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Romans

Dans la mansarde
Marlen HAUSHOFER

Yonah ou le chant de la mer
Frédéric COUDERC
Zeev, avocat, forme un couple solide avec Hélène, psychologue. Leurs deux
enfants, Yonah, une maman éprise de liberté et Rafaël, un juif intégriste,
sont également des acteurs majeurs de ce roman. Sur le fond historique
récent de la difficile cohabitation des Israéliens et des Palestiniens, l’auteur
nous offre une histoire pleine de suspense et de rebondissements et des
personnages humains attachants avec leurs certitudes et leurs doutes.
Des informations historiques mêlées à une trame romanesque offrent
un intérêt certain qui satisfera plus les passionnés de roman que ceux
d’Histoire, mais le dosage du mélange est la prérogative de l’auteur.
Roman très vif et très actuel. MP. S.
R COUD
Bibliothèque : Rives du Cher

Le berger de l’Avent
Gunnar GUNNARSSON
Dans ce très court roman, rempli de délicatesse, l’auteur nous offre une
sorte de conte de Noël. Pour la 27ème fois, le jour du dimanche de l’Avent,
Benedikt le berger quitte sa ferme avec son chien Leo et son bélier Roc. Ils
montent tous les trois vers le nord récupérer les moutons égarés. Pendant ces
quelques jours, ils vont vivre un périple dans le froid, la neige et le blizzard
islandais. Je n’ai qu’un mot à vous dire : l’écriture est magnifique. « Le
berger de l’Avent » de Gunnar Gunnarsson, écrivain islandais du 20ème
siècle inspira « Le vieil homme et la mer » de Hemingway. Un roman à
découvrir si vous ne craignez pas trop le froid. L. F.
R GUNN
Bibliothèque : François Mitterrand

Une poignée de vies
Marlen HAUSHOFER
C’est l’histoire de Betty alias Elisabeth qui revient incognito dans sa
famille qu’elle a abandonnée une vingtaine d’années auparavant.
Dans un tiroir, elle retrouve de vieilles photographies, une poignée de
vies vécues. Marlen Haushofer nous dresse le portrait d’une femme
incomprise, atteinte du syndrome de l’imposture, qui ne se donne
le droit ni d’aimer ni d’être aimée. Se croyant toxique, elle préfère
fuir sa famille. Bien que déroutante par ses actes, le personnage de
Betty en reste néanmoins très attachant. C’est un roman absolument
magnifique et résolument moderne, l’écriture y est poétique et
sensible. J’ai adoré ! G. B.
R HAUS
Bibliothèque : François Mitterrand
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Marlen Haushofer nous emmène pendant huit jours dans la vie d’une femme,
épouse bourgeoise et mère de famille. Son quotidien est plutôt banal : entre les
tâches ménagères dans sa maison et sa mansarde où elle se réfugie pour laisser
libre cours à son imaginaire à travers sa passion, le dessin. Un jour, l’arrivée
impromptue de plusieurs enveloppes contenant des pages d’un journal intime
de jeunesse, va changer son quotidien. On découvrira qu’un choc émotionnel
survenu lors des premières années de mariage l’a rendue sourde. Au fil des
lettres, s’imposent les souvenirs et c’est pour elle, l’occasion de réfléchir à son
passé et à sa vie actuelle. L’auteure décrit dans cette fiction des thèmes forts,
comme la solitude, la difficulté de vivre, le couple et l’hypocrisie. Bonne lecture
pour ce roman glacé qui parle d’absence de soi. L. F.
R HAUS
Bibliothèque : François Mitterrand

Tous les chiens de ma vie
Elizabeth Von ARNIM
La romancière anglaise nous offre un récit autobiographique léger et drôle.
Je dirais même une biographie inversée, dans laquelle ses quatorze chiens
sont les vrais personnages. Fille d’un père autoritaire, son premier mari,
Von Arnim, est allemand, noble et désargenté, ils auront quatre filles et
un garçon. Elle aura un second mari et quelques aventures. Nous suivons
avec délice son parcours atypique entre l’Angleterre, la Suisse et le sud de la
France. Elizabeth, femme fantasque, évoque par petites touches délicieuses,
ses proches, ses relations sentimentales, ses enfants mais surtout ses chiens
qui ont eu une place importante dans sa vie. L’écriture est agréable et
rafraîchissante. J’ai vraiment adoré. Autrice de quelques romans à succès du
début du XXe siècle comme « Elizabeth et son jardin allemand » ; « Père » ;
« Le jardin d’enfance » ; « La bienfaitrice » ; « Love », elle s’éteint en 1941 en
Caroline du sud. Je vous souhaite une très belle découverte. L. F.
R VONA – 800 B VONA
Bibliothèque : François Mitterrand

Le dernier hiver du Cid
Jérôme GARCIN
Jérôme Garcin n’a jamais connu Gérard Philipe mais il a côtoyé très tôt sa
famille en épousant Anne-Marie, la fille de l’acteur. Dans ce livre nous suivons
les derniers jours du célèbre acteur atteint d’un cancer dont il ne se saura jamais
malade. Anne, sa femme, a préféré le laisser croire en l’avenir, à de futurs rôles
au théâtre comme au cinéma. Ce sont ses derniers jours (du 5 au 16 novembre
1959) que nous vivons au chevet de Gérard Philipe, dans l’intimité de sa famille
et de ses amis. Nous découvrons aussi un homme simple, proche des gens
dans sa campagne de Ramatuelle, qui avait beaucoup de projets artistiques,
notamment jouer Hamlet, et qui avait une renommée internationale. Un récit
tendre et intime. Co. B.
R GARC
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie
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Le club des incorrigibles optimistes
Jean-Michel GUENASSIA
C’est un livre foisonnant dont l’action se situe dans le Paris des
années 60. Michel, un ado de 12 ans est en plein éveil et sa vie ce
sont les copains, les baby-foot au Balto, la découverte du rock,
l’amour de la littérature et des filles. Un jour il découvre qu’une
étrange confrérie se cache dans l’arrière salle du Balto. Ce club
de joueurs d’échecs est fréquenté par des immigrés politiques
d’Europe de l’est (russes, tchèques, roumains...) qui ont tous des
parcours de vie exceptionnels. Le ton est parfois tendre et drôle
mais leur histoire souvent tragique et Michel découvre la vie avec
Igor, Léonid, Sacha, Victor... Dans ce roman qui a demandé 6 ans
de travail nous apprenons beaucoup sur la Russie de Staline à
travers les portraits de ces hommes aux caractères bien trempés.
Nous découvrons aussi l’histoire de la guerre d’Algérie avec Franck,
le frère de Michel et Pierre tous engagés dans cette guerre qui les marquera à jamais. C’est une
ambiance qui fait penser aux films de Lautner (cigarettes et boisson à gogo...). Un pur régal ! On
a la sensation de faire partie de cette famille choisie et on est triste de la quitter. Co. B.
R GUEN
Bibliothèques : Médiabus, Bergeonnerie, François Mitterrand, Paul Carlat, Centrale (Escale),
Fontaines, Rives du Cher

Le pays sous le vent
Grazia DELEDDA
Aînée d’une fratrie de trois frères d’une famille modeste, Nina (17
ans) vit et vibre au rythme des pages des livres de la bibliothèque
familiale héritée d’un vieil oncle, évêque décédé. Pour arrondir leurs
fins de mois, ses parents louent une de leurs chambres à des hôtes
de passage. Un mariage plus ou moins arrangé est alors envisagé
entre Nina et le fils d’un ancien ami de son père, Gabriele, un jeune,
brillant et fantasque étudiant en médecine désirant parfaire ses
connaissances à l’étranger. Ils feront enfin connaissance l’espace d’un
court séjour (une nuit) mais par la suite, Gabriele ne donnera plus
jamais signe de vie, laissant Nina dans les affres de sa chaste passion
amoureuse juvénile. Quelques années plus tard, Nina épousera un
notable plus âgé qu’elle et retrouvera, pendant leur voyage de noces
au bord de la mer, celui qu’elle avait aimé et attendu autrefois mais
ce dernier, atteint de tuberculose, n’est plus que l’ombre de luimême. Un roman tout en intériorité qui dépeint les sentiments de la
jeune héroïne en proie à toutes les exaltations fantasmées de la vie amoureuse. La nature
âpre et sauvage, balayée par les vents sardes qui soufflent sans répit sur la mer et les
terres, épouse au plus près les sentiments de cette jeune femme humiliée dans cet amour
de jeunesse et néanmoins confortée par sa nouvelle vie de femme de notable respecté.
Elle semble innocente, pure et idéaliste mais un maelström de sentiments contradictoires
l’anime d’une manière quasi perverse dans sa foi à vivre par elle-même. B. P.
L’auteure reçut en 1926 le prix Nobel de littérature.
R DELE
Bibliothèque : François Mitterrand
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Un fils en or
Shilpi Somaya GOWDA
A travers les destins croisés d’Anil, fils de famille aisée et de Leena, son
amour d’enfance, issue d’une caste inférieure, « Un fils en or » nous
décrit deux mondes et deux cultures opposées : l’une indienne et l’autre
américaine. Dans ce récit intense, limpide et touchant, l’auteur nous
donne à réfléchir sur le parcours de sa propre vie. Comment choisir son
chemin et construire son propre destin dans une société où le poids de la
famille, celui des traditions et des interdits constituent un terrible carcan.
Une magnifique histoire portée par une belle écriture et des personnages
attachants. L. F.
R GOWD
Bibliothèques : Centrale, Médiabus

