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édito
L’été reste la période synonyme des beaux jours,  
des longues journées, des plats sucrés et fruités et surtout,  
la période des vacances.
Que l’on parte ou reste chez soi en juillet et août, il est 
nécessaire, primordial même, d’apporter un peu de 
douceur dans son quotidien ! Avec cette sélection,  
la Bibliothèque de Toulouse propose à chacun de faire  
un break, de s’aérer l’esprit et le corps.

Du côté de l’esprit... Les bibliothécaires vous proposent 
leurs coups de cœur parmi les sorties de ces derniers 
mois : romans, polars, documentaires, bd, cd, dvd,  
science-fiction, magazines...

Du côté du corps... Petit clin d’œil en fin d’ouvrage, à l’art 
« zen » du pliage du papier et retour à l’enfance garanti 
avec notre bateau en origami !
 
Et si vous ne savez pas quoi lire cet été malgré tous ces 
titres, n’hésitez pas à faire appel à notre nouveau service 
de conseils de lecture Eurêkoi questions-réponses.

Bonne lecture,

Nicole Miquel Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique
(médiathèques et bibliothèques)
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Une version numérique accessible de cette sélection est disponible 
sur demande par téléphone au 05 62 27 45 86 ou par mail à 
accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr.
Les différentes adaptations de ces ouvrages (gros caractères, braille, Daisy, 
numérique) disponibles pour les personnes déficientes visuelles y sont 
répertoriées. 

sélEction dE romans  > p.4

sélEction dE polars   > p.10

sélEction dE documEntairEs > p.14

sélEction dE Bd   > p.20

sélEction dE cd   > p.24

sélEction dE dVd  > p.28

sélEction dE sciEncE-fiction > p.32

sélEction dE magazinEs  > p.36

Vous en voulez plus ?
Avec Eurêkoi, il suffit de demander ! Des bibliothécaires répondent 
à toutes vos questions en moins de 72h. Des suggestions de lecture, 
des recherches d’études ou des questionnements personnels… posez 
vos questions sur notre site www.bibliotheque.toulouse.fr rubriques 
contact ou 24h/24h.



Notre sélection de romans 
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Continuer 
Laurent Mauvignier
Éditions de Minuit | 2016 

Rendons-nous au Kirghizstan, 
pays d’Asie centrale aux fortes 
traditions nomades où le cheval 
occupe une place centrale, pour 
un voyage initiatique en compa-
gnie d’une mère et de son fils. Loin 
du quotidien et de la délinquance, 
Sibylle la mère, entraîne son fils 
Samuel, comme Samuel Beckett, 
dans une chevauchée extraor-
dinaire. Chacun va retrouver un 
chemin de sagesse. La mère va 
renouer avec sa propre histoire : 
une histoire d’amour malheu-
reuse, un projet d’écriture avorté, 
une vocation professionnelle non 
aboutie. Chemin faisant, son fils 
s’éloigne d’un environnement 
devenu néfaste. Ils sortent gran-
dis des différentes épreuves qu’ils 
ont à traverser durant leur périple.

Dans la forêt 
Jean Hegland
Éditions Gallmeister | 2017

La civilisation a peu à peu dis-
paru : les coupures d’électricité 
sont de plus en plus longues et 
fréquentes et il n’y a plus d’es-
sence, ni d’avions, ni de trains. Nell 
et Eva, 17 et 18 ans, vivent à l’orée 
de la forêt, isolées depuis tou-
jours mais désormais orphelines. 
Il leur reste leurs passions, l’étude 
alphabétique de l’encyclopédie 
familiale pour l’une et les heures 
de danse classique au rythme du 
métronome pour l’autre. Mais les 
provisions finissent par s’épuiser 
et elles doivent apprendre à faire 
face à ce nouveau monde et à 
apprivoiser la forêt. C’est Nell qui 
tient leur journal, avec de nom-
breux retours en arrière sur leur 
vie d’avant. Ce magnifique récit, 
écrit il y a déjà vingt ans, est un 
beau message d’espoir, poétique 
et poignant.

Arrête avec tes mensonges 
Philippe Besson 
Éditions Julliard | 2017 

L’amour avec un grand A, celui qui 
vous marque à tout jamais, qui 
façonnera l’adulte que vous devien-
drez, Philippe Besson l’évoque 
avec une subtilité féroce. L’auteur 
replonge dans son adolescence, 
période de ses premiers émois. 
Lui, l’élève modèle trop sensible, 
qui préfère les garçons, et dont on 
se moque délibérément, se préci-
pite dans une histoire passionnée 
avec Thomas, le prince ténébreux 
du lycée convoité par les filles. Une 
liaison aussi secrète qu’envoûtante 
et qui marquera à jamais les deux 
amants. Sont-ils destinés à se recroi-
ser un jour ? La vie elle-même est 
une surprise. L’écriture est incisive, 
crue, charnelle même. Elle ensor-
celle le lecteur, happé par cette 
fulgurante histoire d’amour qui 
l’amène à s’interroger : qu’a fait de 
nous notre premier amour ?
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Danser au bord de l’abîme 
Grégoire Delacourt
Éditions Lattès | 2017

Une vie entière peut basculer du 
jour au lendemain, et d’un simple 
regard. Une réflexion portée par 
l’histoire d’Emma, la quarantaine 
heureuse, trois enfants, un ado-
rable mari et tout ce qui peut 
s’apparenter à une vie exemplaire. 
Quoi que si on gratte un peu, au 
fond… À quoi tient la réussite 
d’une vie finalement ? Un équi-
libre fragile qui peut se retrou-
ver balayé par le désir, le jour où 
l’on pose ses yeux sur un parfait 
inconnu ? Le roman de Grégoire 
Delacourt soulève avec une infi-
nie délicatesse la difficulté du 
choix et des conséquences d’une 
vie à deux. Mais que reste-t-il de 
ce choix, le jour où la passion vient 
tout remettre en question ?
Et si vivre c’est prendre des risques, 
doit-on forcément blesser ceux 
qu’on aime, pour ne pas s’oublier 
soi-même ?

De profundis
Emmanuelle Pirotte
Éditions Le Cherche Midi | 2016

Le virus Ebola III a plongé l’Europe 
dans le chaos. Roxanne survit dans 
ce monde violent grâce au trafic 
de médicaments et pense mettre 
fin à sa vie. Mais son ex-mari suc-
combe à la maladie et lui confie 
Stella, leur fille de huit ans dont 
elle ne s’est jamais occupée. Pour 
la mettre à l’abri, Roxanne décide 
de rejoindre une ancienne maison 
de famille dans un hameau oublié, 
où la vie se perpétue en autarcie. 
La mère dépressive et la fillette 
mutique vont devoir s’adapter à 
ce mode de vie ancestral afin de 
mieux s’apprivoiser. Une belle 
découverte que ce roman hors-
norme, qui mêle le récit post-apo-
calyptique et le conte fantastique, 
ainsi qu’une fabuleuse histoire 
d’amour. Un texte surprenant et 
maîtrisé !

