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édito
Il y a quelques semaines encore, difficile de croire 
que l’été approchait.
Avec cette sélection, la Bibliothèque de Toulouse 
souhaite vous faire oublier « l’hiver indien » 
que nous venons de connaître et vous propose, 
à travers ces bulles d’été, de l’air, de l’inspiration, 
de la légèreté, de l’évasion, mais aussi de la réflexion.
Vous trouverez dans les pages qui suivent 
des titres de BD, CD, DVD, presse, documentaires, 
romans aux thématiques et émotions très variées, 
du théâtre, de la science-fiction, des réflexions 
sur la technologie et le monde de demain, 
du fantastique, du thriller, de la cuisine, des récits 
de légendes, des épopées et invitations au voyage, 
des mondes fictionnels, de l’électro, du blues, 
du hip hop, du rock, des sujets sur le bien-être, 
ou encore sur la santé, etc.
En quelques mots, cette sélection vous invite 
à prendre le large, à vous aérer le corps et la tête, 
avec du sérieux, et du moins sérieux. À vous 
de piocher parmi ces titres en fonction de vos 
envies estivales.
 
Bonnes vacances,

Nicole Miquel Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique
(médiathèques et bibliothèques)
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eurêkoi  
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 le site 
www.bibliotheque.toulouse.fr 
rubriques contact ou 24h/24h.

Pour leS vacanceS, 
faiteS le Plein dePuiS 
votre SmartPhone !

Grâce au service métropolitain 
LIBRE EN POCHE, téléchargez 
gratuitement et légalement livres, 
musiques, films et courts-métrages 
libres de droit ou du domaine public. 
Et découvrez à partir de fin juin 
une sélection « vacances » à la 
Médiathèque Grand M et dans 
les bibliothèques de Blagnac, 
Colomiers, Cugnaux, Saint-Jean, 
Saint-Orens-de-Gameville et 
Tournefeuille. Infos en ligne sur 
www.bibliotheque.toulouse.fr

Télécharger l’application sur

LES BIBLIOTHÉCAIRES RÉPONDENT À TOUTES VOS QUESTIONS EN MOINS DE 72H
(service public gratuit)

ENVIE D’EN SAVOIR PLUSSUR LA VERITABLE ORIGINEDU MOONWALK ?

COMPLICE DE VOTRE CURIOSITÉ

1709251-AFFICHES-EUREKOI.indd   4

18/09/2017   13:40
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4 3 2 1
Paul Auster
Éditions Actes Sud | 2018 

Le grand-père d’Archie, Isaac Rezni-
koff, est rebaptisé Ferguson par 
l’officier de l’Immigration lors de 
son passage à Ellis Island, d’après 
la légende familiale. Archie grandit 
entouré d’une famille aimante, mais 
l’auteur va nous donner quatre scé-
narios possibles de cette vie, tous 
bercés par la lecture, l’écriture et le 
cinéma, tous profondément ancrés 
dans cette Amérique des années 
1960, les manifestations contre la 
ségrégation raciale et la guerre du 
Vietnam. Les personnages restent 
les mêmes, mais leur destin change 
selon les versions, les histoires 
d’amour varient. On se laisse empor-
ter par la belle écriture de Paul Aus-
ter qui nous rend complices de ces 
histoires, magiques et jubilatoires.

AristonomiA
Boris Akounine
Éditions Louison | 2017

Créées en 2015, les éditions Louison 
nous apportent toute la richesse de la 
littérature russe contemporaine. Boris 
Akounine, célèbre pour ses romans 
policiers, s’est attelé à une trilogie, 
Album de famille, qui retrace l’histoire 
du 20e siècle russe. Le tome 1, Aris-
tonomia, est consacré à la jeunesse 
du personnage principal Anton Klo-
boukov, à Saint-Pétersbourg dans les 
années 1910, suivies de la révolution 
de 1917 et de la guerre civile. Cette 
grande fresque historique riche en 
rebondissements restitue les années 
de bouleversement vécues de l’in-
térieur. Elle s’appuie également sur 
des réflexions « extraites du cahier à 
petits carreaux » ainsi que des pho-
tos de famille qui ponctuent chaque 
période. L’autre voie, le tome 2, couvre 
les années 1920. À suivre… !