Quand j’étais Jane Eyre
Sheila Kohler
Que se passait-il dans la tête de Charlotte Brontë lorsqu’elle veillait
son père, tout juste opéré des yeux, dans une obscure chambre de
Manchester ? Comment lui est venue l’idée de son célèbre roman ?
C’est ce que nous découvrons dans « Quand j’étais Jane Eyre ».
Biographie romancée, le livre de Sheila Kohler nous entraîne dans le
morne quotidien de Charlotte Brontë, émaillé des drames familiaux qui
l’affectent et de son amour déçu pour un professeur belge. Les débuts
difficiles de sa carrière littéraire, la construction de « Jane Eyre » – le
roman comme le personnage – tout cela se déploie au fil des pages,
au fil des événements. La plume de Sheila Kohler retranscrit très bien
ce qu’auraient pu être les émotions et pensées intimes de cette femme.
Malgré son statut de roman, « Quand j’étais Jane Eyre » plaira aux
amoureux du roman de Charlotte Brontë comme à ceux qui s’intéressent à cette autrice et sa
famille. Un très beau roman sur la création d’un chef-d’œuvre, qui éclaire le lien inextricable
entre la vie vécue par Charlotte Brontë et l’œuvre qu’elle laissa à la postérité. M. H.
R KOHL
Bibliothèques : François Mitterrand, Paul Carlat

Pourquoi tu danses quand tu marches ?
Abdourahman A. WABERI
Pourquoi tu danses quand tu marches ? C’est la question innocente
que pose un jour une fille à son père sur le chemin de l’école. C’est
aussi la réponse tendre et poétique qu’apporte ce père à sa fille.
C’est l’occasion pour lui, de se souvenir, de lui parler de son enfance
à Djibouti, de ses ancêtres et de tout ce qui le constitue aujourd’hui.
C’est aussi la force des mots et de la littérature, de la vie qui reprend
le dessus, du lien filial, d’un amour père-fille. C’est enfin la voix d’un
auteur francophone à découvrir absolument. J. C.
R WAB
Bibliothèques : Paul Carlat, Fontaines, Bergeonnerie
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Là où chantent les écrevisses
Délia OWENS

Croc Fendu
Tanya TAGAQ

Dans les années 60, à Barkley Cove, petite ville de Caroline du nord,
courent depuis longtemps de vilaines rumeurs sur « la fille des marais »,
sauvage et sans doute dangereuse. Pourtant Kya, notre héroïne, n’est
pas la sorcière analphabète que tout le monde craint. Abandonnée par
les siens à 10 ans, elle a appris à survivre dans ses chers marais, devenus
son refuge. Son amitié, lentement construite avec le jeune Tate qui lui
apprend à lire est précieuse, mais malheureusement un jour, lui aussi
l’abandonne. La solitude devient si pesante qu’elle ne se méfie pas d’un
beau parleur lui promettant une autre vie. Quand l’irréparable survient,
Kya se retrouve une fois de plus seule pour faire face. Derrière ce titre
énigmatique, se cache une merveilleuse histoire où la nature sauvage est
si bien mise en scène que l’on a l’impression de humer les odeurs de vase et les parfums iodés
du delta et de s’immerger dans la vie intense des marais. Mais surtout, on se prend à aimer
Kya, à trembler pour elle, à s’indigner et se réjouir avec elle. Un bonheur de lecture! H. K.

Connue et primée pour son chant de gorge, Tanya Tagaq nous offre
avec Croc fendu un premier roman qui se joue des cases. Nous y
suivons une jeune fille, adolescente vivant dans le Nunavut des années
70 comme Tanya Tagaq. Mais le fictionnel se mêle de la biographie,
le surnaturel du réel. Le folklore et les croyances inuites infiltrent un
quotidien marqué par le froid implacable de l’hiver et le soleil éternel
de l’été. Entre deux épisodes de la vie de cette jeune fille sans nom
s’intercalent des poèmes. L’ensemble évoque crûment mais aussi
avec poésie les problématiques rencontrées par les Inuits à l’époque
moderne ; le traumatisme générationnel de la déculturation qui leur
a été imposée, les ravages de l’alcool et de la drogue. Elle aborde aussi
la vivacité d’une spiritualité particulière, avec ces esprits animaux et
ces éléments personnifiés, capables d’engendrer une descendance avec
une humaine. Des légendes aussi belles que cruelles, à l’image du froid
polaire, dont la grâce verglacée est sans pitié pour le promeneur impréparé. Croc fendu
est aussi le cri du cœur d’une femme pour toutes celles victimes de viol ou de meurtre et
auxquelles l’ouvrage est dédié. Croc fendu, inclassable, primé, est un coup de maître pour
un premier essai. Un livre où les frontières et les genres se brouillent pour mieux offrir, de
l’intérieur, un regard singulier sur le Nunavut et ses habitants. M. H.

R OWEN
Bibliothèques : Centrale, Fontaines

Daisy Jones and The Six
Taylor JENKINS REID
« Daisy Jones and The Six », c’est la folle aventure d’un groupe de rock
des années 70 complètement fictif. A travers les interviews de chaque
membre du groupe, on découvre l’histoire entière, du succès fou à la fin
fulgurante que personne ne voit venir. Entre le magnétisme de Daisy
Jones, jeune femme talentueuse et Billy Dune, chanteur écorché vif, rien
ne se passe comme prévu. Le chaos de cette relation va faire naître le
plus grand et unique album du groupe. Ce roman nous fait vivre le
quotidien de ce groupe pas comme les autres. Si vous aimez les histoires
passionnelles et les groupes de rock des années 70, foncez ! S. T.
R REID
Bibliothèque : Centrale

Kim Jiyoung, née en 1982
Nam-Joo CHO
Kim Jiyoung est une jeune femme coréenne qui vit avec son mari. A
l’annonce de sa grossesse, elle doit quitter son travail pour être femme
au foyer. Un jour, elle se met à parler avec la voix d’autres femmes. Ces
voix mettent en lumière la condition féminine en Corée, une société
patriarcale très codifiée, où les sacrifices sont permanents, comme choisir
entre une carrière professionnelle ou une vie de famille. Traité à la fois
comme une fiction et une étude de la société coréenne, ce texte incite à
la réflexion sur la prédominance masculine dans les différentes cultures.
M. M.
R CHO
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand
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R ARRI
Bibliothèque : Centrale

L’élégance des veuves
Alice FERNEY
Avec une élégance rare, une écriture ciselée, simple et raffinée,
l’auteure nous décrit une chronique familiale de la société
bourgeoise du début du XXe siècle à travers le destin de cinq
femmes et de leurs descendances. Des mariages arrangés avec
l’amour qui se découvre et s’apprivoise, l’omniprésence de la
religion qui règle les actes de chacun, la bienséance et le diktat
de l’existence et de la société qui règnent tout au long de ce
nouveau siècle et surtout, ce lien indéfectible qui unit la mère
à l’enfant. Une ode à la maternité avec ses joies et ses douleurs
portée par ces femmes ô combien courageuses dont l’unique
« devoir » est d’enfanter et d’affronter, seules, un veuvage qui
les éloigne de la société. Malgré les deuils et les deux guerres, on
pourrait presque croire, à la lecture de ce très court roman, que
rien ne change pour ces femmes, éternellement dévouées à leur
foyer, maris et enfants... Mais que nenni car au cœur de chacune
d’entre-elles règne un souffle de vie indescriptible, une sensualité
à fleur de peau et un sens de la critique concrétisé par de petits
actes qui se révèlent pour l’époque d’une incroyable audace !
Une saga familiale comme on les aime... dans les salons feutrés
des demeures cossues de nos ancêtres pas si lointains. B. P.
R FERN
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Rives du Cher
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Sanction
Ferdinand VON SCHIRACH

Hors d’ici
Florence DELAPORTE

Dans ce recueil de nouvelles sobrement intitulé Sanction, l’écrivain
et ancien avocat allemand F. Von Schirach plonge son lecteur dans
les coulisses des affaires pénales. A travers douze nouvelles ciselées, il
sonde crime, culpabilité et peine. D’une écriture tranchante maîtrisée,
s’appuyant sur son expérience professionnelle, il bouscule, interroge sur
la justice où sanction ne rime pas forcément avec punition : jugements
imparfaits, crimes impunis en générant de nouveaux parfois plus
atroces, coupables épargnés, innocents condamnés. Une lecture qui ne
laisse pas indifférent. S. M.

C’est l’histoire de Jeanne qui vit chez ses parents à la « Muraille »,
une belle maison bourgeoise à l’intérieur délabré. Jeanne est éprise
de liberté et de grands espaces et ce n’est pas son père tyrannique
et l’amour de Matt son fiancé qui lui dicteront ses choix. Florence
Delaporte dissèque avec une très belle plume un huis clos familial
à l’atmosphère lourde et pesante où les douleurs du passé et leurs
stigmates remontent à la surface. Que fera Jeanne pour partir « Hors
d’ici » ? G. B.

R VONS
Bibliothèque : Centrale

Ainsi parlait ma mère
Rachid BENZINE
Le narrateur célibataire est un enseignant, islamologue et chercheur
qui vit seul dans un petit appartement avec sa maman. Il nous livre
avec beaucoup de pudeur des souvenirs très nostalgiques. Il nous
décrit avec justesse, la douleur de l’exil, l’exclusion, l’injustice sociale, la
difficulté des migrants à s’intégrer, mais surtout l’amour inconditionnel
d’un fils pour sa mère. Sur un ton drôle et émouvant, il nous dresse avec
tendresse et délicatesse, le portrait hors du commun d’une femme, d’une
mère illettrée. Les mots, les livres et la lecture du roman « La peau de
chagrin » de Balzac sont au cœur de cette histoire. C’est un très bel
hommage aux mamans. L. F.
R BENZ
Bibliothèques : François Mitterrand, Paul Carlat

Jackie et Lee
Stéphanie DES HORTS
Rivales dès l’enfance, les rapports entre Jackie et Lee Bouvier ne cessent
pourtant d’alterner entre passion et jalousie. Incarnations de l’aristocratie de
la côte est, Jackie épouse le futur président Kennedy et Lee se marie avec
un prince polonais sans fortune, avant qu’elles ne se disputent les faveurs du
milliardaire Onassis. Elles sont belles, ambitieuses, brillantes et déterminées ;
côtoient Andy Warhol, Truman Capote, Cecil Beaton, voyagent entre Palm
Beach, les Hamptons et la côte amalfitaine mais seule Jackie hypnotise
les foules, en toute circonstance, et Lee marche douloureusement dans
l’ombre de son aînée. Dans un style vif et saccadé, Stéphanie Des Horts offre
un voyage au cœur des mondanités et du showbiz américain des années
60, au travers d’une relation fraternelle à la fois cruelle et complice « des
chuchoteuses » comme les avait surnommées Churchill. F. W.
R HORT
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie, Médiabus, Paul Carlat
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R DELA
Bibliothèque : Bergeonnerie