Élisée : avant les ruisseaux  
et les montagnes 
Thomas Giraud
Éditions La Contre-allée | 2016

C’est une étonnante biographie 
du géographe Élisée Reclus qui 
nous est contée dans ce premier 
roman. Fils d’un pasteur et héri-
tier des méthodes éducatives 
originales et intelligentes trans-
mises par sa mère, il s’attachera  
sa vie durant, à appréhender la 
Nature comme une personne 
digne d’émotions. Les pierres, les 
ruisseaux, les plantes et les arbres 
parés de leurs feuilles deviennent 
ses interlocuteurs préférés ; il se 
livre alors à des analyses extrême-
ment poétiques et se demande « si 
l’eau du ruisseau aura la mémoire 
de  sa  caresse  ». Imprégnez-vous 
de ce petit recueil avant vos pro-
menades : il saura changer votre 
regard sur la nature !
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Hiver à Sokcho 
Elisa Shua Dusapin
Éditions Zoé | 2016

À Sokcho, petite ville portuaire de 
Corée du Sud, vit une jeune Fran-
co-coréenne qui, après ses études 
à Séoul, travaille dans une pension 
de famille. Yann Kerand, Français 
originaire de Normandie, voya-
geur et auteur de BD, y débarque 
un soir d’hiver. Intriguée par ce 
quinqua qui la rapproche d’une 
moitié méconnue de ses racines, 
la jeune femme accepte de lui ser-
vir de guide sur son temps libre. 
Dans une langue sobre, elliptique 
et sensitive, ce récit à la première 
personne dresse le portrait d’une 
jeune femme entre contraintes 
et rêves d’ailleurs, avec en toile de 
fond la société coréenne marquée 
par le conflit Nord-Sud, les diktats 
de l’apparence et la retenue asia-
tique. Ce premier roman a reçu le 
prix Robert Walzer délivré en 2016 
par la ville de Bienne (Suisse).

La chair 
Rosa Montero
Éditions Métailié | 2017

Suite à une rupture amoureuse, 
Soledad, 60 ans, sollicite les ser-
vices d’un gigolo, dans l’unique 
objectif de lui servir de faire-va-
loir. Attitude cynique et puérile ? 
On découvre peu à peu la détresse 
d’une femme seule, au seuil de la 
vieillesse, sans enfants. Sa vie de 
célibataire indépendante, bril-
lante et séduisante est révolue. 
Rosa Montero livre ici une ana-
lyse très fine et féminine de cette 
femme, obsédée par son âge et 
son corps. Au-delà de cet aspect, 
elle invite le lecteur à découvrir 
la sphère intellectuelle branchée 
de Madrid. Soledad prépare pour 
la Bibliothèque nationale une 
exposition sur les « écrivains mau-
dits » et ces références littéraires 
enrichissent le récit. C’est donc 
un texte aux multiples facettes, 
dans lequel l’auteur parvient à se 
mettre elle-même en scène…

Les furies 
Lauren Groff
Éditions de l’Olivier | 2017

Lotto et Mathilde se rencontrent à 
l’université et se marient très vite. 
Formant un beau couple solaire, 
parfait et envié, ils vivent entourés 
d’amis dans un tourbillon de fêtes, 
malgré le manque de moyens 
financiers. Ce n’est qu’après bien 
des déconvenues en tant qu’ac-
teur que Lotto devient un auteur 
dramatique à succès, soutenu, 
encouragé et mis en valeur par 
la toujours parfaite Mathilde 
qui assure le quotidien. Dans 
une seconde partie, Mathilde se 
raconte et nous donne sa ver-
sion de cette vie idéale, avec ses 
ombres et ses secrets. Ce beau 
roman sur le couple, les arrange-
ments et les renoncements est 
servi par un style dynamique, par-
fois cru, avec de nombreux retours 
en arrière et rythmé par les pièces 
écrites par Lotto.
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Les larmes 
Pascal Quignard
Éditions Grasset | 2016

Pascal Quignard nous emmène 
dans des contrées lointaines, 
à l’orée des forêts et des lacs, 
pour nous conter l’histoire de 
la naissance de la langue fran-
çaise s’émancipant des langues 
romaine et latine. Il nous chu-
chote diverses légendes racontées 
par les petits-fils de Charlemagne, 
Hartnid et Nithard : l’omnipré-
sence de l’Eau, des Oiseaux et de 
la Nature devenant presque des 
personnages en sous-teinte ou 
la recherche obsessionnelle d’un 
visage de femme par Hartnid. 
Il nous convie alors, en 842, lors 
d’une douce journée enneigée, 
à la naissance de cette langue, 
décrite avec émotion comme une 
« étrange brume » se levant sur 
les lèvres des rois français et alle-
mand. Laissons-nous entraîner 
dans les méandres de cet éton-
nant roman oscillant entre his-
toire, légendes et poésie !

Histoire du lion 
Personne 
Stéphane Audeguy
Éditions Seuil | 2016

Prendre le destin 
d'un lion comme 

sujet de roman peut paraître surpre-
nant mais l'inscrire dans le contexte 
troublé des années révolution-
naires, entre la savane sénégalaise 
et Versailles, semble pour le moins 
incongru ! Stéphane Audeguy par-
vient pourtant à nous captiver dès 
le début. On suit avec fascination 
le périple de ce lion abandonné, 
ballotté de mains en mains, qui 
offre au passage le portrait de per-
sonnages hauts en couleur, avec en 
creux, l'histoire d'une époque qui se 
dessine. Entre fable et conte, dans 
un style à la fois direct, poétique et 
humoristique, une lecture originale 
et dépaysante !

Monsieur Origami 
Jean-Marc Ceci
Éditions Gallimard | 
2016 

Kirogiku a entr'aperçu une belle 
Italienne ; il en tombe éperdument 
amoureux et va s'installer en Tos-
cane pour la retrouver. C'est ainsi 
qu'au fil des origamis, visages 
pliés, plissés, métaphores de la vie, 
le Japon se substitue progressive-
ment à l'Italie. Ce premier roman 
tout en contemplation, dépouille-
ment et raffinement est un hymne 
à la culture japonaise. De beaux 
passages sur le washi, ce papier 
artisanal japonais dans lequel on 
confectionne des origamis. À lire 
aussi Le peintre d'éventail d'Hubert 
Haddad paru en 2013.

Née contente à Oraibi 
Bérengère Cournut
Éditions Le tripode | 2017 

Dans les pas d'une jeune adoles-
cente, on pénètre dans un village 
d'Indiens hopi, dans le Sud déser-
tique des États-Unis. Alors que son 
père vient de mourir, elle s'interroge 
sur les secrets qu'il a emportés avec 
lui et sur les relations familiales 
régies par les rites et la hiérarchie 
du clan. Elle va vivre une expérience 
onirique intense pour s'ouvrir aux 
autres et faire ses propres choix. Un 
livre qui mélange les genres, entre 
exploration ethnographique, conte 
mythologique et roman d'appren-
tissage. L'écriture fluide et poétique 
de Bérengère Cournut porte un 
regard apaisant sur le monde, on 
est content(e) de s'immerger en 
terre hopi, dans ce texte à la fois 
réaliste et surnaturel.

ON AIME AUSSI
Leçons pour un  

jeune fauve
Michela Murgia

Éditions Seuil | 2017
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Numéro 11 : quelques contes 
sur la folie des temps 
Jonathan Coe
Éditions Gallimard | 2016 

Cinq contes construits autour du 
numéro 11 qui n'épargnent pas la 
société anglaise contemporaine. 
Nous suivons Rachel et Alison, 10 
ans, confrontées aux mystères du 
monde et les retrouvons quelques 
années plus tard : Rachel travaille 
pour une famille richissime. Autour 
d'elles, gravitent des personnages 
qui tentent de s'en sortir dans 
une société libérale à l'extrême où 
dominent l'inégalité, l'apparence 
et la finance. C'est riche, cinglant 
et pertinent. Un livre d'une grande 
virtuosité comme Jonathan Coe 
sait nous les offrir.

Ouvre les yeux
Matteo Righetto
Éditions la Dernière goutte | 2017

Ce roman suggestif et touchant 
s'articule autour de très courts 
chapitres qui s'ouvrent sur des 
instants de vie, comme autant 
d'instantanés pris sur le vif. Les 
tableaux font alterner le passé 
d'un couple amoureux de la mon-
tagne et les préparatifs d'une 
expédition mystérieuse. Pourquoi 
Luigi et Francesca endurent-ils 
cette ascension hors saison ? À 
l'image de l'environnement qui 
les entoure, le style lapidaire 
maintient le suspense et distille 
une tension sensible autour du 
couple. En cheminant, la sérénité 
qui se dégage du paysage minéral 
les soutient dans le devoir qu'ils 
ont à accomplir et qui leur per-
mettra peut-être d'ouvrir les yeux.