 
Et soudAin lA libErté   
Évelyne Pisier, Caroline Laurent
Éditions Les Escales | 2017 

Ce roman en grande partie autobio-
graphique a été écrit à quatre mains 
par Évelyne Pisier et son éditrice Caro-
line Laurent qui a achevé le texte à la 
mort de son auteur en février 2017. 
Nous passons de l’Indochine en 
guerre où le père occupe un poste de 
haut-fonctionnaire, à la Nouvelle-Ca-
lédonie où il est ensuite nommé. C’est 
dans cette île que la mère, Mouna, va 
découvrir Le deuxième sexe de Simone 
de Beauvoir, ouvrage prêté par une 
bibliothécaire qui deviendra son amie. 
Elle devient une femme libre, enga-
gée et féministe. Nous la retrouvons 
à Paris, avec sa fille, à qui elle aura 
communiqué ce besoin de liberté… 
À l’histoire de la mère succède celle 
de sa fille affranchie qui participe aux 
combats de son époque. 
Prix Marguerite Duras 2017.
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GlAisE
Franck Bouysse
Éditions La Manufacture de livres | 
2017

Cet été 1914, au cœur du Cantal, 
la vie continue pour ceux qui sont 
restés à la ferme. Le jeune Joseph 
s’emploie au dur labeur avec sa mère 
et sa grand-mère, et peut compter 
sur l’aide bienveillante de Léonard, 
le vieux voisin. Dans la ferme d’à-
côté, Valette, handicapé, rumine sa 
frustration de ne pas avoir pu partir 
à la guerre. Mais l’arrivée de la belle-
sœur de Valette et de sa fille Marie 
bouleverse le quotidien immuable des 
travailleurs : alors qu’un amour éclot 
dans le cœur de Joseph, la convoitise 
s’immisce dans l’esprit du sournois 
Valette. Tout comme dans le superbe 
Grossir le ciel, on retrouve dans ce 
roman l’écriture sans fioriture de 
Franck Bouysse, formidable conteur 
qui dépeint avec une grande justesse 
le monde paysan. 

lArosE
Louise Erdrich
Éditions Albin Michel | 2018

Lors d’un accident de chasse, 
Landreaux tue Dusty, le fils de son ami 
et voisin Peter. La coutume Ojibwé 
veut qu’il donne en réparation son 
plus jeune fils, LaRose, aux parents 
en deuil. LaRose va donc partir vivre 
dans la famille de Peter, puis se par-
tager entre les deux familles. Cha-
cun va affronter à sa façon ce deuil 
et cette souffrance : les sœurs, les 
parents, LaRose lui-même, porteur 
d’un nom donné à un enfant à chaque 
génération dans sa famille. Louise 
Erdrich nous conte une nouvelle his-
toire riche en émotions, ancrée dans 
les traditions indiennes à l’héritage 
culturel si riche.

lE ministèrE du bonhEur 
suprêmE 
Arundhati Roy
Éditions Gallimard | 2018 

Quel beau titre pour ce roman ample, 
dense, qui nous plonge au cœur du 
Cachemire ! Par une multitude de 
personnages : parias, femmes cou-
rageuses, bébés abandonnés, hijra 
mais aussi hommes combattants 
ou terroristes, Arundhati Roy revient 
après 10 ans sans avoir écrit de fiction 
mais de nombreux essais militants et 
nous plonge dans un tourbillon de 
l’Inde moderne. Trois parties com-
posent cette histoire d’amour pour 
un pays et ses habitants. Tout y est : 
les larmes, la lutte, la joie, l’espoir, 
la ville immense et ses bidonvilles. 
Laissez-vous bringuebaler dans cet 
univers généreux et brouillon ! Et à 
(re)lire aussi son premier roman : Le 
Dieu des petits riens.
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lEs buvEurs dE lumièrE  
Jenni Fagan
Éditions Métailié | 2017 