Les Fleurs de l’ombre
Tatiana de ROSNAY
2034. Dans un Paris étouffant et défiguré après une vague d’attentats, la
romancière Clarissa Katsef, trouve refuge dans un nouvel appartement
ultra moderne et connecté, au sein d’une résidence réservée aux artistes.
Très vite, elle se sent surveillée et observée, ses nuits sont agitées et les
traumatismes du passé la hantent. Serait-elle droguée à son insu ? Qui se
cache derrière CASA, projet à visée philanthropique ? Que veut vraiment
ce « bienfaiteur » ? Affaiblie par une rupture récente, tenaillée par le
doute, Clarissa s’interroge. A-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la
paranoïa, victime d’une imagination beaucoup trop fertile ? Le récit est
basé sur les rapports entretenus par les créateurs et les artistes avec les
lieux qui leur sont chers et nous fait partager les expériences de Virginia
Woolf et de Romain Gary, auteurs fétiches de Clarissa, qui se sont donnés la mort dans des
endroits qui leur étaient familiers. Au travers de cette dystopie, Tatiana de Rosnay interroge à la
fois les lieux, nos peurs, l’intime, le traumatisme, mais aussi l’écologie et l’intelligence artificielle.
Même si le futur offert par l’auteur n’a rien de réjouissant, ce roman, écrit dans un style fluide, est
très agréable et se lit d’un seul jet. F. W.
R ROSN
Bibliothèques : Centrale, Fontaines, François Mitterrand, Paul Carlat, Bergeonnerie, Rives du Cher

Une rose seule
Muriel BARBERY
A la mort de son père qu’elle n’a pas connu, Rose se rend à Kyoto
pour découvrir son testament. Sa vie est à un tournant et contre
toute attente ce voyage va bouleverser son existence. La quête de ses
origines est aussi un voyage initiatique au cœur de la culture japonaise.
En compagnie de Paul, l’assistant de son père, elle découvre le Japon
intime et c’est un éveil sensoriel (nature - temples - jardins - arbres
- fleurs - poésie - cuisine - cérémonie du thé...). Un pur bonheur de
lecture. Co. B.
R BARB
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie, Fontaines, Paul Carlat,
Mediabus, François Mitterrand, Rives du Cher
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Avant que j’oublie
Anne PAULY

Villa Taylor
Michel Canesi et Jamil RAHMANI

A la mort de son père, Anne (un double de l’auteure) sent le besoin urgent
de reconstituer son histoire. Elle veut gommer l’image de l’unijambiste
alcoolique parfois violent pour laisser place à l’homme doux, timide et
aimant. Elle prend son temps pour faire le tri dans sa tête et dans la
maison familiale et apaiser la tristesse et la douleur. Dès le début de
la lecture, j’ai été happée par ce récit intimiste à l’écriture précise, aux
mots justes et percutants. Rien de triste dans ce texte où l’humour et la
tendresse sont omniprésents. Anne en sort réconciliée avec ce père qu’elle
aime malgré ses excès. Un de ces livres dont on se souvient longtemps ! A
lire ABSOLUMENT ! Co. B.

Moune, gardienne du passé, vient de mourir, Villa Taylor
à Marrakech. Diane de Verneuil, sa petite fille, est à la
tête d’une grande banque d’affaires et pense vendre au
plus vite cette maison. Elle ne sait rien de la vie de sa mère
morte quand elle était bébé mais trouve en ce lieu des
liens forts d’attachement à son histoire personnelle et la
révélation d’un secret de famille bien gardé ! Dans cette
quête de ses origines elle aura le soutien de Salim le fils du
notaire chargé de la succession dont l’histoire familiale les
rapproche. Hassan, le vieux jardinier aveugle, Halima, la
gouvernante, et Agathe, l’amie de sa grand-mère, vont
aussi l’aider à découvrir les énigmes de son existence. C’est
un plaisir pour le lecteur de découvrir cette maison qui a
vraiment existé et que Churchill a peinte et d’en ressentir
presque physiquement les odeurs, les parfums, les couleurs.
Un voyage littéraire très agréable. Co. B.

R PAUL
Bibliothèques : Centrale, Fontaines, François Mitterrand, Bergeonnerie

Il est juste que les forts soient frappés
Thibault BERARD
Dès le début le ton est donné : « J’étais une femme quand je suis morte,
une jeune femme de 42 ans, ça vous donne une idée de l’ampleur du
drame à venir ». L’auteur a choisi un ton léger pour décrire le pire ;
les états d’âme de Sarah mais aussi ses propres peurs et angoisses de
compagnon et de père. Dans ce récit lumineux et vivant, véritable hymne
à la vie, on découvre tout de leur histoire d’amour, leur complicité, leurs
joies de parents, leur envie commune de lutter contre cette maladie
dévastatrice. Les derniers instants de Sarah sont décrits avec une émotion
intense et on comprend que l’auteur a voulu rendre un vibrant hommage
à la femme aimée. A lire absolument ! Co. B.
R THIB
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand

R CANE
Bibliothèque : François Mitterrand

Le premier qui tombera
Salomé BERLEMONT-GILLES

Micah Mortimer, la quarantaine, a une vie banale à Baltimore où
il a créé sa petite société de dépannage informatique. Il assure aussi
l’entretien de son immeuble et côtoie ainsi les autres locataires. C’est un
maniaque dont la vie est rythmée et sans surprise (7h15 tous les matins,
jogging...). Mais un jour tout change, la mécanique se grippe. Brink, un
ado de 18 ans lui demande asile une nuit en prétextant qu’il est peutêtre son fils. Anne Tyler analyse finement les sentiments de cet homme
inadapté à la société moderne et aux relations avec les femmes. Une
lecture qui fait du bien. Co. B.

A travers l’histoire d’Hamadi on découvre celle de la
Guinée des années 1960, pays qui choisira l’indépendance
à la France contre l’avis de De Gaulle. Ses parents font
partie de l’élite : le père est chirurgien, la mère s’occupe de
sa famille. Hamadi est l’ainé des quatre enfants qui vont
naître à Conakry et connaître l’opulence. Pour des raisons
politiques, la famille fuit et s’installe en banlieue parisienne.
A partir de là l’équilibre familial se brise ; le père tarde à
trouver du travail et la mère devient caissière. Hamadi
pré-ado a du mal à s’intégrer et se trouve confronté au
racisme. Il fait souvent les mauvais choix et plus tard, seul
et sans enfants, il a de sérieux problèmes d’alcool. Seule
Aminata, sa petite sœur, pourra le sauver d’une déchéance
progressive. C’est le portrait attachant et touchant d’un
homme fragile en perte de repères qui porte avec douleur
le poids de la responsabilité de sa famille. Co. B.

R TYLE
Bibliothèques : Centrale, Paul Carlat, François Mitterrand, Rives du Cher

R BERL
Bibliothèques : François Mitterrand, Paul Carlat

Un garçon sur le pas de la porte
Anne TYLER
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Romans policiers
Qaanaaq
Mo MALO
Un souffle rafraîchissant nous vient du pays le plus septentrional
de l’hémisphère nord. Le romancier français Mo Malo nous fait
partager sa passion profonde pour la beauté et la richesse de
la culture groenlandaise. Son personnage central, l’inspecteur
Qaanaaq Adriesen, mi-danois mi-groenlandais, se fait passeur
et nous entraîne à sa suite dans trois enquêtes aussi glaçantes
que les paysages qui les ont vu naître. En quête de la vérité aussi
bien que de son identité, Adriesen arpente les terres glacées en
compagnie de l’inspecteur Apputiku, autochtone débonnaire et
pugnace, fidèle bras-droit et ambassadeur de la culture inuit.
La surprise sera totale et la chute implacable. Du nom de trois
villages -Qaanaak, Disko, Nuuk- voici des intrigues plus originales
et plus haletantes les unes que les autres, véritables tragédies
que n’aurait pas reniées Shakespeare. Il y a décidément quelque
chose de pourri au royaume des neiges éternelles. Lorsque vous
aurez mordu à la glace de l’Inlandsis, vous ne pourrez plus lâcher prise. Du très bon ethnopolar à la sensibilité écologique ! Prolongez l’enchantement en contemplant la galerie de
photos de Mo Malo dans son repérage sur le toit du monde. MH. V.
RP MALO
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand

Celle qui pleurait sous l’eau
Niko TACKIAN
Encore un bon polar à la française ! Style efficace et rythme
soutenu au service d’un scénario où la psychologie des
personnages le dispute au décor underground parisien. La DPJ a
migré du mythique 36 quai des Orfèvres au « Bastion », locaux
ultra-modernes et sans âme, mais les équipes restent les mêmes
avec leurs idéaux et leurs parts d’ombre. Le commandant Tomar
Khan, flic à la Olivier Marchal, laisse enquêter son adjointe et
amante Rhonda sur une affaire qui n’en est pas une -le suicide
d’une femme-, tandis que lui-même cherche à se blanchir de
l’assassinat d’un policier avec qui il avait eu maille à partir. Pour
ne rien arranger, ses crises d’épilepsie, passées jusque-là sous
silence, sèment le doute dans son esprit et celui de ses troupes.
Est-il capable de violence meurtrière à son insu ? Le mérite de ce
roman est de se mettre au service de trop nombreuses victimes.
En 2018, en France, « 121 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire... 81 %
des morts au sein du couple sont des femmes » (Observatoire national des violences faites
aux femmes). Une belle enquête et un bel hommage à celles qui souffrent et celles qui se
battent. MH. V.
RP TACK
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie, Fontaines, Paul Carlat