Trois saisons d'orage 
Cécile Coulon
Éditions Viviane Hamy | 2017

« Aux Fontaines, on croyait toujours 
que le danger venait de l’extérieur, 
qu’on aurait le temps de l’appréhen-
der, personne ne se posait la ques-
tion  des  tremblements  intérieurs, 
des mouvements sous la surface, le 
soir, quand les cloches se taisaient. » 
Chronique de trois générations. 
Une famille de médecins et une 
famille de paysans dans une nature 
indomptable. Cécile Coulon nous 
offre ce livre puissant comme 
l'orage, fascinant et dévastateur, 
plein de fureur, de passion et de 
suspense. Cette vraie saga aux 
accents de tragédie grecque s'en-
racine dans la terre et montre la 
complexité de l'humanité. L'auteur 
saisit avec virtuosité les traits des 
personnages et l'influence que les 
paysages ont sur eux. Cette talen-
tueuse auteure auvergnate d'à 
peine 26 ans compte déjà 9 romans 
à son actif !

ON AIME AUSSI
Manuel à l’usage

des femmes de ménage
Lucia Berlin

Éditions Grasset |  
2017



sélection de polars  
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Sur les hauteurs du mont 
Crève-Cœur 
Thomas H. Cook
Éditions Seuil | 2016

Choctaw, petite commune 
d’Alabama, 1962. La jeune Kelli 
est retrouvée inanimée sur le 
mont Crève-Cœur. Ben, autre-
fois ami de la victime, est revenu 
s’installer à Choctaw pour y exer-
cer son métier de médecin et se 
remémore les événements qui 
ont précédé la tragédie. Car une 
question demeure : qui s’en est 
pris à Kelli et pour quelle raison ? 
Parce qu’il a été amoureux de 
Kelli et parce qu’elle représentait 
la femme idéale pour lui, Ben 
demeure obsédé par son souve-
nir. Sa vie semble s’être arrêtée 
en 1962, à ces instants de grâce 
auprès de la jeune fille. Au-delà de 
l’énigme dans laquelle le lecteur 
est entraîné, ce sont les souvenirs 
et les regrets de Ben qui sont au 
cœur de ce roman écrit avec beau-
coup de finesse et de profondeur.

Prendre les loups pour  
des chiens
Hervé Le Corre
Éditions Rivages | 2017

Un été, au sud de la Gironde. 
Franck sort de prison, après 6 ans 
pour un braquage commis avec 
son frère Fabien. Il est accueilli par 
la famille de Jessica, la compagne 
de Fabien. Dans une atmosphère 
qui lui est rapidement oppres-
sante, Fabien se débat entre son 
attirance pour la belle et énigma-
tique Jessica et le malaise qu'il 
ressent face au climat familial, 
d'autant que Fabien est absent, 
soit-disant pour affaires en 
Espagne. Au milieu, Rachel, la fille 
de Jessica, une petite fille mutique 
et malmenée, semble incarner le 
seul rayon de lumière et d'inno-
cence. Mais les petites combines 
en cachent de bien plus grandes, 
et finissent par rattraper Franck. 
Ce roman noir est porté par l'écri-
ture poétique, comme toujours, 
d'Hervé Le Corre.

Seules les bêtes 
Colin Niel
Éditions Rouergue | 2017

Alors que l'hiver a déployé son 
manteau neigeux sur les plateaux 
du Causse, les gendarmes sont à la 
recherche d'une femme disparue. 
Alice, assistante sociale mariée 
à un agriculteur, ne s'émeut pas 
plus que cela de cet événement. 
Et pour cause : elle ne se remet 
pas de son histoire d'amour avec 
Joseph, un éleveur de brebis, 
interrompue subitement, sans 
explications. Puis, c'est au tour de 
Joseph de prendre la parole avec 
sa version de l'histoire. Suivront 
deux autres personnages, tous 
liés volontairement ou involon-
tairement aux faits, comme de 
petits mécanismes d'un drame 
en marche. C'est un incroyable 
roman choral que nous livre Colin 
Niel, qui, tout en composant de 
magnifiques portraits de person-
nages, réussit à créer la surprise 
jusqu'au bout.
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Bienvenue à Cotton's Warwick
Michaël Mention
Éditions Ombres noires | 2016

« Calmez-vous et dites-moi à quel 
numéro vous avez mal ». Ici, pas de 
médecin, pas d'école, pas de... Seize 
hommes et une femme vivent, ou 
plutôt survivent à Cotton's War-
wick, au fin fond de l'Australie. 
Quinn, shérif de la bourgade, y fait 
régner une routine presque hyp-
notique entre ennui, alcool et tra-
fic autour de l'abattoir du village. 
La canicule devient de plus en plus 
intenable et les animaux, sau-
vages et domestiques, semblent 
perdre la tête. Assaillis de toutes 
parts, les hommes doivent s'en-
fermer dans un huis clos où le 
sang et la folie vont se déchaîner 
avec une violence inouïe. Michaël 
Mention nous entraîne dans une 
spirale d'horreur et de vengeance 
très très noires. Vous ne regarde-
rez plus jamais un kangourou de 
la même façon.

Avant que tout se brise
Megan Abbott 
Éditions du Masque | 2016

Devon, 15 ans, gymnaste de haut 
niveau, est vouée à un brillant 
avenir. Portée par sa famille et son 
club, elle mène une vie entière-
ment consacrée à son entraîne-
ment. Son corps, pour être par-
fait, est soumis, voire sacrifié aux 
contraintes de la discipline. Elle 
doit assumer les heures sur le pra-
ticable et la pression croissante 
de son entourage qu'elle ne peut 
décevoir. Si l'intrigue policière est 
bien présente dans ce roman, l'in-
térêt du récit réside dans l'analyse 
de ce cercle sportif dominé par 
l'esprit de compétition. Comment 
préserver la vie de ces jeunes 
espoirs, mais aussi la fratrie, les 
relations familiales et sociales, 
pour que le rêve ne devienne pas 
cauchemar ? Un bon thriller dans 
un contexte inhabituel.

Canicule
Jane Harper
Éditions Kero | 2017

Aaron Falk, agent fédéral spé-
cialisé dans la finance, revient 
à Kiewarra, petite bourgade du 
bush australien. Aaron a en effet 
dû fuir Kiewarra 20 ans plus tôt, 
à la mort d’Ellie, amie d'enfance 
retrouvée noyée. C’est pour lui 
un retour aux sources qui va 
durer, le temps d’essayer d’y voir 
plus clair sur la mort de Luke, son 
meilleur ami qui s’est suicidé 
après avoir tué sa femme et son 
fils. À la demande des parents de 
Luke, il va mener l’enquête, aidé 
par le shérif local. Une séche-
resse sans précédent accable 
les habitants, tous sont à cran, 
entre vieilles haines ressassées 
et secrets de famille bien gardés. 
L’ambiance est pesante, avec une 
sensation de chaleur étouffante. 
Ce thriller addictif devrait être 
adapté au cinéma.

ON AIME AUSSI
La veille de  

presque tout
Víctor del Arbol 

Éditions Actes Sud |  
2017
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La Voix secrète
Michaël Mention
Éditions 10/18 | 2017

Durant l’hiver 1835, sous le règne 
de Louis-Philippe, la police pari-
sienne peine à arrêter un assas-
sin qui tue et mutile des enfants 
dans le quartier des Halles. La 
colère commence ainsi à enflam-
mer le ventre de Paris. Le chef de la 
sûreté, Allard, comprend que ces 
crimes sont une imitation de ceux 
commis par Lacenaire, détenu 
à la Conciergerie dans l’attente 
de son exécution. Dès lors com-
mence une subtile négociation 
pour associer à cette traque sans 
pitié le célèbre dandy criminel, 
immortalisé à l’écran par Marcel 
Herrand dans Les Enfants du para-
dis, occupé à rédiger ses Mémoires 
dans sa cellule. Plus que l’intrigue 
elle-même, ce petit roman histo-
rique vaut par l’évocation de ce 
Paris balzacien et par la figure 
toujours sulfureuse de Lacenaire, 
esthète nihiliste du crime.

