Docteur Fatalis.
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Epicure en correze / Marcel Conche
Livre
Conche, Marcel
Edité par Editions Stock. Paris - 2014
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Article 353 du code pénal / Tanguy Viel
Livre
Viel, Tanguy (1973-....). Auteur
Edité par les Éditions de Minuit. Paris - 2017
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial
Kermeur vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré,
il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde
de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de
Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de
licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il
soit construit.

Commentaires
, 2019-10-01T10:58:10+02:00
par PARIS Sophie
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Au commencement du septième jour / Luc
Lang
Livre
Lang, Luc (1956-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2016
4 h du matin, dans une belle maison à l'orée du bois de Vincennes, le
téléphone sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, père de deux jeunes
enfants, apprend par un appel de la gendarmerie que sa femme vient d'avoir
un très grave accident, sur une route où elle n'aurait pas dû se trouver.
Commence une enquête sans répit alors que Camille lutte entre la vie et
la mort. Puis une quête durant laquelle chacun des rôles qu'il incarne :
époux, père, fils et frère devient un combat. Jour après jour, il découvre des
secrets de famille qui sont autant d'abîmes sous ses pas. De Paris au Havre,
des Pyrénées à l'Afrique noire, Thomas se trouve emporté par une course
dans les tempêtes, une traversée des territoires intimes et des géographies
lointaines. Un roman d'une ambition rare.
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abandon des prétentions (L') : roman /
Blandine Rinkel
Livre
Rinkel, Blandine (1991-....). Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2017
« Qu'est-ce qu'une vie réussie ? » Au bic, Jeanine recopie la question
sur un post-it, puis, comme chaque jour, part marcher. Croisant, au cours
de ses dérives, divers visages : un architecte syrien fuyant son pays, un
danseur étoile moscovite, une mythomane espagnole…Ne sous-estimet-on pas, d'ordinaire, l'amplitude des voyages intérieurs suscités par ces
rencontres fortuites ? Sans doute fallait-il, pour en prendre la mesure, le
regard d'un proche. C'est sa fille qui dresse le portrait de cette femme
de soixante-cinq ans, en autant de fragments, composant un kaléidoscope où
se confondent le monde et une mère.Née en 1991, Blandine Rinkel écrit pour
divers médias (Le matricule des anges, France Inter, Citizen K, Gonzai…)
et collabore au mouvement Catastrophe. L'abandon des prétentions est
son premier roman.
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L' arbre du pays Toraja / Philippe Claudel
Livre
Claudel, Philippe - Auteur du texte. Auteur
Edité par Editions Stock. Paris - 2016
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Mes mille et une nuits : La maladie comme
drame et comme comédie / Ruwen Ogien
Livre
Ogien, Ruwen - Auteur du texte
Edité par Editions Albin Michel. Paris - 2017
« Faire durer le suspense comme Shéhérazade, en évitant de me mettre à
dos les soignants, c'est le mieux que je puisse espérer, si j'ai bien compris la
nature de ma maladie. »Dans cet essai très personnel, Ruwen Ogien suit et
questionne avec humour et perspicacité le parcours du malade, les images de
la maladie, les métaphores pour la dire, pour l'oublier ou pour en faire autre
chose qu'elle n'est. Ne dit-on pas souvent qu'elle serait un défi à relever, un
test pour s'éprouver, une expérience qui, une fois dépassée, pourrait même
nous enrichir ? Farouche adversaire d'un tel « dolorisme », Ruwen Ogien
ne trouve aucune vertu à la souffrance : à ses yeux, ce qui ne tue pas ne
rend pas plus fort, et la résilience n'est pas la panacée. Un livre fort, une
pensée vive qui nous aide à comprendre le quotidien de la maladie, à prendre
conscience qu'elle a bien des causes, mais certainement pas des raisons.
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Dans la forêt : roman / Jean Hegland
Livre
Hegland, Jean (1956-....). Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - 2017
Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir
vacillé, plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt.
Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes,
leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui
les entoure, emplie d'inépuisables richesses. Considéré comme un véritable
choc littéraire aux États-Unis, ce roman sensuel et puissant met en scène
deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie nouvelle.

Commentaires
IMMENSE coup de coeur !, 2018-03-07T13:25:05+01:00
par Clotilde Santiago
Ce roman est d'une beauté absolue, une écriture remarquable, une intrigue qui
prend aux tripes. Un texte très littéraire, qui demande le temps d'être apprivoisé et
qui tient largement ses promesses. Une hymne à la nature comme on lit rarement.
A ne pas manquer !!!
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Ma part de Gaulois : récit / Magyd Cherfi
Livre
Cherfi, Magyd (1962-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2016
Printemps 1981, dans une cité d’un “quartier” de Toulouse, un rebeu atypique
qui s’idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée
“baccalauréat” : du jamais vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine
et dangereuse d’une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda
raconte une adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans
une autofiction pleine d’énergie et de gravité, d’amertume ou de colère, de
jubilation et d’autodérision.