La Mémoire du temps
Frank LEDUC

Sous le soleil éternel de Finlande
Antti TUOMAINEN
Palm Beach Finland : la plage la plus chaude de
Finlande (et la plus froide d’Europe ?). A l’image du
lieu, une station balnéaire miteuse et bling-bling,
défile une galerie d’autochtones calamiteux : gérant
mégalo, petits délinquants malchanceux, femmes sur
le retour d’âge et cherchant désespérément un sens
à leur vie. Pour les besoins d’une enquête sur la mort
déroutante d’un quidam surviennent un malfrat de
la ville et un enquêteur guère plus brillant. Le doux
parfum des billets de banque fait marcher tout ce petit
monde jusqu’à la chute ubuesque et jubilatoire. Antti
Tuomainen poursuit son petit bonhomme de chemin
entre intrigue désopilante et non-sens. Il y a de l’ADG et
du Carl Hiaasen, avec une pointe de Lewis Carroll, sous
le soleil finlandais. MH. V.
RP TUOM
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand, Médiabus
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Frank Leduc a encore frappé fort avec son dernier roman, « La
Mémoire du temps », dont le suspense nous tient en haleine d’un
bout à l’autre. De quel recoin de son inconscient Alice, femme
épanouie, mariée et mère de trois enfants, tire-t-elle soudain
toute cette souffrance, ces cauchemars récurrents où elle se voit
tomber dans les flammes ? Des marques de brûlures envahissent
peu à peu tout son corps. La médecine n’explique rien et Alice
sombre lentement dans la dépression. Son dernier espoir repose
sur les séances d’hypnose d’un éminent neurologue, le professeur
Strootman. Très vite, ce dernier se rend compte qu’Alice n’est pas
une patiente comme les autres. Qui est cette jeune Lisa surgie
de l’Allemagne hitlérienne, dont Alice semble revivre les derniers
instants ? Qu’est-ce qui la relie à Alice ? Alice a-t-elle des dons
de voyance ou affabule-t-elle ? Et que vient faire dans l’histoire
le plus grand aérostat jamais créé ? Frank Leduc fait preuve
d’une grande ingéniosité en menant des récits parallèles dans le temps. L’intrigue nous séduit
par son originalité et aborde de façon très documentée des domaines comme la transmission
générationnelle et la psycho-généalogie. Le contexte historique est aussi très bien rendu et
nous revisitons le passé comme si nous le vivions en direct. Au final, le lecteur ne boudera pas
son plaisir en ouvrant ce livre et ne le quittera qu’à regret. MH. V.
RP LEDU
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand

15

Les chiens de Détroit
Jérôme LOUBRY
L’histoire s’ouvre sur l’arrestation du coupable, et pourtant elle
ne fait que commencer. Autrefois ville industrielle florissante,
Détroit a été la gloire de l’Amérique, mais la crise des subprimes
a chassé une grande partie de ses habitants, incapables de
rembourser leurs prêts hypothécaires. Mars 2013, Détroit
devient le théâtre de mystérieuses disparitions d’enfants. Une
nuit, un groupe d’intervention donne l’assaut sur une maison,
mais aucun recours à la violence n’est nécessaire, le suspect
attend assis que l’on vienne l’arrêter. Celui qui pourrait être le
Géant des Brume, cet homme qui a laissé derrière lui plusieurs
cadavres d’enfants, ne prononce que deux mots à l’intention
de la jeune inspectrice Sarah Berkhamp « Aidez-moi ». Cinq
enfants ont été enlevés et sont toujours activement recherchés. Sont-ils face au tueur
insaisissable d’il y a quinze ans ? Lorsque l’affaire refait surface en 2013, l’inspecteur Stan
Mitchell, qui fut mis en échec lors de la précédente enquête veut en finir avec cette histoire
qui a ruiné sa vie. Avec la jeune Sarah Berkhamp, il forme un duo improbable face à ce
mystérieux Géant des brumes. En utilisant une vieille légende comme élément charnière de
son intrigue, Jérôme Loubry renforce l’atmosphère plombante du roman, déjà entretenue
par une ville humide et brumeuse. Dans une narration alternant passé et présent, l’auteur
nous mène en bateau tout au long du roman, jusqu’à un dénouement final surprenant.
Un premier roman très abouti. A Détroit, personne n’est innocent. C. A.

Roman de l’imaginaire
Le temps fut
Ian McDonald
Emmett, bouquiniste, déniche un recueil de poèmes lors de la liquidation du commerce d’un
confrère. Dans ce recueil est glissée une lettre d’amour adressée par Tom à Ben, à l’époque
de la Seconde Guerre Mondiale. Commence pour Emmett une quête d’autres lettres, d’autres
indices, quête qui vire à l’obsession quand il réalise que les traces laissées par ces deux hommes
ne suivent pas une chronologie cohérente... Couronnée par le prix British de la Science-fiction,
cette novella pourrait se résumer à une histoire d’amour sur fond de guerre et de mystère
temporel. Au-delà, c’est une dénonciation des horreurs de la guerre tout autant qu’une
belle (et tragique) variation sur le thème du voyage dans le temps. Une lecture aussi courte
qu’émouvante et prenante. M. H.
RI MAC DONA
Bibliothèque : Centrale

RP LOUB
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale

Il reste la poussière
Sandrine COLLETTE
Patagonie. Une nature aride et hostile. Une ferme perdue au fin
fond de la steppe balayée par des vents glacés et dans laquelle
vivotent une femme et ses quatre fils. Une mère dictatoriale, dure
et haineuse et qui mène ses quatre enfants à la baguette. Pas
d’amour, de joies ni d’espoir. Les jours se suivent dans un labeur
acharné pour de maigres revenus, les petits élevages supplantés
par les vastes domaines liés à la future mondialisation. Les
garçons s’entre-dévorent entre eux, les aînés martyrisant à loisir
leur cadet, Rafael, dont l’unique échappatoire est son cheval. Un
paroxysme de violence fraternelle et familiale sous l’oeil inflexible
et terrible d’une mère au cœur de pierre, rendue « aigrie » par
les aléas d’une vie de violences en tous genres. Au panthéon des
mères indignes, la « Folcoche » du roman « Vipère au poing » de
Bazin ferait presque figure de midinette face à cette fermière de Patagonie. A lire de toute
urgence pour tenter de sonder les profondeurs de l’âme humaine. B. P.
RP COLL
Bibliothèques : Fontaines, Rives du Cher, Centrale, François Mitterrand, Mediabus, Paul Carlat
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Bandes dessinées
Aldobrando
GIPI et CRITONE
Recueilli par un mage lorsqu’il était bébé, Aldobrando est aujourd’hui
un jeune homme qui a pour mission de trouver la plante qui sauvera son
protecteur. Mais voilà Aldobrando est bien ignorant du monde extérieur et
se retrouve embarqué dans une aventure pour le moins inattendue. Un récit
touchant sur les relations aux autres et des illustrations éclatantes. M. W.
BD CRIT
Bibliothèques : Fontaines, Centrale

Algues vertes, l’histoire interdite
Pierre VAN HOVE
Durant trois ans, la journaliste d’investigation Inès Léraud a enquêté
sur les algues vertes, symptôme d’un mal agricole profond. Le lecteur
est tenu en haleine dans une enquête construite comme un polar. On
découvre que la fermentation de ces déchets végétaux fait des malades,
et des morts, animaux comme humains. C’est un témoignage hallucinant
qui effraie, tant la vie d’un homme semble parfois dérisoire face aux
puissantes filiales agroalimentaires. Vérité cachée, conclusions falsifiées,
cet album est une mine de renseignements. Inès Léraud a tout disséqué :
décisions juridiques, témoignages, courriers, documents scientifiques,
articles de presse, bilans médicaux, rapports de gendarmerie, discours
politiques... On mesure le courage immense des lanceurs d’alertes. Les faits sont là mais
malheureusement, pour ne pas impacter le tourisme breton, et ne pas nuire aux profits de
l’agro-industrie, peu de choses bougent réellement. Une bande dessinée qui rend compte
avec pertinence et efficacité des enjeux majeurs de notre époque. Le dessin semi-réaliste
de Pierre Van Hove, dessinateur autodidacte, convient parfaitement, et la mise en couleur
verte quasi omniprésente accentue la force du récit. Passionnant mais aussi glaçant. C. A.
BD VANH
Bibliothèques : Centrale, Fontaines

Tant pis pour l’amour
Sophie LAMBDA
Ah l’amour… c’est beau, c’est merveilleux, tout est beau et rose quand on
est amoureux ! C’est ce que pensait vivre Sophie Lambda en rencontrant
« Marcus » et avant que celui-ci ne se révèle être un manipulateur.
L’autrice et dessinatrice nous fait partager avec beaucoup d’humour et de
finesse son histoire personnelle : la maltraitance psychologique dont elle a
été victime, ses doutes, les difficultés à sortir de cette relation. Sans avoir la
prétention d’être un « guide », cette BD est bien plus qu’un témoignage.
Sophie Lambda donne ici ses clés pour reconnaitre un pervers narcissique
ainsi qu’aider, informer et déculpabiliser les victimes. S. L.
BD LAMB
Bibliothèques : Fontaines, Paul Carlat
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Une année sans Cthulhu
Thierry Smolderen et Alexandre Clerisse
Aul-Sur-Arcq, années 80. Un groupe de lycéens, adeptes
du jeu de rôle « L’Appel de Cthulhu », se retrouvent au
cœur d’une tragédie. Ils racontent leur version des faits
dans cette bande dessinée. « Une année sans Cthulhu »,
c’est un peu comme si la série télévisée « Stranger Things »
rencontrait la province française et était saupoudrée d’un
soupçon de mythologie babylonienne comme d’une bonne
grosse dose de folie lovecraftienne. Sans oublier, bien sûr,
le doute inhérent au genre. Après tout, le récit n’est délivré
que sous un seul point de vue... Servie par un dessin coloré
et agréable, « Une année sans Cthulhu » est pétrie de
références aux œuvres qui ont marqué la culture geek, du
jeu de rôle basé sur l’oeuvre de Lovecraft au film « Tron »
en passant par le jeu d’arcade. La BD navigue aussi avec
bonheur entre fantastique, mauvaise réputation du jeu de
rôle (surtout à l’époque) et intrigue policière à hauteur de
lycéens. Un pur régal ! M. H.
BD CLER
Bibliothèque : Centrale