ON AIME AUSSI

La rage
Zygmunt Miloszewski 
Éditions Fleuve | 2016
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Les chefs-d’œuvre du Museum 
of Modern Art of New York, 
MoMa  
Glenn David Lowry
Éditions Place des Victoires | 2016

Le MoMa fait partie des trois plus 
grands musées d'Art Moderne 
du monde et contient les œuvres 
des plus grands artistes contem-
porains et modernes. Décou-
vrez par ordre chronologique les 
tableaux, les sculptures et les 
photos... réalisés entre 1900 et 
1999 par Klimt, Schiele, Cézanne, 
Matisse, Picasso, Klee, Kahlo, War-
hol, Rothko, Hopper, Rodin, Gia-
cometti, Cartier-Bresson, Brassaï, 
Lange, etc. Déambulez dans cette 
remarquable anthologie comme 
dans les salles de ce grand musée 
new-yorkais !

Pierre et Gilles : 40 
Éric Troncy
Éditions Flammarion | 2016

Connaissez-vous Pierre Commoy 
et Gilles Blanchard ? Depuis 40 
ans, ils œuvrent ensemble sous 
leur nom d'artiste, « Pierre et 
Gilles », avec un style inimitable. 
Ce travail à quatre mains est avant 
tout l’histoire d'une rencontre, 
celle d'un photographe et d'un 
peintre formé aux Beaux-Arts de 
Paris. Leur œuvre est influencée 
par le pop art, la culture gay, la 
culture urbaine, mais aussi l'art 
du portrait. Ce livre-anniversaire 
voyage entre peinture et photo-
graphie, pour mieux révéler l'uni-
vers riche, intime et fascinant de 
Pierre et Gilles. Un régal !

Zaha Hadid : 1950-2016 :  
faire exploser l'espace pour le 
remettre en forme
Philip Jodidio
Éditions Taschen | 2016

Découvrez l’œuvre de l’architecte 
anglo-irakienne Zaha Hadid décé-
dée en 2016. Star incontestée de 
l'architecture contemporaine, 
cette grande déconstructiviste 
a conçu des projets architectu-
raux grandioses parmi lesquels 
figurent le Rosenthal Center for 
Contemporary Art à Cincinnati, 
le Phaneo à Wolfsbourg ou le 
nouveau Stade national du Japon 
à Tokyo. Elle est devenue la pre-
mière et seule femme à obtenir 
le très prestigieux prix Pritzker, le 
Nobel en matière d'architecture. 
Entre complexité et élégance, 
son œuvre est aujourd'hui mise à 
l'honneur partout où elle a créé de 
nouvelles formes.



16

Le grand combat
Ta-Nehisi Coates
Éditions Autrement | 2017

Années 1980, dans un quartier 
noir et défavorisé de Baltimore, 
un gamin doux se rêve en caïd, 
comme son grand-frère. Ta-Nehisi 
raconte son enfance marquée par 
Donjons  et  dragons, le rap new-
yorkais, les comics, le basket et 
le djembé. Entre découverte du 
pouvoir des mots, fascination de 
la rime et transe générée par le 
rythme, tout l'amène à lire et à 
écrire. Sa famille recomposée le 
façonne. Sa mère l'exhorte à se 
dépasser dans les études et son 
père, ex-Black Panther, lui incul-
que de force la conscience et la 
connaissance de la cause noire. 
Il réédite dans sa cave les textes 
d'auteurs noirs, de militants, d'af-
franchis qu'on retrouve dans le 
glossaire pour ouvrir vers d'autres 
découvertes, à commencer par 
le célèbre essai de l'auteur : Une 
colère noire, lettre à mon fils.

Des insectes au menu ?  
Ce qui va changer dans mon 
alimentation au quotidien
Vincent Albouy,  
Jean-Michel Chardigny
Éditions Quae | 2016

Certains frissonnent à l'idée, 
d'autres s'enthousiasment ou 
sont curieux, mais personne ne 
reste insensible à l'entomopha-
gie ou le fait de consommer des 
insectes. Un entomologiste et un 
spécialiste en nutrition se sont 
associés pour faire le point sur ce 
sujet qui commence à faire par-
ler de lui. Mangerons-nous des 
insectes demain ? Est-ce quelque 
chose de nouveau ? Quel en est 
l'intérêt ? Cela pose-t-il des pro-
blèmes d'ordre sanitaire, cultu-
rel, environnemental ? Avec un 
contenu scientifique riche mais 
accessible et un style humoris-
tique, les auteurs nous donnent 
toutes les clés pour se forger sa 
propre opinion et peut-être ins-
crire des insectes à l'un de nos 
prochains menus…

Le bonheur est dans le peu : 
ranger, trier, s'alléger, vivre 
autrement
Francine Jay
First Éditions | 2016

Que diriez-vous d'épurer votre 
quotidien ? Francine Jay, alias 
Miss Minimalist, pionnière améri-
caine du coaching en désencom-
brement, a conçu une méthode 
facile et efficace qui transforme la 
culture de la surconsommation et 
du profit en une culture de crois-
sance durable et bienveillante. 
En dix étapes, elle nous apprend 
à faire le grand tri pour se recon-
necter à l'essentiel et adopter 
un mode de vie plus simple, plus 
rationnel et plus raisonnable. En 
osant le minimalisme, elle plaide 
pour une vie sobre et heureuse où 
la devise serait « moins pour être 
mieux ». Alors, êtes-vous prêt à 
vivre autrement ?
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Le carnet scientifique
Mathieu Vidard
Éditions Grasset | 2016

Pour les 10 ans de l'émission 
La  tête  au  carré, l'animateur de 
France Inter, Mathieu Vidard, nous 
régale de connaissances scienti-
fiques diverses et variées, aussi 
utiles qu'insolites. Cet ensemble 
se compose d'anecdotes, de 
chronologies, de classements, de 
dessins, de courts essais, de frag-
ments encyclopédiques, de listes, 
de miscellanées*... Ces éléments 
transforment ainsi cet ouvrage 
atypique en une sorte de cabinet 
de curiosités des temps modernes 
dans lequel on chine au gré du 
hasard ou de son humeur. Une 
façon légère et ludique de plon-
ger, sans peur ni complexes, dans 
ce grand océan qu'est le monde 
foisonnant et mystérieux des 
sciences !

*miscellanées : mélange, recueil de diffé-
rents ouvrages, bibliothèque hétéroclite

Les pieds sur terre :  
mon encyclopédie de la  
nature, mois par mois
Nicolas Vanier
Éditions La Martinière / XO | 2016

« Saviez-vous que… ? ». C'est de 
cette façon que vous introduirez 
l'encyclopédie de Nicolas Vanier 
quand vous en parlerez à vos 
proches, tant vous aurez hâte de 
partager les richesses de la nature 
que vous aurez alors découvertes. 
Mois après mois, l'aventurier 
du Grand Nord nous livre 1001 
anecdotes, photos, dessins et 
informations en tout genre sur 
le monde qui nous entoure, des 
phénomènes naturels au monde 
animal en passant par le rapport 
de l’homme à la nature, de ce 
qui s'observe en bas de chez soi 
à ce qui existe à l'autre bout du 
monde. Une jolie façon de parler 
écologie et diversité en remettant 
l'homme à sa place : au milieu de 
la nature.

