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Nouvelles acquisitions – CEDOC – Janvier 2018 

DVD – Fiction 

 

 
 

• Hope / un film écrit et réal. par Boris Lojkine. – Pyramide, 2015 

En route vers l'Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d'un protecteur, il n'a pas le 
coeur de l'abandonner. Dans un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils 
vont tenter d'avancer ensemble, et de s'aimer. 

 

• Me before you = Avant toi / dir. by Thea Sharrock. – Warner Bros 
Entertainment, 2016 

Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans l'âme, 
Louisa «Lou» Clark, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner 
les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts. Jeune et riche banquier, 
Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve 
paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout 
et n'est plus que l'ombre de lui-même. Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer. 
Mais lorsque Lou accepte de travailler comme aide-soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui 
redonner goût à la vie. Et peu à peu, les deux jeunes gens s'éprennent passionnément l'un de l'autre. 

 

• Patients / un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. – Gaumont, 2017 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son 
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont 
tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.  Ensemble ils vont 
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout 
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un 
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais 

surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 
 

• Et les mistrals gagnants / un film de Anne-Dauphine Julliand. – Nour films, 
2017 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l'instant. 
Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, 
leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d'amour ces cinq petits bouts d'homme nous 
montrent le chemin du bonheur. 
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Romans et récits : 

 

 

• Encore vivant / Pierre Souchon. – Ed. du Rouergue, 2017 

Alors qu'il vient de se marier avec une jeune femme de la grande bourgeoisie, 
l'auteur, bipolaire en grave crise maniaco-dépressive, est emmené en hôpital 
psychiatrique. Enfermé une nouvelle fois, il nous plonge au cœur de l'humanité de 
chacun, et son regard se porte avec la même acuité sur les internés, sur le monde 
paysan dont il est issu ou sur le milieu de la grande bourgeoisie auquel il se frotte. Il 
est rare de lire des pages aussi fortes sur la maladie psychiatrique, vue de l'intérieur 

de celui qui la vit. 

 

• Danser au bord de l'abîme : roman / Grégoire Delacourt. – J.-C. Lattès, 2017 

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme dans 
une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le bonheur, Grégoire Delacourt 
explore dans ce roman virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences. 

 

• Une présence idéale : roman / Eduardo Berti. – Flammarion, 2017 

Ils sont médecin, interne, infirmier, brancardier, mais aussi esthéticienne, musicienne, 
lectrice bénévole. A l'hôpital, un à un, ils prennent la parole pour raconter les patients 
et les familles qui les ont marqués, les liens subtils qu'ils ont noués, les dilemmes 
auxquels ils ont été confrontés. Par petites touches, ils décrivent la vie au jour le jour 
quand il s'agit d'apporter des soins au corps, mais aussi à l'âme de ceux qui leur sont 
confiés au sein de cette unité différente des autres celle des soins palliatifs. En 
côtoyant la mort au plus près, Eduardo Berti parvient, avec une sobriété et une 
simplicité exemplaires, à dire ce qu'est la vie. Et livre, avec ce vibrant hommage aux 
soignants, un magnifique portrait de la condition humaine. 

 

• La chambre des époux : roman / Eric Reinhardt. – Gallimard, 2017 

Nicolas est compositeur de musique. Un jour, sa femme Mathilde apprend qu’elle est 
atteinte d’un grave cancer du sein qui nécessite une intense chimiothérapie. Alors que 
Nicolas s’apprête à laisser son travail en plan pour s’occuper d’elle, Mathilde l’exhorte à 
terminer la symphonie qu’il a commencée. S’inspirant de ce qu’il a lui-même vécu avec 
son épouse pendant qu’il écrivait son roman Cendrillon voilà dix ans, Éric Reinhardt livre 
ici une saisissante méditation sur la puissance de la beauté, de l’art et de l'amour, qui 
peuvent littéralement sauver des vies. 

 

• Les corps fragiles : roman / Isabelle Kauffmann. – Le Passage, 2016 

Claudine, Mona, André, le petit Maurice récitant des poèmes, il bambino Bruno, 
Bernadette en chignon ou Alexandre le virtuose, ce sont eux les corps fragiles, 
parmi beaucoup d'autres. Des corps qui saignent, s'embrasent, se dérèglent ou 
s'épuisent, des corps qui, au gré d'une médecine impatiente, pourront être secourus 
ou sauvés. Derrière les draps froissés, ce sont autant de destins qui se livrent à 
Marie-Antoinette, première infirmière libérale de Lyon. Avec Les Corps fragiles, 
Isabelle Kauffmann nous offre un roman intimiste et généreux inspiré d'une 
existence passionnée. Elle éclaire avec finesse le parcours d'une femme qui, sans 

jamais se détourner de sa vocation, a consacré sa vie aux autres. 

 

 

 

 

 