Slow conso : stop : on ralentit !
Caroline de SURANY et Mademoiselle
CAROLINE
Vous n’avez jamais craqué pour ce petit haut d’une si
belle couleur (dopée par le spot de la vitrine) ou ces
baskets tendance, trop bien ! Que celui qui n’a jamais
dépensé… Bon, avouons-le, slow consom rime souvent avec
pensum. Avec Caroline Surany et Mademoiselle Caroline, il
n’en est rien. Sous forme de bande dessinée humoristique,
« Slow conso » passe en revue tous les arpèges du mode
de vie écologique et de la slow consommation. On rit de
soi et de ses concitoyen(ne)s mais on récolte aussi plein
d’astuces pour se protéger et protéger l’environnement,
pour dépenser et amasser moins. Vêtements, maquillage,
maison, loisirs et voyages, tout y passe. Comment
apprendre en s’amusant en moins de 100 pages !
Salutaire. MH. V.
BD CARO
Bibliothèque : François Mitterrand
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Delacroix
Catherine MEURISSE et Alexandre DUMAS
La bande dessinée de Catherine Meurisse est une oeuvre d’art
à elle toute seule ! D’une part, parce que ses peintures pleine
page sont splendides, d’autre part, parce qu’elle reprend le texte
qu’Alexandre Dumas a écrit à propos d’Eugène Delacroix en 1864.
Il est rempli de références au monde artistique de cette époque, un
vrai régal. De plus, elle y apporte une touche d’humour avec son
dessin. Ce mélange Meurisse / Dumas est une vraie réussite ! G. D.
BD MEUR
Bibliothèques : Fontaines, Centrale, Paul Carlat

Les sentiments du prince Charles
Liv STRÖMQUIST
Dans cette BD, Liv Strömquist pose LA question inévitable dans
toute vie : « Qu’est-ce que l’amour ? ». Avec humour, elle analyse
et décortique de manière simple les relations amoureuses en les
replaçant dans leur contexte socio-culturel. Le dessin peut déplaire
au premier abord mais attachez-vous au contenu car c’est ça
le plus intéressant ! Liv Strömquist illustre des études et théories
sur les comportements amoureux à travers des petites histoires
comiques et des portraits sur des couples célèbres. Tout en menant
sa réflexion, elle tord gentiment le cou aux clichés sur l’amour,
chamboule notre vision sur le couple et invite à réinventer le
rapport amoureux. Cette BD est tout simplement excellente, drôle
et pertinente. A. L.
BD STRO
Bibliothèque : Centrale

Tristan et Yseult
Agnès Maupré et Singeon
L’Amour ! Oui mais pas n’importe lequel ! L’Amour passionné,
dévorant, fou ! Redécouvrez l’histoire de Tristan et Yseult, les
déboires de leur ardente passion qui les conduira tout droit vers
un destin tragique. Comment mettre en images des sentiments ?
C’est un travail que Singeon réussit brillamment en utilisant un
trait et une palette de couleurs très vifs. Le choix des couleurs
retranscrit parfaitement les tourments des deux amants. On ressent
visuellement la puissance des sentiments. Une histoire ancestrale
haute en couleur revisitée pour notre plus grand plaisir. M. M.
BD SING
Bibliothèque : Centrale

20

Chemins de traverse
Celle que je suis
Anne LOYER
Anoki est une Indienne de 16 ans, une élève brillante
qui veut faire de grandes études de journalisme. Ses
parents l’ont toujours encouragée mais contrairement
à ses frères, elle doit étudier pour faire un bon mariage.
Elle comprend le poids des traditions le jour où son père
déchire le diplôme d’infirmière de Chatura, la femme
de son frère aîné qui ne doit se consacrer qu’à sa famille
et son époux. Ceci va encourager Anoki à s’émanciper
et se libérer de ses chaînes invisibles, s’opposer à ses
parents et aux traditions. Aidée de son deuxième
frère Kiran qui étudie en France, elle fuit les coutumes
ancestrales et l’injustice faite aux femmes en Inde
au 21ème siècle. Celles qui le font sont de véritables
héroïnes des temps modernes. Je vous conseille la
lecture de ce livre qui nous fait voyager en Inde et
ouvre la voie aux libertés féminines. C. P.
CT R LOYE
Bibliothèque : François Mitterrand

L’attrape-rêves
Xavier-Laurent PETIT
Louise vit dans une petite ville perdue au bout du monde,
là-haut. Les habitants n’aiment pas les étrangers venus
« d’en-bas ». Quand arrive un nouveau dans la classe de
Louise, Chems, les réactions des habitants sont rudes. Louise
est alors la seule de la classe à s’intéresser à ce nouveau
camarade. En même temps, elle doit supporter son père.
La scierie du village doit être détruite pour laisser place
à un barrage et il risque de perdre son travail. Chems qui
ne se sent pas intégré parmi les habitants, va montrer
qu’il tient au village. Au péril de sa vie ? Dans son roman
Xavier-Laurent Petit aborde des sujets forts comme
l’exclusion et la défense de la nature à travers le regard
de Louise. Une héroïne forte, amoureuse qui traverse une
période de sa vie remplie de doutes et d’interrogations.
Un livre plein de poésie, guidé par les poèmes d’Emily
Dickinson et des personnages puissants. S. T.
R PETI
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie, François Mitterrand,
Fontaines, Paul Carlat
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Un palais d’épines et de roses
Sarah J. MAAS

Les aventures d’un apprenti gentleman
Mackenzi LEE

Feyre est une mortelle, elle survit avec son père et ses soeurs près du mur qui
sépare le royaume des mortels de celui des immortels. Un jour, Feyre part à la
chasse et tue un loup, un immortel ; elle est alors convoquée par le Seigneur
de la Cour de Printemps, Tamlin, et devient sa prisonnière. Feyre découvre
alors un royaume totalement différent de celui qu’elle a connu et comprend la
menace qui pèse sur les habitants de Prythian. Avec « Un palais d’épines et de
roses » on est transporté dans un monde magique, un univers fascinant et on pense forcément
à une réécriture de la Belle et la Bête. Ne lisant que peu de fantasy, j’ai été happée par cette
histoire et ces personnages si attachants. Du début jusqu’à la fin, Sarah J. Maas nous emmène
avec elle, dans cet univers peuplé de Fae aux pouvoirs magiques. En empruntant le premier
tome, n’oubliez pas de prendre le deuxième, vous pourriez ne pas avoir envie d’attendre trop
longtemps pour savoir la suite des aventures de Feyre et de ses amis. S. T.

Monty est volage, aime faire la fête, les hommes et se
mettre dans des situations toujours plus improbables. Pour le
remettre sur le « droit chemin », son père décide de lui faire
faire un tour d’Europe accompagné de sa soeur, Felicity, et
de son meilleur ami, Percy. Sur la route, les trois amis vont
se retrouver dans des situations qui les obligent à fuir leurs
ennemis. « Les aventures d’un apprenti gentleman » est
une épopée historique que l’on ne lâche pas. Si vous aimez
les romans historiques remplis d’action, vous serez ravis.
Mais Mackenzi Lee aborde aussi des sujets importants tels
que l’homosexualité au 18ème siècle, la place des femmes
et des métisses dans une société faite de traditions. Alors
embarquez pour ce tour d’Europe que vous n’êtes pas prêt
d’oublier ! S. T.

CT RI MAAS
Bibliothèque : François Mitterrand

R LEE

Romance
Arnaud CATHRINE

Bibliothèque : Centrale Escale

Après la trilogie « A la place du coeur », Arnaud Cathrine revient avec
« Romance », l’histoire des amours réels et imaginaires de Vince. Vince a 16 ans,
aime les garçons, la bagarre, son meilleur ami et écrire de longs textes sur tous
les garçons qu’il rencontre ou croise. Ce roman est un véritable « page turner »,
vous l’ouvrez et ne le lâchez pas. Encore une fois, Arnaud Cathrine nous fait
aimer ses personnages, nous bouscule aussi et nous fait comprendre dans cette
romance contemporaine, que l’idée de l’amour véritable, unique, continue de
faire rêver les ados à l’heure de l’amour virtuel et des réseaux sociaux. Il me
tarde de découvrir la suite des aventures amoureuses de Vince ! S. T.
R CATH
Bibliothèque : Centrale Escale

Wilder Girls
Rory Power
Hetty, Byatt et Reese survivent. Elles survivent, enfermées sur l’île de Raxter qui
a été mise sous quarantaine, suite à la mystérieuse épidémie qui a emporté une
grande partie des jeunes filles de leur pensionnat. Elles survivent, malgré la Tox qui
a laissé son empreinte sur leurs corps, désormais étrangers, mutés – Hetty n’a plus
qu’un œil valide, Byatt deux colonnes vertébrales et Reese une main écaillée et des
cheveux luminescents. Elles survivent en dépit de la faim et du froid, unies par leur
amitié. Wilder Girls, c’est un roman de fantastique horrifique où Hetty nous raconte
son quotidien, puis la disparition de Byatt, qu’elle va chercher par tous les moyens. Au milieu de
cette noirceur et de ce chaos, pourtant, il y a Reese, qui ne laisse pas Hetty indifférente et Byatt, son
amie, sa sœur choisie. C’est superbement écrit, avec une intrigue accrocheuse et un suspense bien
mené. Les voix de Hetty et Byatt content de l’intérieur cette plongée en enfer, parsemée malgré
tout de quelques touches de lumière aussi brillantes que la chevelure de Reese. M. H.
R POWE
Bibliothèques : Fontaines, Centrale Escale
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Like a love story
Abdi NAZEMIAN
Tout commence à la rentrée 1989, Reza, jeune iranien, arrive
dans un nouveau lycée. Il va découvrir un nouveau monde,
de nouvelles personnes : Judy, Art, Stephen et d’autres qui
vont le marquer à jamais. Ces personnes vont être confrontées
de près ou de loin, à la maladie qui ronge la communauté
homosexuelle, le Sida. Et trop peu d’hommes et de femmes
de cette communauté peuvent se soigner à cause des
médicaments trop onéreux. Alors Art, Reza et Judy décident
de s’engager pour cette cause et pour les gens qu’ils aiment
et qu’ils voient malheureusement mourir. « Like a love
story » n’est pas une simple histoire, ce sont les différentes
histoires que chaque personnage va vivre. La découverte
de l’homosexualité pour Reza, la volonté farouche d’aimer
et de vivre de l’oncle de Judy. Tous ces personnages vous
touchent et ne vous laissent pas de marbre. Ce roman est une
déclaration d’amour envers le New York des années 80-90,
de la communauté queer, des militants d’Act Up et les fans de
Madonna. S. T.
R NAZ
Bibliothèque : Centrale Escale
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Documentaires
Philippe Halsman
Reporters sans frontières
Pour le 63ème numéro de sa collection Pour la liberté de la presse,
Reporters sans frontières nous emmène à la découverte du
photographe Philippe Halsman. Né en Lettonie en 1906, il émigre
en France puis aux Etats-Unis à la fin des années 30. Autodidacte,
il se spécialise dans le portrait et réalise de nombreuses
photographies de célébrités. Auteur d’une centaine de couvertures
du magazine Life, il est connu pour ses mises en scène de
« jumpologie ». Alors, êtes-vous prêt à sauter en l’air ? G. D.