Un biker au barbecue : le 
cuisinier rebelle : plus de 60 
recettes grillées à point 
Antoine Sicotte
Éditions Larousse | 2016

Antoine Sicotte, alias le Cuisinier, 
a plusieurs vies. Il est musicien, 
chef, animateur télé mais c'est 
surtout un amoureux de grosses 
cylindrées et de barbecues. Dans 
Biker au barbecue, le cuisinier qué-
becois nous démontre que l'usage 
du barbecue peut se faire au quo-
tidien et qu'il n'est pas réservé 
qu'aux grandes occasions ou 
comme rituel du week-end. Pour 
cela, un seul mot d'ordre : sim-
plicité ! Pour y arriver, il préconise 
l'utilisation d'ingrédients simples 
et faciles à trouver. Au menu : 
viandes, poissons et crustacés, 
sans oublier les accompagne-
ments et les desserts. Dans ces 
60 recettes, tout ce qui peut être 
grillé y passe. Vous y apprendrez 
aussi l'indispensable maîtrise de 
la cuisson au barbecue. Riche-
ment illustré avec plus de 200 
photos : il n'y a plus qu'à dévorer !



18

365 : chaque jour, c'est la  
journée de quelque chose
Karen Bastien, François Prosper
Éditions R. Laffont | 2016

À la fois drôle et intéressant, 
voilà un objet à picorer sans 
modération. Il s'agit en fait d'un 
documentaire éphéméride qui 
reprend, dans l'ordre, les 365 jours 
d'une année ainsi que leurs fêtes 
associées. Certaines fêtes de notre 
calendrier sont très connues et 
d'autres beaucoup moins. Il serait 
dommage d'ignorer que le 22 juil-
let est la journée du hamac. Et il 
y a même une journée du « tout 
ou rien » ! Ce livre-objet nous en 
met plein les yeux avec une info-
graphie très colorée et des sujets 
modérément détaillés pour qu'on 
soit étonné ou qu'on aille se cou-
cher un peu moins bête chaque 
jour. Avis aux curieux !

Brèves de voyages : une sélec-
tion d'anecdotes extraites de 
la revue Bouts du monde 
Éditions Bouts du monde | 2016

À partir des carnets de voyageurs 
publiés dans la revue  Bouts  du 
monde, ce livre rassemble des 
anecdotes, des pensées et des 
émotions de globe-trotters. Il 
donne la parole aux voyageurs et 
nous fait rêver de leurs aventures 
autour du monde. Certaines de 
ces notes de voyage dépassent les 
stéréotypes et les clichés propres 
à chaque pays pour laisser la place 
à une vision du monde curieuse et 
parfois insolite.

Métaphysique d'un bord de mer 
Pierre Cassou-Noguès
Éditions Cerf | 2016

Le bord de mer, là où la terre se finit 
à la lisière de l'eau mouvante. Lieu 
idéal où règnent détente, légèreté, 
rires et jeux. Alors que vient faire 
ici ce terme incongru de méta-
physique ? Il est pourtant bien 
agréable de se promener entre 
quatre saisons et une centaine 
de chapitres pris au hasard, entre 
souvenirs d'enfance, récits histo-
riques et réflexions plus intimes. 
Le mathématicien, philosophe, 
écrivain Pierre Cassou-Noguès 
s'y entend à merveille pour nous 
amener vers les rivages de la phi-
losophie sans que cela demande 
un grand effort. Laissez-vous ten-
ter, c'est l'été…

ON AIME AUSSI
S’émerveiller

Belinda Cannone
Éditions Stock | 2016
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Nota bene :  
les pires batailles de l'histoire 
Benjamin Brillaud
Éditions R. Laffont | 2016

Comment rendre l'Histoire avec 
un grand H accessible au plus 
grand nombre, dans un format 
attractif pour les jeunes et les 
moins jeunes ? C'est ce que pro-
pose sur sa chaîne YouTube Nota 
Bene Benjamin Brillaud, alias Ben. 
Celui-ci est spécialiste de la vulga-
risation en histoire sur ce réseau 
social. Mêlant humour et contenu 
sérieux, il rencontre un succès qui 
n’est plus à démontrer sur la toile. 
C'est donc avec le même ton qu'il 
relate, dans son premier livre, le 
déroulé, parfois désopilant, des 
quinze pires batailles de l'Anti-
quité à nos jours. De la débâcle 
d'Azincourt à l'échec du débar-
quement de la Baie des Cochons, 
l'auteur nous invite à nous plon-
ger dans ces moments d'histoire 
peu reluisants mais bien sympa-
thiques pour le lecteur. 

Vivre en pleine conscience 
- Marcher
- S'asseoir   
- Manger
- Aimer 
Thich Nhât Hanh
Éditions Belfond | 2016

Personnalité très engagée dans le 
bouddhisme en Occident, Thich 
Nhât Hanh nous propose ici une 
série de livres pour vivre en pleine 
conscience tous les instants de 
vie. Chaque ouvrage thématique 
est composé de diverses brèves 
joliment illustrées. Ces dernières 
appellent à se recentrer et à effec-
tuer chaque tâche quotidienne 
dans une démarche de présence 
attentive. Les titres de la collec-
tion  L'esprit d'ouverture peuvent 
se lire invariablement selon les 
sujets : s'asseoir, manger, marcher 
et aimer. Le maître bouddhiste 
zen nous offre ainsi une plaisante 
collection de guides pour amélio-
rer notre qualité de vie et nous 
focaliser sur l'essentiel.

ON AIME AUSSI
Philosopher à la plage

Jean-Louis Cianni
Éditions Albin Michel | 

2016
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Éloge de l'impuissance :  
complément au film de  
Lætitia Carton
Edmond Baudoin
Éditions L'Association | 2016

Cette nouvelle BD de Baudoin 
accompagne le DVD de Lætitia 
Carton  Edmond  un  portrait  de 
Baudoin. Fidèle à la veine auto-
biographique, l'auteur revient sur 
ses œuvres et sur la récurrence 
de la notion d'impuissance dans 
celles-ci, au propre comme au 
figuré. Poésie et humanisme sont 
à nouveau au rendez-vous, avec ce 
graphisme où la rigueur du noir 
est compensée par la souplesse 
et l'inventivité du trait.

Idéal Standard
Aude Picault
Éditions Dargaud | 2017

Célibataire et alors ? Est-ce que 
Claire a raison de désespérer ? 
De se jeter sur le premier venu 
parce que la société entière met 
la pression sur les trentenaires ? 
Voilà ce que cette bande dessinée 
pose comme grandes questions. 
Cette Claire est un peu Madame 
Tout-le-monde, avec son travail 
en néonatologie qu'elle fait avec 
bienveillance, ses amis qui sont 
en couple mais qui ont d'autres 
problèmes, sans parler des ren-
contres foireuses qui ne mènent 
nulle part. Avec humour, légèreté 
et un trait attachant, Aude Picault 
aborde la quête du vrai bonheur 
face aux tiraillements de l'horloge 
biologique. Laissez-vous porter 
par cette histoire et par la nature 
optimiste de cette jeune femme !

Les brumes de Sapa
Lolita Séchan
Éditions Delcourt | 2016

À 20 ans, Lolita prend un avion 
pour le Vietnam, espérant y trou-
ver un sens à sa vie. Le coup de 
foudre pour le pays n'est pas 
immédiat, mais une part de la 
jeune femme y prend racine, et 
une amitié voit le jour. Elle retour-
nera au Vietnam quasiment tous 
les ans, jusqu'à l'aube de ses 30 
ans. L'émotion, la sensibilité et le 
regard que porte la dessinatrice 
sur elle-même font merveilles. 
Elle livre ses doutes, son inquié-
tude pour son illustre père tel-
lement mal dans sa peau, mais 
aussi ses interrogations sur le 
passage à l'âge adulte. Beaucoup 
de trentenaires s'y retrouveront, 
une génération qui a grandi sans 
difficultés matérielles majeures, 
mais demeure angoissée par son 
avenir. Le trait soigné du dessin 
accompagne parfaitement ce 
texte rempli de poésie.
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Monsieur désire ?
Hubert et Virginie Augustin
Éditions Glénat | 2016

On pourrait s'attendre à une 
banale histoire d'amour mais 
c'est une chronique sociale sans 
fard de la condition féminine vic-
torienne, que le scénariste Hubert 
nous propose. Sans fard ? Si, toute-
fois ! Car portée par le dessin déli-
cat et joliment désuet de Virginie 
Augustin, cette œuvre nous trans-
porte dans l'implacabilité des dif-
férentes classes sociales britan-
niques qui y cohabitent. La trame 
nous montre les relations ambi-
guës, et pourtant si réglementées, 
entre un riche aristocrate dépravé 
et sa vertueuse domestique. 
Cette bande dessinée cruelle 
et vraiment réjouissante nous 
informe sur les conditions de vie 
historiques et sociales de cette 
époque, tout en nous dévoilant le 
travail de recherche et d'encrage 
d'Hubert. 

