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Salina Laurent GAUDE R
GAU

Salina, l'enfant de sel, petite étrangère venue d'on ne sait où, a été 
adoptée par le clan Djimba. Elle aime Kano, mais est contrainte 
d'épouser Saro. Brutalisée et humiliée, Salina refuse de se 
soumettre. Lorsque son mari meurt, Salina croit qu'elle va enfin 
connaître le bonheur... Mais ses espoirs se brisent rapidement. Elle 
ne se laisse alors plus mener que par la haine et l'esprit de 
vengeance, jusqu'à ce qu'une jeune femme lui apporte l'apaisement 
final. 

Avis  du  lecteur :  Livre  particulier  comme  souvent  chez  Laurent 
Gaudé (voir « la porte des enfers ») . J'aime bien sa façon d'écrire qui 
touche au fantastique.

Demi-soeur Josiane BALASKO
F

BAL
DVD

Film de 2013
avec Josiane Balasko et Michel Blanc

Film sur  la  tolérance,  de  l'humour  sur  un  sujet  grave  (l'handicap 
mental).

Avis  du lecteur :   Blanc  et  Balasko,  excellents  acteurs,  dialogues 
bien écrits. J'ai trouvé que le scénario était intelligent et j'ai passé un 
bon moment, entre émotion et rire.
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Petite Plume Eran KROBAND LV
R

KRO

Aux états-unis, 4 chariots de familles de colons entrent dans une 
vallée où ils sont poursuivis par 4 indiens. La montagne s'écroule et 
ils se retrouvent tous coincés. Plutôt que de s'affronter, les deux 
peuples vont fraterniser et les 4 indiens vont se marier avec les 4 
filles des colons et former au fil du temps la petite ville de 
Loneliville où règne harmonie et quiétude. 

200 ans plus tard, une explosion va détruire la ville et rouvrir la 
vallée. Seul survivant, Petite Plume, un petit garçon de 10 ans et 
son chaton, partent à l'aventure. D'abord recueilli par des militaires 
et ensuite confié au shérif de la ville, Petite Plume va découvrir 
avec étonnement la vie moderne. Enfant intelligent et plein de 
sagesse, il va très vite être accepté par les habitants. Certains voient 
même en lui le nouveau Messie doté de dons de guérisseur.

Avis du lecteur : Un très beau roman, agréable à lire. Nous sommes 
vite sous le charme de Petite Plume et de sa grande sagesse héritée 
de ces ancêtres indiens. Un livre positif et qui fait du bien.
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 Huguette The Power
Arnaud RAY 305.

26
RAY

DVD – film documentaire 

« La première chorale du 3ème âge qui vous donne une 
seconde jeunesse ». Document sur un projet innovant en 

Mayenne, afin de se produire lors d'un festival local en 2016, 
il a été créée une chorale avec des résidents de plusieurs 

EHPAD et d'une association de réinsertion.

Les animateurs et Pierre Baguier avec son groupe « Mémé le 
Watts », ont su préparer et motiver 60 « Huguettes » pour 
former la chorale « Huguette The Power », revisiter les 

chansons anciennes et créer leur propre show !!!

Avis du lecteur : un film à ne pas rater ! Pierre le chanteur et 
musicien a su avec beaucoup de tendresse,  insuffler un petit 
vent  de  folie  et  de  joie  dans  le  quotidien  de  ces  nouveaux 
choristes. Un beau moment d'émotion.
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Suzanne Frédéric POMMIER B
SUZ Suzanne est née en 1922 et a traversé le siècle avec pour devise 

SQM  =  « sourire  quand  même ».  De  nature  positive  et 
dynamique, elle aimait voyager, conduire vite, jouer au tennis, 
les fêtes de famille, les musées, le théâtre …
Elle n'a pas été épargnée par les drames et les deuils, mais en 
toute circonstance elle s'est efforcée de faire bonne figure.
A 95 ans,  elle se voit  pourtant  contrainte  d'aller  en EHPAD 
après une énième chute.
Le  manque  de  personnel,  la  nourriture  immangeable, 
infantilisée ou humiliée par certains soignants, Suzanne subit 
cette vie que pour rien au monde elle n'aurait souhaitée.
C'est son petit fils, journaliste à France Inter qui nous raconte 
la  vie  de  sa  grand-mère  Suzanne,  avec  tendresse  et 
bienveillance.

Avis  du  lecteur :  Un  ouvrage  poignant  sur  cette  femme 
pétillante  et  battante,  où alternent  de courts  chapitres sur  sa 
nouvelle vie à l'EHPAD et les épisodes de sa vie passée. Une 
mise en lumière de cette  « maltraitance presque ordinaire » , 
faute de personnel soignant suffisant et de temps à accorder à 
nos aînés.
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Jacques Prévert et ses 
Interprètes 

Jacques PREVERT
099
2

PRE

CD
Compilation de chansons d'après les textes écrits par Jacques 
Prévert, interprétées par, entre autres, Mouloudji, Montand, 
Greco, Guidoni, Lio, Reggiani .... 

Une œuvre riche d'expressions loufoques ou de réflexions plus 
graves.

Avis du lecteur : A écouter et à réécouter avec autant de plaisir à 
chaque fois. Une multitude d'interprètes variés et talentueux.

Éventail 63-93 Marie LAFORET 099
2

LAF

CD
Compilation de plus grandes chansons de Marie Laforêt : 
que de jolies mélodies qui nous restent en tête et la voix de 
Marie Laforêt est chaleureuse et charmeuse.

Avis du lecteur : Un disque que j'ai écouté en boucle.

La verve et la joie Nicolas BACCHUS 099
2

BAC

CD

Un univers drôle, poétique ; un langage parfois cru mais que 
l'on écoute d'une oreille attentive.

Avis du lecteur : Le duo avec Anne Sylvestre est un petit bijou 
(cousine).