Changer son regard sur l’eczéma
Magali BOURREL-BOUTTAZ
Magali Bourrel-Bouttaz est dermatologue. Dans ce livre très facile
d’accès, la spécialiste déculpabilise les personnes souffrant d’eczéma,
explique cette affection de la peau et donne aussi des conseils pour
la soigner efficacement ainsi que pour éviter, ou au moins mieux
vivre, les périodes de crise. Cet ouvrage, un des rares sur le sujet et
qui l’aborde dans sa globalité, peut vraiment beaucoup aider les
personnes atteintes d’eczéma mais aussi intéresser celles ayant des
proches victimes de cette affection cutanée. L. V.
613.04 BOUR
Bibliothèque : Rives du Cher

770.92 HALS
Bibliothèque : Paul Carlat

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
blob sans jamais oser le demander
Audrey DUSSUTOUR
Bêtes de villes
Nicolas GILSOUL

Une présentation des animaux qui vivent en milieu urbain,
qu’il s’agisse des sangliers de Berlin, des léopards de Bombay,
des coyotes de Chicago ou encore des couguars de Mulholland
Drive. Certains ont modifié leur comportement, voire même
leur physiologie, comme les souris de Brooklyn qui résistent aux
polluants lourds. L’auteur propose d’apprendre à cohabiter
avec cette faune particulière. « Edwige la chouette arctique
concentre les rêves du citadin : un réensauvagement des villes, à
commencer par la plus iconique de toutes. Les huîtres filtrent la
baie de New York depuis leur bouclier protecteur, une baleine
à bosse remonte l’Hudson devant la presse, les coyotes, les
cerfs et les phoques prennent la pose dans le Bronx, alors que
les ratons laveurs, les faucons et l’aigle royal se produisent à
Manhattan. C’est Broadway ! Merci de ne pas donner de bretzel
aux écureuils ». D’emblée la couverture de « Bêtes de villes »
donne le ton, illustrée par la tortue-monde, symbole fort de la série de Terry Pratchett,
« les Annales du disque-monde ». Nicolas Gilsoul, architecte et paysagiste, nous invite à
revisiter la ville et à repenser le code d’urbanisme sur le même ton ironique. Le vivant,
que l’on avait chassé à coup de bétonneuse, s’immisce dans nos territoires urbains,
exemples charmants d’adaptation ou véritables fléaux. L’architecte fait le point entre
ignorances aveugles et bonnes volontés maladroites. A nous d’apprendre à partager
notre espace. Avec un regard extrêmement lucide, l’auteur dresse un panorama
époustouflant et loufoque de nos habitats dans le monde et pointe du doigt ça et là nos
rapports avec la nature. D’une écriture alerte et percutante, Bêtes de villes se lit comme
un recueil de nouvelles. On passe un bon moment, on apprend plein de choses et on
gagne en prime un autre regard. MH. V.
JS 590.1 GILS
Bibliothèque : Centrale Escale
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Le Blob existe vraiment ! Oui le Blob : ce monstre gélatineux du film
de 1958 avec Steve McQueen ! Dans la réalité, des scientifiques ont
donné ce surnom à un organisme unicellulaire que l’on trouve dans
les sous-bois, le physarum polycephalum. Ni plante, ni animal, ni
champignon, il est étudié par des scientifiques du monde entier pour
ses propriétés extraordinaires. Dans ce documentaire passionnant, vous
apprendrez tout sur cette cellule géante, vieille de près d’un milliard
d’années. Audrey Dussutour est LA spécialiste du Blob au niveau
mondial. S. D.
579 DUSS
Bibliothèque : Fontaines

18.3 : une année à la PJ
Pauline GUENA
Durant un an, Pauline Guéna, autrice de romans, part en
immersion dans les services de la police judiciaire de Versailles. Elle
nous fait suivre le quotidien de ces policiers fait d’enquêtes, de
perquisitions et d’interrogatoires. Un calepin à la main, aux arrières
des voitures de police, assise à côté des interrogés, Pauline Guéna
a su se faire oublier de tout le monde pour délivrer un ouvrage
hyper réaliste qui nous happe. Oubliez les reportages télévisés,
les séries dramatiques et plongez au cœur de services de police
avec des hommes et des femmes (peu) au bout du rouleau pour
certains, à la recherche de vérités dans des enquêtes sans fin. Un
ouvrage passionnant qu’on ne peut pas lâcher, un véritable coup
de cœur. S. T.
FC 363.1 GUEN
Bibliothèque : Centrale
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Les sorcières de la littérature
Taisia KITAISKAIA
Trente femmes de lettres. Trente autrices parfois célèbres,
parfois méconnues, mais qui toutes ont marqué de leur plume
ensorcelante l’histoire de la littérature. Certaines ont été
oubliées, d’autres non. Certaines sont traduites en français,
d’autres pas. De tous temps et tous pays, trente portraits
de ces femmes de lettres nous sont proposés en suivant un
schéma précis. Ainsi, en face de chaque illustration surréaliste
pleine page on trouve une page divisée en trois parties :
une biographie surréaliste de l’autrice concernée, une courte
biographie factuelle et enfin une sélection des œuvres majeures
de la femme de lettres. Nous avons ainsi le bonheur de
redécouvrir Emily Brontë, Emilie Dickinson, Agatha Christie, et
de découvrir Joy Harjo, Anne Carson, et bien d’autres plumes
remarquables. L’une d’entre elles, Zora Neale Hurston, a même
été une véritable sorcière puisqu’elle a pratiqué des rituels
vaudoux dans le cadre de ses recherches sur le sujet ! À l’heure
où de nombreuses femmes remarquables sortent de l’oubli dans
lequel l’Histoire les a plongées, ce bel ouvrage illustré offre aux
amoureux des mots de bien belles pistes de lectures. Un superbe
hommage à ces écrivaines qui sortent de l’ordinaire ! M. H.

Patrimoine & Touraine
Saint Martin, apôtre des pauvres
Olivier Guillot
La personnalité de Martin (mort en 397), figure emblématique de la ville de Tours, a suscité
l’attention d’un grand nombre d’écrivains depuis que son contemporain, Sulpice Sévère,
a entrepris de lui consacrer plusieurs ouvrages qui ont transformé pour les siècles à venir
l’homme en modèle de sainteté. Mais notre connaissance de la vie de l’illustre évêque de
Tours présente de telles lacunes (l’année de sa naissance n’est pas connue avec certitude à
20 ans près !) que les biographies qui lui sont consacrées peuvent varier considérablement.
Au début du XXe siècle, Ernest-Charles Babut avait dressé un portrait très décapant de l’ «
apôtre des Gaules », marqué par une analyse hypercritique des sources et un ton anticlérical
aujourd’hui très daté. Un siècle après, Olivier Guillot, professeur émérite d’histoire du Moyen
Age, propose chez Fayard une biographie irénique, à la fois documentée, complète et
agréable à lire, même si à l’occasion la rigueur de l’historien semble céder à l’admiration du
croyant. R. R.
T 270.209 2 MART
Bibliothèque : Centrale, salle Patrimoine-Touraine

804 KITA et 809 KITA
Bibliothèques : Centrale, Fontaines

Je cuisine un jour bleu : gourmets autistes,
recettes et témoignages
Josef SCHOVANEC et Claude CARAT
Le propos de ce livre pourrait dérouter : une sélection de
recettes mitonnées pour et /ou par des autistes. Il s’agit d’une
authentique perle qui dépasse de loin le simple manuel
culinaire. En effet les recettes sont assorties des parcours et des
témoignages de leurs concepteurs : ce sont autant de visages
d’une pathologie encore mal connue et diabolisée, mais aussi
autant de preuves qu’elle n’interdit aucunement la sensibilité
ou la créativité -- et donc la communication et le partage.
On en apprend beaucoup sur de nombreuses particularités
que peuvent revêtir les formes de l’autisme. Et la cuisine
dans tout ça ? Les 60 recettes présentées proposent des
alliances de saveurs, de parfums et de textures inattendues
(et convaincantes : nous en avons testées plusieurs !), toujours
extrêmement créatives. Plats de résistance, sauces, boissons,
desserts... Il y en a pour tous les goûts : embarquez-vous sans
attendre dans cet enrichissant et réjouissant voyage ! G. V.
AV 644 QUOT AV 647 REGI
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand
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Jeunesse
Les Vermeilles
Camille JOURDY

Filles de la Walïlü
Cécile ROUMIGUIERE

Au cours d’un pique-nique en famille, Jo
décide de fuguer. La force de Camille Jourdy,
auréolée du prix Jeunesse du festival de la bande
dessinée d’Angoulême, c’est de traiter d’un sujet
sérieux avec une certaine légèreté. Elle nous
transporte dans un pays merveilleux et coloré
où vivent toutes sortes de créatures imaginaires
dont les Vermeilles et où l’héroïne saura saisir
l’importance de se retrouver auprès des siens.
Une véritable pépite à découvrir ! J. C.