Patience
Daniel Clowes
Éditions Cornélius | 2016

En 2029, il est enfin possible de 
voyager dans le temps. Cela est 
fort utile pour enquêter sur le 
meurtre non élucidé d'un être 
proche, notamment pour le prin-
cipal suspect de l'affaire. À travers 
ce récit d'anticipation psychédéli-
que, un des grands maîtres amé-
ricains du 9e art orchestre ses per-
sonnages sinistres et pathétiques 
dans un décor flashy et suranné. 
Ce contraste contribue à la réus-
site de la mise en scène d'une 
histoire qui défie les lois de la 
narration linéaire. Voici un Termi-
nator en mode loser sentimental : 
un enthousiasmant mélange de 
genre, en hommage aux possibi-
lités infinies de la bande dessinée.

Histoires croûtes
Antoine Marchalot
Éditions Les Requins Marteaux | 
2016

Crottes de zut ! Comment explo-
rer la jungle de Papagoulgo (en 
Moselle), relever les épreuves de 
l'Empereuse, survivre dans un 
ouesterne ou dans un laboratoire 
de chimisme ? Si vous croisez 
Valéry Giscard d'Estaing, le shérif 
Alouna, Joséphine ange gardien 
ou José Fesse (footballeur ama-
teur de salades de frites), vous 
vous exposez à tomber amou-
reux d'une « Quiche Lorraine » 
vivant au fin fond de la galaxie. 
À travers huit récits absurdes et 
déjantés, Antoine Marchalot joue 
à la fois sur les genres, les mots et 
les codes de la bande dessinée en 
risquant le pire : que quelqu'un 
joue du Michel Delpech à la guim-
barde. Le non-sens revient en 2CV. 
Jubilatoire et hilarant.

ON AIME AUSSI
Jacques Prévert  

n’est pas un poète
Hervé Bourhis et  

Christian Cailleaux
Éditions Dupuis |  

2017
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Salto : l'histoire du marchand 
de bonbons qui disparut  
sous la pluie
Mark Bellido et Judith Vanistendael
Éditions Le Lombard | 2016

Pour gagner sa vie, un marchand 
de confiseries et écrivain en herbe  
quitte son village valencien pour 
Pampelune où il devient garde 
du corps de personnes ciblées 
par l'ETA. Assimilant peu à peu ce 
nouveau métier grâce à Rose sa 
coéquipière, Miguel devenu Mikel 
perd peu à peu sa joie de vivre, sa 
désinvolture et voit son couple se 
désagréger au fil de ses missions 
de protection. Sa vie partagée 
entre suspicion, ennui, camarade-
rie et angoisse le métamorphose 
soudain en écrivain. Affleurant la 
chronique sociopolitique, ce récit 
autobiographique est magnifié 
par le travail sensible des crayons 
de Vanistendael. Alternant pleine 
page et gaufrier*, son trait coloré, 
simple et expressif retranscrit 
finement l'état d'esprit des prota-
gonistes et les ambiances.

*gaufrier : découpage classique de la page 
en forme de grille

Tombé dans l’oreille d’un sourd
Audrey Levitré et Grégory Mahieux 
Éditions Steinkis | 2017

Ce récit graphique, réalisé par un 
couple auteur-illustrateur, est ins-
piré de leur vie familiale. Parents 
de jumeaux, dont un sourd, ils 
retracent ici la petite enfance de 
leurs garçons, Charles et Tristan. 
Ils vont parcourir le monde du 
handicap et les difficultés sans fin 
pour scolariser cet enfant sourd. 
Soucieux de lui offrir un épanouis-
sement dans un monde basé sur 
la communication, ils se plient 
aux recommandations du monde 
médical qui cherche avant tout à 
réparer, tout en prenant connais-
sance des autres alternatives. 
Sans pathos ni amertume, ils 
retracent leur parcours qui dévoile 
les retards de la France dans la 
prise en charge du handicap. 
Un très bon outil de sensibilisa-
tion. À partir de 15 ans.

ON AIME AUSSI
Proies faciles

Miguelanxo Prado
Éditions  

Rue de Sèvres | 2017
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Abu Sadiya
Yacine Boularès, Vincent Segal, 
Nasheet Waits
Label Accords croisés | 2017

Un album de jazz peut-il favoriser 
la méditation estivale ? Fermez les 
yeux… Laissez votre esprit arpen-
ter les espaces tendus des cordes 
du violoncelle de Vincent Segal, 
pincées ou frottées, se recentrer 
sur le son arrondi du saxophone 
ou de la clarinette de Yacine Bou-
larès, jusqu'à la transe subtile 
dégagée des rythmes du batteur 
américain Nasheet Waits. En effet, 
le Franco-tunisien à l'initiative du 
projet suit les pas d'un danseur, 
Abu Sadiya, fondateur mythique 
du stambeli. Ce rite de posses-
sion thérapeutique est pratiqué 
par des musiciens guérisseurs 
descendant des esclaves noirs et 
devenus des mendiants saltim-
banques : les boussadias. C'est un 
jazz nourri de musique du monde, 
lent, épuré, free, ensorcelant, qui 
nous invite à les suivre.

Homeland
Anda Union
Label Hothot Records | 2016

Anda Union invente une musique 
qui transmet un idéal de vie 
nomade qui n’est plus. Accom-
pagnés du morin-khuur, percus-
sions et voix de gorge, les neuf 
membres du groupe mongol 
célèbrent leurs douze ans d’exis-
tence et leur enfance partagée au 
son des sabots des chevaux.

Passages
Constantinople
Label Buda Musique | 2016

Ce voyage essentiellement ins-
trumental dans la Mare Nostrum 
vous fera découvrir Constanti-
nople, le groupe bien nommé. Les 
musiciens sont arméniens, turcs 
et iraniens. Ils interprètent un 
répertoire persan principalement 
au violoncelle, percus et setâr. 
Dans cet album, Neva Ozgen au 
kamânche (lyre), Charbel Rouha-
nia à l’oud, les accompagnent. 
Depuis près de vingt ans, ce trio 
montréalais fait se croiser les 
musiques anciennes du pourtour 
méditerranéen et les musiques 
du monde.
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À ta merci
Fishbach
Label Entreprise | 2017

Cette longue jeune fille inconnue, 
venue des Ardennes, est passée 
avec brio aux TransMusicales de 
Rennes en décembre dernier. Flora 
Fishbach fait de la pop en français 
avec un zeste d’electro. Elle se dis-
tingue dans ce courant en fusion-
nant la culture foutraque des 
années 1980 et le son « variété » 
de sa voix androgyne sur des 
textes sombres où la mort s’invite 
souvent. À 25 ans, Fishbach écrit et 
chante pour sa génération, pour 
les adorateurs(trices) de Mylène 
Farmer, de Balavoine, des Rita Mit-
souko et les accros à la new wave. 
Si vous vibrez pour cette nouvelle 
chanteuse, son EP éponyme paru 
en 2016 est mortel !