Besoin de vous rafraîchir un peu sur 
la plage ? Dans un futur très proche, 
le dérèglement climatique fait rage 
et plonge le nord de l’Écosse dans 
une ère glaciaire. La survie s’organise 
dans un camping où vit une petite 
communauté de marginaux. Dylan 
quitte Londres et s’y installe, ébranlé 
par le décès de sa mère et de sa grand-
mère et aussi par la faillite du cinéma 
familial. Il va se reconstruire au fil 
des rencontres, attiré d’emblée par 
Constance et sa fille Stella, adoles-
cente qui se débat contre son corps de 
garçon. L’écriture lyrique et poétique 
fait la part belle à une nature à la 
fois magique et cruelle, mais Jenni 
Fagan fait aussi preuve d’une grande 
tendresse pour ses personnages qui 
luttent contre le froid, le détermi-
nisme social et familial et contre 
l’intolérance. 

lEs huit montAGnEs  
Paolo Cognetti
Éditions Stock | 2017 

Une montagne exigeante, sauvage, 
âpre, qui est le terreau d’une amitié 
solide entre deux enfants : Pietro, le 
citadin, et Bruno, le farouche petit 
montagnard du Val d’Aoste. Cette 
nature, qu’ils apprivoisent ensemble, 
comble les défaillances de leurs 
familles respectives. Ils se retrouve-
ront, tout au long de leur vie, dans 
cette vallée qui les réunit, et ces esca-
pades ponctuelles au cœur des élé-
ments leur permettront de consolider 
cette amitié pour aller au bout de leur 
chemin, si difficile soit-il. Ce roman 
d’apprentissage, profond hymne à 
la liberté, séduit par sa finesse et sa 
poésie. Une véritable immersion en 
montagne ! 

nEvErlAnd  
Timothée de Fombelle
Éditions L’Iconoclaste  | 2017 

Timothée de Fombelle a bien nommé 
son dernier roman : il nous emmène 
tout droit au pays de l’enfance, en 
un hommage sensible et vibrant au 
père de Peter Pan, J.-M. Barrie. S’il 
nous invite dans son propre passé, 
convoquant des souvenirs chéris, 
c’est aussi pour nous, lecteur, un 
voyage dans notre propre mémoire. 
Les odeurs, musiques, rêves… décrits 
par l’écrivain nous renvoient parfois 
aux nôtres, comme un écho universel 
à nos paradis perdus. Cette balade 
à la fois poétique et onirique ravive 
des fragments de souvenirs qui sont 
enfouis au fond de nous. Ce beau 
moment de temps suspendu est la 
première incursion dans le domaine 
des adultes de cet auteur de littéra-
ture jeunesse, qui a déjà conquis le 
cœur des enfants et des plus grands 
avec Tobie Lolness ou Vango. 
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stAnd-by 
SaiSon 1, épiSode 1
Bruno Pellegrino, Aude Seigne, 
Daniel Vuataz
Dessins de Frédéric Pajak
Éditions Zoé | 2018

Avec Stand-by, tout va par trois ! 
Trois jeunes auteurs suisses, fans 
de séries américaines, réinventent 
le feuilleton littéraire : plus addictif 
que Netflix et plus sensible qu’un bon 
roman. Trois groupes de personnages 
évoluent dans trois lieux différents 
quand l’éruption d’un super volcan 
de l’Adriatique stoppe net tous les 
déplacements aériens en Europe. Alix 
reste bloquée à Orly et s’aventure à 
pied vers Paris. Au même moment, 
les « teen greens » fêtent la fin de 
leur service climatique obligatoire au 
Groenland et s’empressent de plier 
le camp. Et au Monténégro, un trio 
d’ados fusionnels épaule l’un des leurs 
vers la découverte de son héritage 
paternel. Ils se retrouvent tous en 
« stand by » malgré eux, comme figés 
sur place. Ce premier tome magnétise 
et appelle les épisodes, pardon les 
tomes suivants. Cette série imprimée 
en saisons, a prévu quatre tomes en 
2018. À suivre !

