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Zucker, Jerry
Ghost / réalisé par Jerry Zucker ; Rubin, Bruce Joel. Scénariste ; Jarre,
Maurice. Compositeur ; Swayze, Patrick. Acteur ; Moore, Demi. Acteur ;
Goldberg, Whoopi. Acteur - Paramount , 2006
* Résumé : Sortant du théâtre avec la jeune femme qu'il doit épouser, Sam
Wheat est agressé par un malfrat. Un coup de feu éclate. Sam se voit mort
dans les bras de Molly qui le pleure. Il est devenu fantôme. L'invisibilité et
l'aptitude à franchir tous les obstacles lui permettent de suivre et identifier son
assassin, Willie Lopez, et de découvrir que c'est son collègue et 'ami' Carl
Bruner qui a engagé ce dernier...
Site
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Barjavel, René
La Nuit des temps / René Barjavel - Julliard , 1999 - (Pocket junior)
* Résumé : A la fois reportage et épopée, mêlant présent et futur, ce roman
est, avant tout, une mythique histoire d'amour.
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Beauvais, Clémentine
Songe à la douceur / Clémentine Beauvais - Ed. Sarbacane , 2016
* Résumé : Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17.
C'est l'été, et il n'a rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui,
charmant, alors qu'elle est timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle
tombe amoureuse de lui, et réciproquement. Electre 2016
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Brontë, Charlotte
Jane Eyre / Charlotte Brontë ; Lesbazeilles Souvestre, Madame Eugène.
Traducteur - Le livre de poche jeunesse , 2010 - (Le livre de poche jeunesse.
Classique)
* Résumé : Après une enfance passée au pensionnat de Lowood, une
sévère institution pour orphelines, Jane Eyre devient gouvernante. Elle vit
désormais au château de Thornfield auprès d'Adèle, la jeune pupille d'Edward
Rochester... A travers une histoire d'amour passionnée, un autoportrait de
femme libre et responsable, dans l'Angleterre du XIXe siècle.
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Newell, Mike
4 mariages et un enterrement = Four weddings and a funeral / réalisé
par Mike Newell ; Curtis, Richard. Scénariste ; Bennet, Richard Rodney.
Compositeur ; Grant, Hugh. Acteur ; MacDowell, Andie. Acteur ; ScottThomas, Kristin. Acteur - Fox Pathe Europa , 2008
* Résumé : Charles a 32 ans. C'est un séducteur-né. Cachant ses sentiments
profonds sous le masque de la désinvolture, il glisse d'une conquête à
l'autre sans vraiment penser à l'amour. Autour de lui, les mariages se
multiplient. Lors d'un de ces mariages, il va rencontrer Carrie, une libre et
belle américaine qui, comme lui, accumule les aventures sans lendemain.
Après une nuit d'amour, il en tombe amoureux. Mais Carrie est déjà promise à
un autre.
Site
Médiathèque
L'Apostrophe

Emplacement

Cote
F NEW

Bondoux, Anne-Laure
Tant que nous sommes vivants / Anne-Laure Bondoux - GallimardJeunesse , 2014 - (Romans ado)
* Résumé : Dans la ville et ses alentours tout est dévasté. Seule l'usine
assure la survie à la communauté. Bo et Hamma, qui s'aiment d'un amour
fou, y travaillent. Lorsqu'une explosion la dévaste, ils se lancent dans un long
périple vers des territoires inconnus.
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Marion, Isaac
Vivants / Isaac Marion ; Domis, Benoît. Traducteur - Bragelonne , 2011
* Résumé : R, un zombie différent des autres, rencontre Julie, une jeune fille
chaleureuse et intelligente qu'il décide de sauver au lieu de la dévorer. Résolu
à vivre, il est aidé par Julie mais ils devront tous deux faire face à un monde
en décomposition.