Human
Rag’n’Bone Man
Label Columbia | 2017

En voyage on rencontre des per-
sonnalités, en musique aussi ! Et 
un chanteur de soul au physique 
de métalleux, ça interpelle forcé-
ment ! Après son très beau single 
Human, Rag’n’Bone Man, de son 
vrai nom Rory Graham, sort enfin 
son album. C’est simple, tout est 
bien, avec cerise sur le gâteau, la 
soul  d’Adèle dans le corps d’un 
géant tatoué et barbu. En anglais, 
un rag’n’bone  man est un fer-
railleur, une personne qui prend 
de vieux outils jetés pour créer 
quelque chose de nouveau. Rory 
ne se contente pas de recycler la 
musique, il la sublime !

Laisse ça être
Aquaserge
Label Almost Musique | 2017

Tout d’abord, il faut signaler 
qu’Aquaserge est un quintet vir-
tuose toulousain qui touche à la 
perfection dans le genre rock psy-
chédélique. Leur maître ? Sans nul 
doute le compositeur américain 
Moondog. Les doux dingues du 
calembour, de l’écriture surréa-
liste et minimaliste, de la musique 
qui se suffit à elle-même, sont 
de retour avec un 5e album. À la 
manière du titre Tintin,  on  est 
bien mon Loulou, essayez-vous à 
la chanson en kyrielle syllabique. 
Aquaserge ? À nous rendre le rock 
plus expérimental, plus free et 
moins pop !
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Voyager
Vitalic
Label Clivage Music | 2017

Ambassadeur de la French Touch, 
Vitalic nous propose avec Voyager 
un voyage rétro-futuriste disco 
cosmique ! L’album alterne entre 
morceaux ultra disco sur lesquels 
planent les ombres de Cerrone ou 
Giorgio Moroder et techno indus-
trielle. Le tout émaillé de mélodies 
aussi saisissantes que planantes, 
empreintes de voix lactées : atten-
tion au jeu de mots ! L’étonnante 
reprise ambient de Don’t  Leave 
Me Now de Supertramp est une 
réussite. Si cet été, vous ne savez 
toujours pas où aller, cet album 
saura vous faire voyager au-delà 
des frontières des genres, les 
pieds sur le dancefloor et la tête 
dans les étoiles. Pas mal pour des 
vacances réussies, non ?

Shikantaza
Chinese Man
Label Chinese Man Records | 2017

Pionnier d’un mélange composite 
entre musiques du monde, hip-
hop et electro, le collectif formé 
en 2004 à Marseille, présente 
avec Shikantaza un véritable mel-
ting-pot sonore ambitieux et drô-
lement réussi. L’album oscille entre 
longs morceaux instrumentaux 
et singles accrocheurs aux accents 
trip-hop, dub ou soul, saupoudrés 
de chants traditionnels venus du 
fin fond de l’Asie centrale. Le titre 
de l’album est un terme utilisé au 
sein de l’école bouddhiste que l’on 
peut traduire par « être assis sans 
rien faire », somptueux paral-
lèle entre la tranquillité du corps 
et l’évasion musicale de l’esprit. 
Selon le groupe, « Shikantaza est 
une  invitation  au  lâcher-prise,  à 
saisir le moment présent, un che-
min vers  l’éveil qu’il appartient à 
chacun d’emprunter ». 

ON AIME AUSSI
Minor Victories
Minor Victories

Label Play It Again Sam | 
2016
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Cerveaux mouillés d’orages 
Karine Lhémon
France | 2016

Une grande tendresse remplit ce 
documentaire narrant la vie de 
Laurence - alias Cocopirate - et 
Hélène qui s’aiment et mènent 
une existence heureuse entre 
Toulouse et l’Ardèche, bien qu’at-
teintes chacune d’un handicap. 
Elles vivent avec humour et amour 
de folles expériences en faisant 
fi de ce fauteuil qui n’est plus 
un obstacle. Si l’une a une pas-
sion pour son jardin, l’autre pour 
la peinture, elles montrent leur 
combat pour leur désir d’indépen-
dance et de liberté. Attentionnée, 
Karine Lhémon a su filmer en gros 
plans les silences, l’œil pétillant de 
Laurence, la sincérité de leur rela-
tion et la douceur de leurs gestes 
au quotidien. Elle signe un film 
pudique et positif sur deux sujets 
tabous : le handicap et l’homo-
sexualité.

Le merveilleux jardin secret  
de Bella Brown
Simon Aboud
Angleterre | 2016

Bella Brown n’a pas eu une vie 
facile. Abandonnée bébé, elle 
n’a survécu que grâce à l’inter-
vention inopinée d’une bande 
de canards. Après une enfance 
passée en orphelinat, elle vit 
désormais seule dans un apparte-
ment qu’elle entretient avec une 
attention maniaque. Elle laisse, 
en revanche, son jardin complè-
tement à l’abandon car la nature 
et son désordre la terrifient. 
Menacée d’expulsion par son 
propriétaire, elle a un mois pour 
le remettre en état… Elle va alors 
découvrir son voisin, un vieux 
monsieur qui sous un air revêche 
cache un horticulteur hors pair. 
Ce joli conte britannique est une 
pépite qui rend heureux, une bulle 
hors du temps pleine de poésie, 
d’humour et de douceur.
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Men & chicken
Anders-Thomas Jensen
Danemark | 2016

Gabriel, prof noctambule, et Elias, 
obsédé sexuel, apprennent à la 
mort de leur père qu’ils ont été 
adoptés et que leur vrai géni-
teur, un scientifique, vit sur une 
île éloignée. Ils y rencontrent le 
reste de leur fratrie, trois dégéné-
rés aussi violents que loufoques. 
Tandis qu’Elias se lie avec ses 
frères, Gabriel tente de rencon-
trer leur père et de résoudre le 
mystère de leur naissance. Le réa-
lisateur Anders-Thomas Jensen 
propose une comédie noire, bête 
et méchante, sorte de parodie 
loufoque de Massacre  à  la  tron-
çonneuse. Malgré tout, il arrive à 
créer de l’empathie pour ces êtres 
bizarres et tragiques. Cette farce 
bénéficie d’un casting de rêve, 
avec à sa tête un Mads Mikkelsen 
à contre-emploi. À réserver à ceux 
qui aiment l’humour grinçant et 
singulier !

Maggie a un plan
Rebecca Miller
USA | 2015

Maggie, trentenaire et célibataire, 
a un plan : faire un enfant toute 
seule et tout de suite. Elle décide 
de procéder à une insémination 
artificielle. C’était sans compter 
sur sa rencontre avec John, pro-
fesseur d’anthropologie, marié et 
père de famille, dont elle tombe 
profondément amoureuse. John 
quitte sa femme, Georgette, qui 
ne vit que pour sa carrière, pour 
rejoindre Maggie qui attend 
désormais un bébé. Mais après 
quelques années de vie com-
mune, Maggie a un autre plan en 
tête et aimerait jeter à nouveau 
John dans les bras de Georgette… 
Avec son sixième film, Rebecca 
Miller revisite le triangle amou-
reux dans une comédie sentimen-
tale new-yorkaise où l’on sourit 
aux mésaventures de la candide 
Greta Gerwig.
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Mr. Ove
Hannes Holm
Suède | 2017

Mr. Ove est un vieux râleur suici-
daire avec une personnalité affir-
mée et façonnée par les épreuves 
de la vie. L’arrivée de nouveaux 
voisins va bouleverser son exis-
tence et l’on devine très vite que, 
sous ses airs d’ours mal léché, le 
bougon cache un cœur tendre qui 
va battre de plus en plus fort au 
gré de ses rencontres fortuites. 
Ponctuée de flashbacks, cette 
comédie dramatique suédoise, 
adaptée du roman de Fredrik Back-
man, nous raconte l’histoire de ce 
vieux bonhomme attachant. Prix 
du public au Festival du film de 
Cabourg, ce premier film parvient 
à un équilibre parfait entre le rire 
grinçant et la tendresse délicate. 
Une jolie fable sur un homme qui 
réapprend à vivre après la dispa-
rition de sa femme. Un humour 
décalé, un film sensible, une très 
belle surprise !