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17 femmes prix Nobel de sciences / Hélène
Merle-Béral
Livre
Merle-Béral, Hélène. Auteur
Edité par Odile Jacob. Paris - 2016
A ce jour, seules 17 femmes ont vu leurs travaux scientifiques couronnés
par le prix Nobel. Marie Curie fut la première, en 1903 et 1911, suivie de
sa fille Irène Joliot-Curie en 1935, mais les autres restent dans l'ombre. On
connaît les biologistes Françoise Barré-Sinoussi, primée en 2008, Barbara
McClintock (1983) et Rita Levi-Montalcini (1986), mais qui a entendu parler
de Linda Buck, d'Ada Yonath, d'Elizabeth Blackburn ou de You you Tu ?
Ce livre vient éclairer les trajectoires, souvent surprenantes, de ces femmes
qui sont parvenues à l'excellence dans un milieu qui fut et reste en grande
partie masculin. D'où tiennent-elles leur curiosité ? Comment ont-elles concilié
recherche et vie de famille ? Comment ont-elles été accueillies par le milieu
scientifique ? Cette très vivante série de biographies dresse un tableau de
la diversité des origines sociales et des caractères, avec cependant comme
points communs une farouche indépendance d'esprit et une persévérance
à toute épreuve. Le tableau scientifique n'est pas moins varié, du noyau
atomique aux ribosomes et aux gènes sauteurs, même si l'on ne trouve que
trois "Nobelles" dans le domaine de la physique. L'occasion de réfléchir à
l'importance culturelle et sociale du genre dans la recherche scientifique. La
vieille maxime "Les esprits n'ont pas de sexe" ne cesse décidément de se
vérifier.
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L' inclinaison : roman / Christopher Priest
Livre
Priest, Christopher (1943-....). Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2016
Compositeur de musique renommé, Alesandro Sussken est né dans un
pays en guerre, clos, dirigé par une impitoyable junte militaire. Parti au
front, son frère Jacj n'est jamais revenu. Un jour, on propose à Alesandro
une tournée de neuf semaines dans certaines îles de l'Archipel du Rêve,
dont la volcanique Temmil, sur laquelle vit And Ante, un guitariste de rock
qu'Alesandro considère comme un plagiaire éhonté. Cette tournée, aux
distorsions temporelles incompréhensibles, va changer la vie d'Alesandro
d'une façon inattendue. Il va tout perdre : sa femme, ses parents, sa liberté.
Pour comprendre sa descente aux enfers, il n'aura pas d'autre solution que de
retourner dans cet Archipel du Rêve, aussi séduisant que dangereux… Avec
ce langoureux roman sur le thème du double et la nature graduelle du temps,
Christopher Priest prouve une fois de plus sa maestria littéraire
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À la lumière de ce que nous savons / Zia
Haider Rahman
Livre
Rahman, Zia Haider (1969-....). Auteur
Edité par Christian Bourgois éditeur. Paris - 2016
Un matin de septembre 2008, dans le quartier chic de Kensington, à Londres :
le narrateur, un banquier d'investissement âgé d'une quarantaine d'années,
dont la carrière et la vie conjugale partent à vau-l'eau, reçoit une visite
inattendue à son domicile. Dans un premier temps, il n'identifie pas l'homme
qui se présente sur le pas de sa porte, sac au dos, l'air épuisé, s'adressant
pourtant à lui comme s'il reprenait une conversation interrompue depuis
peu. Au bout de quelques instants, il reconnaît Zafar, un ami de l'université,
brillant étudiant à Oxford, perdu de vue depuis quelques années. Il lui offre
aussitôt l'hospitalité. C'est le début d'un long échange entre les deux hommes.
Ainsi s'ouvre ce roman ample, riche et ambitieux. Au-delà du simple récit
de la vie d'un personnage, il nous invite à un véritable voyage à travers le
monde (du Royaume-Uni à l'Europe continentale, des Etats-Unis à l'Asie,
avec le Bangladesh, le Pakistan et l'Afghanistan), au sein de classes sociales
très différentes et dans la diversité des champs de l'expérience et de la
connaissance humaine.
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Parmi les loups et les bandits : roman /
Atticus Lish
Livre
Lish, Atticus. Auteur
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2016
C'est dans un New York spectral, encore en proie aux secousses de
l'après-11 Septembre, que s'amorce l'improbable histoire de Zou Lei,
une clandestine chinoise d'origine ouïghoure errant de petits boulots en
rafles, et de Brad Skinner, un vétéran de la guerre d'Irak meurtri par les
vicissitudes des combats. Ensemble, ils arpentent le Queens et cherchent un
refuge, un havre, au sens propre comme figuré. L'amour fou de ces outlaws
modernes les mènera au pire, mais avant, Lish prend le soin de nous décrire
magistralement cette Amérique d'en bas, aliénée, sans cesse confinée alors
même qu'elle est condamnée à errer dans les rues. Il nous livre l'histoire de
ces hommes et de ces femmes qui font le corps organique de la grande ville :
clandestins, main-d'oeuvre sous-payée, chair à canon, achevant sous nos
yeux les derniers vestiges du rêve américain.
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Une colère noire : lettre à mon fils / Ta-Nehisi
Coates
Livre
Coates, Ta-Nehisi (1975-....). Auteur
Edité par Éditions Autrement. Paris - 2016
Voilà ce qu'il faut que tu saches : en Amérique, la destruction du corps noir
est une tradition - un héritage. Je ne voudrais pas que tu te couches dans un
rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois,
un citoyen conscient. J'ai décidé de ne rien te cacher
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