L’histoire du dernier roman de Cécile Roumiguière
se situe sur la presqu’île de Lurföll. C’est d’abord un
très bel endroit, entre la nature foisonnante, la forêt
merveilleuse et la mer qui prolonge l’horizon. Et
c’est aussi une société libre où ce sont les femmes qui
gouvernent pendant que les hommes sont en mer.
C’est dans ce contexte que grandit Albaan, auprès
de ses parents, de son frère et de son amie Lilijaan,
entre traditions fortes qui assurent un ancrage et
modernité qui fait bouger les lignes. La vie pourrait
s’éterniser sans encombre mais, ici comme ailleurs, on
a caché des secrets et la vengeance fait son chemin.
Un roman très cinématographique, poétique,
presque magique parfois. A travers l’histoire d’une
jeune fille qui devient femme, celle aussi d’une société
qui s’interroge pour ne pas se perdre que ce soit sur
le plan moral ou sur le plan écologique. Un roman
féministe, une parole très libre dédiée à la forêt et
aux femmes. Incontournable ! E. M.

JBD VER
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand,
Rives du Cher, Fontaines

R ROU
Bibliothèques : François Mitterrand, Rives du Cher

Les secrets de Toutânkhamon
Emma CARROLL

Vite vite vite !
Clotilde PERRIN
Voici une histoire qui démarre à toute vitesse ! Un enfant se prépare pour retrouver ses
amis, sort de son lit et commence sa journée avec une cadence endiablée. Les images
défilent, l’enfant court pour attraper le bus, le bateau et... malheureusement il n’est pas
aussi rapide que ses amis, il loupe l’avion supersonique ! C’est alors qu’il rebrousse chemin
et le calme revient. L’enfant prend le temps d’observer son environnement et savoure la
tranquillité de l’instant présent. Un très bel album à contempler pour bien observer les
détails des illustrations et pour changer de vitesse dans notre quotidien ! M. P.		

Une bouffée d’air frais que ce roman d’aventure
historique ! En 1922 à Londres, Lil découvre un message
secret qui parle de l’enfance de Toutânkhamon et d’une
mystérieuse malédiction dont il a été victime. Sa curiosité
et son esprit d’aventure la font voyager en Égypte sur
les traces des pharaons. Des personnages rafraîchissants
et intelligents, un mystérieux vase antique, des secrets de
famille, un tombeau caché et des tempêtes de sable... Ce
voyage mouvementé, parfaitement documenté, a tout
pour plaire ! L. C.
R CAR
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand, Paul Carlat

A PER
Bibliothèque : Fontaines
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Violette Hurlevent et le jardin
sauvage
Paul MARTIN & J-B BOURGEOIS
Voici les aventures de la charmante Violette
Hurlevent qui entre par hasard dans le jardin
sauvage, un univers immense peuplé de loups,
d’arbres randonneurs et de pierres qui s’animent.
Mais un grand danger guette et Violette devient
malgré elle la grande Protectrice, chargée de sauver
ce jardin. Ce livre est merveilleux. On est conquis
par la beauté du graphisme et des illustrations, mais
aussi par le texte fluide, touchant et envoûtant.
Un voyage initiatique entre réel et irréel avec de
l’action, des réflexions, de l’humour et beaucoup de
trouvailles géniales ! L. C.
R MAR
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie,
François Mitterrand, Rives du Cher, Rotonde

L’incroyable voyage de Coyote
Sunrise
Dan GEMEINHART
Coyote et son père sillonnent les États-Unis
dans un bus scolaire aménagé. Ce grand
voyage passionnant sera l’occasion pour eux de
surmonter le deuil et les obstacles de la vie. Une
galerie de personnages fascinants rencontrés
tout au long de la route et des situations pleines
d’émotions et de poésie dans un roman touchant
qui fait rire et pleurer à la fois. Voici une très
belle histoire qui donne envie d’apprécier la vie
et les gens autour ! L. C.
R GEM
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand,
Rives du Cher

Le jour des baleines
CORNELIUS et Tommaso CAROZZI
Ceci est mon corps
Collectif d’auteurs

Un magnifique album en noir et blanc et sans
texte qui narre l’arrivée massive de baleines
géantes dans le ciel de la ville. Cette invasion
somptueuse fait peur et bientôt, l’armée doit
intervenir... Des illustrations qui nous parlent,
pleines de détails et de poésie, dans lesquelles
on piochera et interprétera à notre gré selon
notre sensibilité des références à Moby Dick et
aux récits de science-fiction. Un très bel album
onirique ! L. C.

Un recueil de textes avec 6 autrices qui parlent des
parties du corps de l’adolescente : les cheveux, les seins
ou encore l’intestin... Des histoires courtes, bien pensées,
parfois fictionnelles, épistolaires ou encore purement
documentaires. Ces histoires abordent la question du
genre, du féminisme, du harcèlement, de la pression
sociale et des tabous. Un petit livre comme un guide
rempli de bons conseils pour se poser les bonnes
questions et enfin s’accepter telle que l’on est. À mettre
entre toutes les mains. L. C.

A CAL
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand

R CEC
Bibliothèques : Centrale Escale,
François Mitterrand, Bergeonnerie
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Musique & Cinéma

Alma
Timothée DE FOMBELLE
Afrique, 1786 : Alma quitte sa vallée cachée pour
partir à la recherche de son petit frère disparu ;
En France, Joseph embarque comme mousse sur
un navire négrier. Il est sur la piste d’un trésor
mais son chemin va croiser celui d’Alma dont
l’amitié sera un bien beaucoup plus précieux.
Dans ce récit d’aventure historique, qui décrit la
traite des esclaves à travers le destin de toute une
famille dispersée, se mêlent grande Histoire et
magie ancestrale, suspense et sentiments, l’Afrique
et l’Europe... Laissez-vous séduire par cette
magnifique héroïne ! H. K.
R FOM
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand,
Fontaines, Rives du Cher

Sauveur et fils
Marie-Aude MURAIL

Mont Saint-Michel
Laurent Voulzy
Puisant son inspiration dans une large
culture musicale qui va de la musique
baroque à la pop music des années
70, Laurent Voulzy cultive en véritable
artisan une chanson française faussement
insouciante. Ce passionné du Moyen-Âge
a choisi depuis plusieurs années de jouer
sa musique dans des lieux chargés de
spiritualité, enchaînant plusieurs tournées
dans des églises. Pour cet album, il a choisi
un endroit fort en symboles entre ciel et
mer : le Mont Saint Michel, lieu magique,
millénaire, chargé d’histoire. Au chant et à
la guitare, Voulzy entraîne dans l’aventure
deux autres musiciens : Naomi Greene à la
harpe et Michel Amsellem au clavier, avec
en plus deux belles surprises, l’intervention
du chœur Kalon Maouez et celle du bagad de Cesson-Sévigné. De l’alchimie
entre le répertoire profane de Laurent Voulzy et le climat mystique de
l’abbaye résulte un concert hors du temps, digne des plus beaux moments
de musique. P. R.
8 VOUL
Bibliothèques : Centrale, Fontaines

Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, se met en
quatre pour aider ses jeunes patients : Margaut, 14 ans
qui se taillade les bras, Gabin, 16 ans qui passe ses jours
et ses nuits à jouer à des jeux vidéos et sèche les cours,
Ella, qui se sentirait bien mieux si elle était un garçon...
Très impliqué dans son travail, il en oublie de voir
que Lazare, son propre fils, cache un secret bien lourd
pour un petit garçon. Au fil des tomes, on voit tout
ce petit monde évoluer, on s’attache à tous et on en
redemande ! Addictif. H. K.

Nights cuts
Mind the beatz
Remarquable album de deux ténors du hip
hop tourangeau (Zoën, largement sollicité par
les MCs ligériens pour leurs instrus et DJ Fysh,
ancien membre du Kyma) construit avec un
sens dramatique peu courant et une collection
de samples à faire pâlir d’envie Lord Funk
lui-même ; mention spéciale au scratch qui
tient la vedette sans cabotiner. Une galette
bien rôdée sur scène et qui tournera souvent
sur votre platine, nous en sommes persuadés !
G. V.

PS : Si vous voulez savoir pourquoi il y a un hamster
sur toutes les couvertures, un seul moyen : entrez chez
Sauveur, le bien nommé !
R MUR Série en six tomes, à suivre
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand,
Fontaines, Rives du Cher, Rotonde
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CEN 33 – T 4 MIN 5
Disque vinyle disponible sur une des trois
médiathèques
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Tchic Tchic
french bossa nova 1963-1974

Dévorantes
Aloïse Sauvage

Le label Born Bad poursuit sur sa lancée
de compilations de chansons françaises aux
styles exotiques ou inattendus avec cette
anthologie remarquable qui devrait faire
date. En effet, le choix exemplaire des titres et
tout l’intérêt historique de la réception de la
bossa-nova en France font de ce disque, outre
un émerveillement de tous les instants, une
page de sociologie musicale qui mérite d’être
connue. Amusez-vous avec d’improbables
titres comme « Le petit cuica », rêvez sur les
somptueuses vocalises de « Casa forte » ou
partez à l’aventure avec « Corto Maltese »
vous ne regretterez pas le voyage ! G. V.

La musique d’Aloïse Sauvage est
urbaine mais ce n’est pas du hip hop,
elle le revendique d’ailleurs haut et
fort. Elle fait de la chanson française
et c’est ce qui lui plaît le plus dans la
vie. Comédienne passée par une école
de cirque, slameuse, fan d’accro danse
et forte d’une expérience de vie déjà
remplie de plaies et de bosses, elle a
trouvé dans son parcours l’énergie d’une
combattante. Le résultat : cet album
aux titres mêlant l’énergie du rap à
la douceur de la pop. Aloïse Sauvage
parle des amours mais aussi de
désamour, passant de l’existentialisme
au futile. Elle a la grâce de faire danser
les mots avec ses maux et un talent
comme ça, c’est plutôt rare. P. R.