Unforgotten : le passé déterré
saison 1. intégrale
Chris Lang
Royaume-Uni | 2016

Une nouvelle série anglaise 
émerge de la création télévisuelle : 
Unforgotten  :  le  passé  déterré. 
Celle-ci transporte le spectateur à 
la fin des années 1970, où il fait la 
découverte de crimes inexpliqués. 
Un contexte raciste se dégage 
rapidement lorsque les policiers 
retrouvent, quarante ans après sa 
mort, le corps d’un jeune garçon 
noir torturé. Au-delà de l’intrigue 
développée avec suspense, l’inté-
rêt de cette série réside aussi dans 
la complexité des personnages 
secondaires, chacun ayant ses 
failles, ses remords, ses désirs de 
rédemption. Unforgotten : le passé 
déterré interpelle la conscience de 
chacun. Quant à Nicola Walker, 
déjà présente dans la série MI5, 
elle confirme son talent d’actrice 
tout en nuances.
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Conan 1. Le Cimmérien :  
1932-1933
Robert Howard
Éditions Bragelonne

Bragelonne réédite une série clas-
sique d’heroic  fantasy : Conan. 
Bien avant d’être le colosse body-
buildé campé par Arnold Schwar-
zenegger dans l’excellent film de 
John Milius, Conan fut d’abord le 
héros inventé en 1932 par l’Amé-
ricain Robert Howard dans les 
pages de la revue « pulp » Weird 
Tales. Howard nous conte les 
aventures de ce barbare venu du 
Nord d’une plume flamboyante 
légèrement décadente. Voleurs, 
barbares, amazones désirables et 
insoumises, démons et créatures 
improbables abondent dans un 
monde finissant et crépusculaire. 
La magie affleure souvent dans 
ses récits, villes luxuriantes ou 
jungles abandonnées : le riche 
monde de Howard vaut assuré-
ment le détour !

Merfer
China Miéville
Éditions Fleuve | 2016

Imaginez… Le monde est recou-
vert d’un réseau de rails, sans 
début ni fin, seule voie de cir-
culation sur une terre stérile où 
nichent des animaux aussi ter-
ribles que gigantesques. Ce sont 
donc les trains qui règnent sur la 
Merfer. Et parmi eux, le Médes, un 
train taupier lancé à la recherche 
de la légendaire taupe albinos : 
Jackie la Nargue, a emporté le 
bras de la capitaine Picbaie. Sham, 
jeune orphelin embarqué dans 
cette chasse, va découvrir cet 
univers d’aventures, de chasse et 
de dangers. China Miéville nous 
embarque dans un monde aride, 
jonché d’ordures, au rythme de la 
cadence des machines. Il crée des 
personnages hauts en couleur, 
et même des mots pour mieux 
décrire l’indescriptible, mais aussi 
l’amitié et l’innocence de l’en-
fance.

Good night Idaho
Keith Lee Morris
Éditions Calmann-Lévy | 2016

Les Addison traversent les États-
Unis en voiture quand une 
violente tempête de neige les 
contraint à s’abriter dans la ville 
la plus proche, Good Night, ville 
perdue de l’Idaho. Le seul hôtel 
à pouvoir les héberger est un 
peu bizarre, sûrement glorieux 
en son temps, mais aujourd’hui 
délabré. Une fois à l’intérieur, les 
membres de la famille sont sépa-
rés et se cherchent sans jamais 
se retrouver. Ils sont happés dans 
un monde où rêves et souvenirs 
se mélangent. L’histoire s’en-
fonce vite dans le fantastique, 
avec l’image floconneuse de la 
neige qui n’arrête pas de tomber 
pendant cette journée qui donne 
l’impression de se répéter à l’in-
fini. L’ambiance est merveilleuse-
ment restituée, même si la nar-
ration fait parfois penser à une 
mosaïque.
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Station eleven
Emily St. John Mandel
Éditions Rivages | 2016

Un soir d’hiver à Toronto, un 
célèbre acteur s’écroule sur scène 
en pleine représentation du  Roi 
Lear. Plus rien ne sera jamais 
comme avant. Une épidémie pro-
voque l’effondrement de la civili-
sation en ne laissant que très peu 
de survivants. Vingt ans après, la 
Symphonie itinérante, une troupe 
d’acteurs et de musiciens, par-
court la région du lac Michigan et 
tente de préserver l’art et l’espoir 
en jouant du Shakespeare et du 
Beethoven. Dans les colonies plus 
ou moins civilisées qu’elle tra-
verse, ceux qui ont connu l’ancien 
monde l’évoquent avec nostalgie, 
alors que la nouvelle génération 
peine à se le représenter. Entre 
l’avant et l’après, l’auteure entre-
lace les destinées de ses person-
nages dans un récit vertigineux 
d’une grande puissance émotion-
nelle.

Le tropique des serpents
Marie Brennan
Éditions Atalante | 2016

Voici le récit de l’expédition 
d’Isabelle Trent, naturaliste mon-
dialement reconnue pour son 
étude des dragons en Erigie. Dési-
reuse d’étoffer le bestiaire des 
dragons connus, elle va s’enfoncer 
dans l’Enfer vert pour trouver et 
observer les veurs* des marais. Les 
descriptions des marais du Mou-
lain, des coutumes des Mouliens 
ou des traditions yembées ont 
le charme suranné des carnets 
des naturalistes du XIXe siècle. 
Et les façons qu’a Lady Trent de 
contourner le cadre social rigide 
tout en se soumettant aux règles 
ne manquent pas d’humour. Ce 
tableau d’une Afrique de fiction 
présente de troublantes ressem-
blances avec ce que l’on connaît. 
Trois autres volumes devraient 
suivre.

* veur : dragon des marécages

ON AIME AUSSI
Les premiers : une histoire  
des super-héros français 

Xabi Molia
Éditions Seuil | 2017
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Traveler : voyages, expériences, 
récits  
Éditions National Geographic 
Traveler France | Trimestriel | 2016

Voyager sans quitter son canapé ? 
C’est possible avec Traveler ! Mais 
cette revue vous donnera des 
envies de bougeotte, vous voilà 
prévenus. Vous pourrez en effet 
glaner des conseils pratiques, 
rêver avec des reportages et des 
photos incroyables, ou apprendre 
à regarder autrement les destina-
tions potentielles de voyage. Avec 
en prime du tourisme urbain, un 
carnet de voyage dessiné, et bien 
d’autres rubriques sympathiques, 
cette adaptation française du titre 
américain National  Geographic 
Traveler mêle magazine, guide 
et le meilleur du web. Pour le n°5 
du premier trimestre 2017, l’Inde, 
la Camargue, l’Écosse, Taipei sont 
mis à l’honneur mais peut-être 
aurez-vous aussi envie de visiter 
Leipzig ou Trinidad après l’avoir lu ?

12°5 : des raisins et  
des hommes
Éditions Thermostat 6 
Semestriel | 2016

Après avoir défendu le bien-man-
ger dans la revue  180°C  :  des 
recettes  et  des  hommes, les édi-
tions Thermostat 6 se lancent 
dans la défense du bien-boire : ce 
« jajazine » se veut le porte-dra-
peau d’un monde viticole en 
pleine mutation ! Un semestriel 
qui fait la part belle à ces hommes 
et femmes cultivant leurs vignes 
avec passion, mais propose aussi 
des rubriques originales sur les 
archives du vin, les accords mets-
vin avec des recettes à la clé, une 
nouvelle littéraire, des appel-
lations d’origine ou quelques 
mots expliqués du vocabulaire 
œnologique. Les photographies 
illustrent et subliment les articles 
de façon originale. Deux numéros 
sont d’ores et déjà à découvrir. À 
déguster sans modération, avec 
ou sans verre à la main !

ON AIME AUSSI
Roaditude : revue 

francophone de la route 
Éditions Pittet 

communication | 
Semestriel | 2016
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Dans la cuisine, sur la plage ou dans l’herbe,  
à vous de jouer et de plier, déplier, replier...
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