Commentaires
Génial, 2016-12-15T15:58:49+01:00
par Melle PORRE Alice
Cet ouvrage est tout simplement bouleversant et touchant à la fois, il ravira tous
ses lecteurs. À lire absolument !!!
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Shakespeare, William
Roméo et Juliette / Shakespeare ; LAROQUE, François. Traducteur ;
Villquin, Jean-Pierre. Traducteur ; Jarrety, Michel. Éditeur scientifique - LGF ,
2008 - (Le Livre de poche)
* Résumé : A Vérone, au XVIe siècle, lors d'un bal, les héritiers de deux
familles rivales, Roméo Montaigu et Juliette Capulet, tombent amoureux l'un
de l'autre. Malgré la guerre qui déchire les deux clans, ils décident de vivre
leur amour.
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Takaya, Natsuki
Fruits basket = Une corbeille de fruits. 1 / scénario et dessins Natsuki
Takaya - Delcourt , 2002 - (Mangas)
* Résumé : Tohru vit officiellement avec Shiguré, Yuki et Kyô Soma. Le
jour du grand marathon, organisé par le lycée de Tohru, Hotsuharu vient
provoquer en combat singulier Kyô, quant à Kagura elle est venue rencontrer
Kyô elle aussi car elle estime être sa future femme...
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Cassavetes, Nick
N'oublie jamais / film réalisé par Nick Cassavetes ; Leven, Jeremy.
Scénariste ; Zigman, Aaron. Compositeur ; Gosling, Ryan. Acteur ; Rowlands,
Gena. Acteur ; Shepard, Sam. Acteur ; Allen, Joan. Acteur ; Sparks, Nicholas.
Auteur adapté - New line productions , 2005
* Résumé : Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie a tout oublié de sa vie.
Chaque jour, Duke vient lui lire le récit de deux jeunes gens qui se sont
passionnément aimés dans les années 40, avant que l'existence et les
conventions ne les séparent. Si elle ne peut plus se souvenir, Allie peut
encore ressentir, et la voix de Duke fait ressurgir le passé et une magnifique
histoire d'amour...
Bonus : Commentaire audio du réalisateur (V.O.S.T) - Commentaire audio
du romancier Nicholas Sparks (V.O) - Les scènes coupées et alternatives
(28 min \V.O.S.T) - On reste en famille : Nick Cassavetes, les coulisses du
tournage (12 min \ V.O.S.T) - Nicholas Sparks : Le succès d'un best-seller
featurette (7 min \ V.O.S.T) - Exposition plein sud, Les décors du film (12 min
\V.O.S.T) - Le casting, le choix des acteurs (4min\V.O.S.T) et les essais de
Rachel McAdams (4 min \V.O.S.T) - La fin alternative (V.O.S.T).
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AUSTEN, Jane
Orgueil et préjugés / Jane Austen ; Leconte, Valentine. Traducteur ;
Pressoir, Charlotte. Traducteur ; Woolf, Virginia. Préfacier, etc. ; Roubaud,
Jacques. Auteur du commentaire - 10-18 , 2012 - (10-18. Littérature
étrangère)
* Résumé : La vive et ironique Elizabeth Bennett, qui n'est pas riche, aimerat-elle le fortuné et orgueilleux Darcy ? L'épousera-t-elle au mépris des
conventions ? Il s'agit du premier roman de Jane Austen, considéré comme
son chef-d'oeuvre.
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Jardin, Alexandre
Le Zèbre / Alexandre Jardin - Gallimard , 1988
* Résumé : Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des
passions. Bien que notaire de province, condition qui ne porte guère aux
extravagances, le Zèbre est de ces irréguliers qui vivent au rythme de leurs
humeurs fantasques. Quinze ans après avoir épousé Camille, il décide de
ressusciter l'ardeur des premiers temps. Prix Femina 1988.
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Green, John
Nos étoiles contraires / John Green ; Gibert, Catherine. Traducteur Nathan Jeunesse , 2013
* Résumé : Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement
semble avoir arrêté l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée.
Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes malades, elle
rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais
elle a peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté.
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Hiller, Arthur
Love story / Arthur Hiller, Réal. ; Segal, Erich. Scénariste ; Lai, Francis.
Compositeur ; O'Neal, Ryan. Acteur ; MacGraw, Ali. Acteur ; Milland, Ray.
Acteur - Paramount , 2005
* Résumé : Le best -seller d'Erich Segal, magnifiquement adapté à l'écran,
est devenu un des plus beaux films de tous les temps grâce à la performance
exceptionnelle de Ryan O'neal et Ali Macgraw. Leur histoire d'amour
inoubliable, couronnée par 7 nominations aux oscars, a bouleversé le monde
entier.
Bonus : Documentaire " A classic remembered" - Commentaire du réalisateur
Arthur Hiller.
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Vian, Boris
L' écume des jours / Boris Vian ; Pestureau, Gilbert. Éditeur scientifique ;
Rybalka, Michel. Éditeur scientifique - Le Livre de poche , 2008 - (Le Livre de
poche)
* Résumé : A travers l'histoire fantaisiste de Colin et de Chloé, c'est un
bouleversant poème de la jeunesse, de l'émerveillement de vivre, face à la
lente marée du vieillissement, de la laideur, de la mort. Avec des repères
biographiques, une étude sur la langue et le jeu verbal de l'écrivain et un
glossaire des néologismes.
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Colette, Sidonie Gabrielle
Le Blé en herbe / Colette - Librio , 2006
* Résumé : Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, amis d'enfance, passent des
vacances en Bretagne. Mais cet été sera celui de l'adieu à l'enfance, de la
découverte de la sensualité, et de l'apprentissage de la vie et de l'amour.
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Bernardin de Saint-Pierre, Henri
Paul et Virginie / Bernardin de Saint-Pierre ; Racault, Jean-Michel. Éditeur
scientifique - Librairie Générale Française , 2011
* Résumé : Madame de La Tour et Marguerite, deux femmes rejetées par
la société, ont quitté leur pays et se sont installées dans l'île de France (île
Maurice). Elles vivent simplement et élèvent leurs enfants, Paul et Virginie,
loin des dangers de la civilisation. Ils s'aiment depuis toujours. Mais Virginie
part à Paris... Edition critique du texte de 1789.
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Mademoiselle Navie
Collaboration horizontale / scénario Navie - Delcourt , 2017 - (Mirages)
* Résumé : Le quotidien d'un immeuble et d'une communauté de femmes
solidaires dans le Paris occupé, en 1942. Rose ,dont le mari est prisonnier,
entame une relation passionnée avec Mark Dinkelbauer, un officier allemand.
Electre 2017