CEN 33 – T 9.97 TCH 2
Disque vinyle disponible sur une des trois
médiathèques

8 SAUV 61 / 8 SAUV
Bibliothèques : Centrale, Fontaines

Bareback
Acquin
Il faut bien admettre que la nouvelle
scène française ne se caractérise pas
principalement par des voix de baryton.
Acquin ne déroge pas à la règle mais peu
importe tant l’artiste mérite qu’on prenne
le temps de l’écouter et de le lire. Il y a un
vrai et beau travail d’écriture, intelligent et
délicieusement ambigu, devenant au fil des
chansons transgressif et corrosif. Ce disque,
d’une douceur exceptionnelle, propose un
post rock mélodieux pimenté d’une pincée
d’électro lorgnant vers les sons des années 80.
« Bareback » est un superbe premier album ;
écouter ce disque provoquera le même choc
que les premiers albums de Miossec, Jean
Guidoni ou Daniel Darc. Il est des albums qui
marquent leur époque : celui-ci devrait faire
partie du club. P. R.
8 ACQU
Bibliothèque : Fontaines
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Génération(s) éperdue(s)
Yves Simon
Depuis le début de sa carrière, Yves Simon a
alterné avec intelligence chanson et littérature,
usant d’une écriture classique, délicate et
intemporelle. Au sein d’une chanson française
longtemps écrasée par le trio Brel - Brassens –
Ferré, Yves Simon a fait partie de ces artistes
qui ont su renouveler le style en s’ouvrant au
monde et aux cultures d’ailleurs. Suite à la
reprise en 2014 de son titre Amazoniaque par
Christine and the Queens, le chanteur a l’idée
de proposer à de jeunes artistes d’interpréter
des titres de son répertoire. La sélection fut
longue car rigoureuse et exigeante, mais la
réussite est totale, grâce à des styles variés
et la présence de l’essentiel de la fine fleur
de la nouvelle scène française, avec Juliette
Armanet, Woodkid et Radio Elvis entre autres. Rares sont les « tribute » pleinement
réussis : là c’est le cas, aussi ne boudons pas notre plaisir à découvrir ou redécouvrir
des chansons qui passent l’épreuve du temps et du changement d’interprète avec
brio, du premier au dernier morceau. P. R.
8.0 SIMO / 8.0 SIM
Bibliothèques : Centrale, Fontaines, François Mitterrand
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Apollo 11
Todd Douglas Miller

Frankie
Ira sachs

Ce film ne vous apprendra rien ou fort peu sur le
premier alunissage de l’Histoire. Il dramatise un
événement qui n’a pas besoin de l’être puisqu’il est en
soi inouï. Et pourtant ce documentaire est remarquable
et mérite d’être vu. Déjà car son matériau d’origine
est digne d’intérêt : des rushes inédits de la NASA
tournés en 70 mm, format très large permettant des
images à couper le souffle. Egalement car il détaille
avec sobriété mais une clarté rarement atteinte les
différentes phases du voyage (départ, approche du
satellite, alunissage et manœuvres de retour et d’entrée
dans l’atmosphère terrestre). Sa grande force est d’être
un objet cinématographique d’une sidérante beauté
qui, par des moyens très simples, tient la dragée haute
aux superproductions actuelles. Mention spéciale à la bande-son qui restitue avec
réalisme et sobriété les ambiances de l’époque sans jamais donner le sentiment
d’une reconstitution (en particulier dans les scènes de foules) et à la musique très
réussie et qui par touches nous donne réellement le sentiment de flotter dans
le cosmos. Un documentaire qui peut se regarder en famille comme une belle
histoire avec du suspense (même si on connaît la fin !) mais sans méchants, sans
drame ni intrigues tordues. G. V.

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade
et décide de réunir ses proches pour ses dernières vacances à
Sintra au Portugal. Outre la beauté du décor naturel, on se
délecte du jeu de ces retrouvailles compliquées entre mari,
ex-mari, enfants des familles recomposées, couples en crise...
mais tellement riches en rapports humains tissés autour de
cette femme. Et puis, cerise sur le gâteau, Isabelle Huppert
au sommet de son art ! C. T.

FD 520 MILL / FD 629.4 MILL
Bibliothèques : Centrale, Fontaine

Faîtes le mur
Banksy
Lancer le nom de Banksy dans une conversation,
vous êtes sûr d’avoir autant d’avis que de débatteurs
sur ses créations. On ne connait pas son visage et il
y a sur son identité autant de théories que sur celle
de Jack l’Eventreur. Sortie en 2010, cette oeuvre est
peut-être un film, peut-être un documentaire… on
peut parler de documenteur. C’est en tout cas une
véritable plongée dans le monde du Street art en
suivant le parcours de l’artiste français Thierry Guetta
alias Mr. Brainwash qui lui-même… suit le parcours
de Banksy ! Vous suivez ? Se dessinent les divergences
d’un milieu qui parle autant d’art que d’argent,
tout en dénonçant la récupération et en utilisant
à outrance les techniques du marketing moderne.
Regarder ce film aide à se faire une idée sur la culture du Street art et sur un
artiste aussi mystérieux dont l’importance dans le milieu de l’art contemporain
dépasse le cadre de la culture urbaine. P. R.
FD 760 BANK / FD 751.7 BANK
Bibliothèques : Centrale, Fontaines

36

F SACHS
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Microbiote : les fabuleux pouvoirs du ventre
Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade
Un documentaire sur nos intestins... À priori ça ne donne
pas envie... Mais détrompez-vous, c’est passionnant ! À
la fois instructif et amusant, telles ses scènes d’animation
montrant les milliards de micro-organismes que nous
hébergeons et qui nous maintiennent en bonne (ou en
mauvaise) santé. Vraiment bien fait, à découvrir en
famille, de 7 à 77 ans ! C. T.
611.3 GILM
Bibliothèque : Centrale

Portrait de la jeune fille en feu
Céline Sciamma
Dans la Bretagne du 18ème siècle, une peintre vient exécuter
en secret le portrait d’une jeune femme promise à un riche
milanais. De la rencontre de ces deux femmes naît un amour.
Ce film traite de cette relation, sa genèse, son explosion et de
ce qu’il en reste après. Tourné avec grâce et réalisé comme
une peinture, utilisant les images comme des couleurs, nous
imprégnant par petites touches d’une infinie délicatesse
de la beauté brute des paysages et des décors, il gagne en
puissance grâce au traitement de la lumière et du regard. Ce
film d’époque parle néanmoins de problèmes de société bien
actuels. Militant sans être un tract, il propose un focus sur les
femmes et une réflexion sur les femmes artistes peintres et
sur leur peu de présence dans l’histoire de l’art : on apprend
beaucoup en le regardant. P. R.
F SCIA / Drame PORT
Bibliothèques : Centrale, Fontaines
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Friday night lights
Peter Berg

Chanter et parler avec tout son corps
Jacky Brun et Bernard Dufour

Dillon, petite ville du fin fond du Texas, ne vit que pour une
seule chose : le match de football américain que joue l’équipe
du lycée tous les vendredis soirs. A première vue, cette série ne
devrait plaire qu’aux aficionados de séries américaines sportives
ou de soaps pour ados des années 2000... Détrompez-vous, elle
saura séduire le plus grand nombre : inutile d’être expert en sport
américain pour comprendre, « Friday Night Lights » est presque
un documentaire, dans lequel on suit le coach Taylor, figure
paternelle et solide, au calme légendaire, véritable soutien pour
nombre de jeunes gens ayant une vie difficile. Oubliez les villas de luxe new-yorkaises clichées
de certaines séries américaines pour ados du début du siècle : « FNL » offre une véritable
plongée dans une Amérique que l’on connaît peu, finalement. Alors n’attendez plus pour vous
(re)plonger dans cette série méconnue, mais culte. S. T.

Cosigné par un chanteur tourangeau et un ostéopathe, ce guide pratique
permettra au musicien souhaitant améliorer sa pratique de chant de mieux
comprendre les mécanismes en jeu dans l’émission du son et quelles techniques et
postures adopter pour chanter mieux et avec plus de confort. Avec en prime une
gamme d’exercices pratiques à réaliser au quotidien ou avant un concert. G. V.
0.605 BRUN
Bibliothèque : Centrale

FTV FRID s. 1
Bibliothèque : Centrale

Lettres d’amour en Somalie
Frédéric Mitterrand
Dans ce documentaire, Frédéric Mitterrand transpose son
chagrin d’amour personnel avec la misère du peuple somalien
d’hier et d’aujourd’hui. Il nous fait découvrir ce pays, sa
pauvreté et son histoire torturée. Son récit plein de poésie est
teinté d’une mélancolie qui trouve une parfaite résonance dans
les images du pays et de ses habitants. La beauté et la justesse
des mots employés par l’auteur confèrent une profonde beauté
à ce film. Un moment fort qui vous saisira entièrement. S. C.
FD 791.436 12 MITT
Bibliothèque : Centrale

A contre-courant
François Guillement
Un hurluberlu, ce marin du dimanche qui a décidé de laisser au
bercail femme et enfant pour remonter la Loire avec son chien
à bord d’un bateau bricolé par ses soins ? Pas si sûr. Au travers
de sa démarche on sent le besoin de renouer avec une certaine
spiritualité et un rapport au temps totalement différent de
celui que subissent les sociétés contemporaines. En prise avec les
caprices de la nature et du hasard (à tel point que la navigation
se fera autant grâce au vent qu’avec de régulières séances de
halage), notre aventurier saura faire face à l’adversité avec
philosophie et ténacité mais ne cheminera pas en solitaire, car les
occasions de rencontres s’avèrent nombreuses et enrichissantes. Le spectateur se laissera sans
peine gagner par l’atmosphère apaisante de cette sympathique aventure, qui pourra peutêtre susciter des vocations, qui sait ? G. V.
FD 914.445 GUIL
Bibliothèque : Centrale
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