summEr 
Monica Sabolo
Éditions Lattès | 2017 

Une vingtaine d’années plus tard : 
Benjamin, désorienté, se souvient 
de manière obsédante de Summer, 
sa sœur, une adolescente de 19 ans, 
disparue un après-midi d’été sur 
les bords du lac Léman. Il tente de 
comprendre ce qui s’est passé. Il va 
découvrir les secrets d’une famille 
aux contours si bien dessinés et en 
apparence si lisse, la famille Was-
sner. Entre thriller et roman poétique, 
ce roman vous envoûte grâce aux 
nombreuses métaphores aquatiques. 
Nous imaginons Summer en Ophélie 
noyée ou en sirène disparue dans 
l’onde, un thème mélancolique cher 
aux symbolistes. Il réside dans ce livre 
un climat qui rappelle les univers de 
l’auteure américaine Laura Kasischke. 
Avis aux amateurs !

tombéE dEs nuEs  
Violaine Bérot
Éditions Buchet-Chastel | 2018 

Un soir, une tempête de neige sévit 
dans la montagne. Une femme 
accouche seule chez elle. Mais com-
ment peut-on accoucher quand 
on n’a jamais eu conscience d’être 
enceinte ? Quand son ventre ne s’est 
pas arrondi ? Quand son mari n’a rien 
vu ? À travers les voix de la mère, du 
père, de l’ami, du voisin, de la sage-
femme… nous allons assister à cette 
naissance. Ce court récit peut être 
lu de deux manières différentes : de 
façon linéaire, ou, plus original, en 
suivant la voix des différents person-
nages impliqués, selon les indications 
données par l’auteur. La lecture fonc-
tionne dans les deux sens, un vrai 
tour de force ! La charge émotionnelle 
reste très forte dans ces différentes 
approches. Un texte surprenant, 
tout autant par sa forme que par sa 
construction.
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viE dE dAvid hocknEy  
Catherine Cusset
Éditions Gallimard | 2018 

Historienne d’art et romancière recon-
nue, Catherine Cusset s’attache au 
parcours du peintre britannique 
David Hockney – qui a fait l’objet 
en 2017 d’une magnifique exposi-
tion au Centre Pompidou. Sous une 
forme romanesque bien emmenée, 
Catherine Cusset nous balade de l’en-
fance de Hockney dans l’Angleterre 
grisâtre de l’après-Blitz, à ses études 
aux Beaux-Arts, ses premiers émois 
homosexuels, sa liaison fondatrice 
avec Peter, son coup de foudre pour 
la solaire Californie et ses expérimen-
tations picturales permanentes… 
Comme beaucoup d’artistes, Hockney 
aura eu une vie artistique riche et bril-
lante, souvent au prix d’une vie per-
sonnelle plus bosselée et empreinte 
de tristesse. Une passionnante tra-
jectoire et immersion au cœur de 
la création. 

ZAbor ou lEs psAumEs   
Kamel Daoud
Éditions Actes Sud | 2017 

Zabor, enfant algérien, orphelin de 
mère et rejeté par son père, va décou-
vrir la littérature française grâce aux 
livres oubliés par les colons. Convaincu 
que son écriture possède un pou-
voir salvateur, il essaie de restituer 
ce don aux habitants de son village 
en leur promettant de retarder ou 
d’annihiler leur mort. Il y parviendra 
grâce à son don d’écriture qui tressera 
des histoires personnelles avec des 
récits existants. Grâce à ce réalisme 
magique, poétique et érudit, nous 
sommes plongés tour à tour au sein 
de la littérature profane, des mythes 
fondateurs et des récits bibliques. Lire 
ce livre, c’est ouvrir mille et un livres 
à la fois et croire que la littérature a 
un pouvoir démiurgique.

on aime auSSi

FAirE mouchE
Vincent Almendros

Éditions de Minuit | 2018

lE pouvoir
Naomi Alderman

Éditions Calmann-Lévy | 2018 



12

Sélection de PolarS
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l'hommE crAiE
C. J. Tudor
Éditions Pygmalion | 2018