Commentaires
La Guerre au quotidien, 2017-11-03T16:02:30+01:00
par M. LE DROLLEC Hervé
Cela fait un moment que je suis le travail de Carole Maurel qui avec "L'Apocalypse
selon Magda" (avec Chloé Vollmer-Lo) et "Luisa, ici et là" avait attiré mon attention
et m'avait agréablement surpris. Son dessin est toujours aussi bon et l'atmosphère
de l'occupation est parfaitement mis en relief. Même si le Paris occupé n'est
rigoureusement pas décrit dans cet album, j'ai retrouvé un peu l'ambiance du
"Dernier Métro" de François Truffaut. En plus de l'histoire d'amour de Rose,
c'est toute la vie d'une petite communauté d'un modeste immeuble que nous
suivons, avec ses rancœurs,ses rivalités et ses non-dits. Toute une galerie de
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personnages, que l'on a pourtant du mal à bien cerner au début de l'album. Il m'a
fallu,en effet, repartir quelques pages en arrière à plusieurs reprises, pour voir les
liens qui unissaient les principaux protagonistes, surtout les femmes (normal les
hommes étant, guerre oblige, "occupés" ailleurs). Un album très intéressant , sans
manichéisme, et qui, à travers les deux lettres de la fin, bouleverse quelque peu
l'ordre des choses établi au début de l'histoire.
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