
 

 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à 
Arras et épouse Jocelyn dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur 
amour et leur couple, rendant l'un méchant et l'autre soumise. Mais un jour, 
Jocelyne reçoit une énorme somme d'argent grâce à ses voisines. 

La liste de mes envies 
Grégoire Delacourt 
J.-C. Lattès Paris (2012) 
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Tarô est sourd et muet. A l'inhumation de sa mère, la libraire Mitsuko, morte 
subitement, il tombe amoureux d'une jeune femme venue lui présenter ses 
condoléances. Les jeunes gens décident de se marier. Cependant, l'histoire 
familiale complexe de Taro va assombrir ce tableau idyllique. 

Maïmaï 
Aki Shimazaki 
Actes Sud, 2019 

Le Campidanese est une petite commune isolée et paisible de Sardaigne qui vit de la 
culture d'artichauts. Quand une poignée de migrants arrive accompagnés de 
volontaires pour s'installer dans le Rudere, une maison abandonnée, tout le monde est 
déconcerté. Paysans et migrants s'apprêtent pourtant à vivre une saison inattendue. 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, 
affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses 
trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, 
accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle 
guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent.  
Premier roman. 
 

La saga des Cazalet  
T1 : Etés anglais 
Elizabeth Jane Howard 
Quai Voltaire, 2020 

 

  
 

Une saison douce 
Milena Agus 
Liana Levi Paris, 2021 
 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X17709&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DGr%C3%A9goire+Delacourt&num=7
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X17709&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DGr%C3%A9goire+Delacourt&num=7
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87128&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLes+lendemains&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X78009&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DMa%C3%AFma%C3%AF&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X78009&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DMa%C3%AFma%C3%AF&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_I83452&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLa+saga+des+Cazalet&num=2
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X84822&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DHistoires+de+la+nuit+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87864&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DUne+saison+douce&num=1


 

 

  

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés 
du Sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti 
communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères 
et de sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde... 
 

Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il tient un 
garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lilia et son fils Roma qu'il a eu 
d'un précédent mariage. Vadim Cheleviat, le maire de la ville, souhaite s'approprier le 
terrain de Kolia, sa maison et son garage. Il tente d'abord de l'acheter, mais Kolia ne peut 
pas supporter l'idée de perdre tout ce qu'il possède, non seulement le terrain mais aussi 
la beauté qui l'entoure depuis sa naissance. 

 
 

Le train des enfants 
Viola Ardone 
Albin Michel Paris, 2021 
 

Biographie romancée de l'internement dans un camp viêt-minh, en Indochine, de 
Madeleine et de Simon, les parents de l'auteure. De 1947 à 1953, pendant 2.408 jours, 
les captifs civils et militaires vivent dans des conditions difficiles. La guerre, la 
promiscuité, la cruauté et les épreuves rapprochent certains et l'amour les aide à garder 
espoir. 
Premier roman.  
Sélection 2019-2020 Cercle des lecteurs. 

Six ans et deux cents jours 
Hervé Le Tellier 
Lattès, 2017 

 
 

 

 
 

 
 

Léviathan 
Andreï Zviaguintsev  
Pyramide Vidéo,2015  

Les 3 lumières 
Keegan Claire 
S. Wespieser, 2011 

Dans le but de soulager sa mère enceinte, une fillette est amenée dans une ferme du 
Wexford, au fond de l'Irlande rurale, chez les Kinsella, des amis de ses parents. Au fil des 
jours, puis des mois, elle apprivoise cet endroit singulier où la végétation est luxuriante et 
les bêtes grasses. Certains détails l'intriguent comme les habits dont elle se voit affublée 
par le couple. 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87701&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLe+train+des+enfants&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87701&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLe+train+des+enfants&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X80270&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DSix+ans+et+deux+cents+jours+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X67734&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DToutes+les+familles+heureuses+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X48877&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dl%C3%A9viathan&num=4
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X48877&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dl%C3%A9viathan&num=4
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X11771&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLes+trois+lumi%C3%A8res&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X11771&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLes+trois+lumi%C3%A8res&num=1


 

 

 

 

 
 

1917 

Sam Mendes  
Universal pictures video, 2020 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. 
Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies. 

 
 

La douleur 
Emmanuel Finkiel 
Tf1 Video, 2018) 

Juin 1944, la France est toujours sous l'Occupation allemande. L'écrivain Robert Antelme, 
figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, 
écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa 
liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, 
Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l'épreuve d'une relation 
ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l'aider. 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X85434&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3D1917&num=3
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X73316&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLa+douleur&num=1