30 ans après la découverte du corps 
d’une jeune fille dans les bois, Eddie, 
comme ses amis d’enfance, reçoit 
une lettre contenant un dessin : un 
homme en bâtonnets avec une corde 
autour du cou. À l’époque, les enfants 
jouaient à se laisser des messages 
secrets à la craie. Or le cadavre était 
accompagné d’un message, égale-
ment tracé à la craie, qu’aucun d’eux 
n’avait réalisé. De nombreux retourne-
ments de situation et d’allers-retours 
entre 1968 et 2016 épaississent le 
mystère de ce premier roman très 
habile !

l'AnnéE du lion
Deon Meyer
Éditions Seuil | 2017 

« Nous nous souvenons le mieux des 
moments de peur, de perte et d’humi-
liation. J’ai treize ans, le 20 mars de 
l’année du Chien. »  Ainsi commence 
le récit de Nico Storm, tentant de sur-
vivre avec son père Willem dans un 
monde post-apocalyptique désormais 
hostile, après qu’un virus a décimé les 
neuf dixièmes de la population. Mais 
Willem a un grand projet en tête : 
fonder Amanzi, une communauté 
accueillant des survivants. Sur cinq 
années, le roman alterne la voix de 
Nico et les témoignages des princi-
paux protagonistes de l’aventure. Ce 
puissant roman évoque aussi bien les 
dangers, les victoires, les faiblesses et 
les tensions internes… que les émois 
d’un jeune garçon portant un regard 
souvent implacable sur son père.

lE cAirE, toilE dE Fond   
Parker Bilal
Éditions Seuil | 2018 

Revoici Makana, le détective privé 
cairote de Parker Bilal. Un riche mar-
chand d’art l’engage pour retrouver 
un tableau expressionniste disparu 
il y a 70 ans dans les décombres du 
troisième Reich. Les vicissitudes de 
l’histoire ont fait atterrir cette œuvre 
au Caire dans les mains d’un crimi-
nel de guerre irakien qui vend des 
œuvres d’art pour financer sa riche 
cavale. Outre cette intrigue prenante, 
Bilal nous régale de ses portraits de 
la capitale égyptienne, entre frénésie 
et torpeur orientales, des bas-fonds 
les plus sordides aux palaces les plus 
exubérants. Après Durrell, Cossery ou 
El Aswany, l’Égypte et Le Caire ont 
trouvé leur nouveau peintre.
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rEcEttEs d'Amour 
Et dE mEurtrE : unE EnQuêtE 
dE tAnniE mAriA  
Sally Andrew
Éditions Flammarion | 2017

Tannie Maria vit désormais seule et 
en paix dans la Réserve naturelle du 
Karoo, après avoir longtemps sup-
porté les coups de son mari. Elle se 
voit confier la nouvelle rubrique du 
courrier des lecteurs par la gazette 
locale. Gourmande, aimant cuisiner, 
Tannie Maria prend soin d’accompa-
gner ses lettres d’une recette, car quoi 
de mieux qu’un gâteau au chocolat 
et au babeurre pour réchauffer les 
cœurs ? Jusqu’au jour où l’auteur 
d’une lettre, une femme battue par 
son mari, est assassinée. Qui est le 
coupable ? Tannie, accompagnée de 
l’intrépide journaliste de la gazette, 
se lance dans une enquête périlleuse, 
au grand désespoir de la police… Ce 
premier roman d’énigme d’une écri-
vaine sud-africaine, à la fois émouvant 
et drôle, met en scène une héroïne 

attachante.

dEmAin c'Est loin   
Jacky Schwartzmann
Éditions Seuil | 2017 

François, ex-jeune de cité, galère entre 
son auto-entreprise à la dérive et 
Juliane, sa banquière psychorigide 
qui l’accable d’agios. Il estime tenir 
l’idée géniale pour se renflouer  : 
acheter de la terre en Algérie pour 
la revendre en France. Son meilleur 
ami d’enfance, devenu le caïd de la 
cité, refuse d’investir et le chasse de 
chez lui, furieux. Mais en sortant de 
l’immeuble, il assiste à l’accident de sa 
banquière écrasant le cousin du caïd 
sous ses yeux et se retrouve impliqué 
malgré lui. Les circonstances amènent 
ce duo improbable à s’épauler pour 
survivre à une course poursuite avec la 
police et une chasse à l’homme avec 
le gang. Voici un polar comique au 
rythme enlevé où l’humour potache 
révèle un réalisme saisissant. 

lE couplE d'à côté
Shari Lapena
Éditions Presses de la Cité | 2017 

Anne et Marco, jeunes parents d’une 
petite fille de six mois, sont invités à 
dîner chez leurs voisins. Ils décident 
de confier l’enfant à une baby-sitter 
qui se désiste au dernier moment. La 
petite fille dormant à points fermés, ils 
maintiennent leur soirée en prenant 
quelques précautions : ils emportent 
le baby phone et se relaient toutes 
les demi-heures auprès de l’enfant. 
Mais en rentrant tard dans la nuit, ils 
trouvent le berceau vide ! Est-ce un 
kidnapping, un meurtre ? Les parents 
désespérés et dépassés attirent vite 
les soupçons de la police, comme tous 
les proches du couple. L’auteure joue 
avec les nerfs du lecteur car chaque 
protagoniste a un mobile plausible 
et est piégé dans ce Cluedo® au sus-
pense haletant.
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on aime auSSi

 
JustE Après lA vAGuE

Sandrine Collette
Éditions Denoël | 2018 

 
scAlp

Cyril Herry
Éditions Seuil | 2018 

 
lEs chEmins dE lA hAinE

Eva Dolan
Éditions Liana Levi | 2018 

 
lEs AdiEux dE brodiE

Gordon Ferris
Éditions Seuil | 2018 
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lA bibliothèQuE 
dE mount chAr
Scott Hawkins
Éditions Denoël | 2018 

Ils sont douze orphelins adoptés par 
Père, devenus des Pelapi : des Biblio-
thécaires. Tous doivent acquérir un 
domaine de compétences particu-
lier et, en aucun cas, le partager avec 
les autres. Père veille à cette édu-
cation avec une rigueur inflexible, 
même s’il faut les torturer ou les 
tuer pour les ressusciter plus tard. 
Carolyn, elle, doit apprendre toutes 
les formes de langage. Aujourd’hui, 
Père a disparu et les enfants deve-
nus trentenaires, ne peuvent plus 
accéder à la Bibliothèque. Ici l’hor-
reur côtoie le naïf. Cette fratrie a 
vécu en vase clos, vêtus de tutus ou 
de pulls de ski inadaptés, en total 
décalage avec ceux qu’ils appellent 
les Américains. L’intrigue machiavé-
lique sert un humour souvent noir.

lEs GriFFEs Et lEs crocs
Jo Walton 
Éditions Denoël | 2017 

Prenez un roman de mœurs victorien 
écrit à la façon d’Anthony Trollope ou 
de Jane Austen, remplacez les person-
nages par des dragons et vous obtien-
drez ce roman sentimental pour le 
moins original ! C’est la grande qualité 
de cette auteure britannique - qui a 
gagné des prix prestigieux comme 
le prix Hugo ou le prix Nebula - de 
réinventer ses sources d’inspiration. 
Au-delà d’une histoire classique d’hé-
ritage spolié, de mariages arrangés et 
de tourments amoureux, on découvre 
une société très codifiée, mais aussi 
très brutale : pour s’élever sociale-
ment, il est en effet courant de dévo-
rer ses congénères… C’est donc un 
mélange de genres surprenant mais 
très réussi, qui cache des réflexions 
très intelligentes sur la condition des 
femmes, les luttes de classes ou la 
religion.

stAtion : lA chutE
Al Robertson
Éditions Denoël | 2018

Jack a combattu les Intelligences Arti-
ficielles dans la guerre entre l’huma-
nité et les IA rebelles de la Totalité et 
revient sur Station, immense com-
plexe spatial où les hommes se sont 
réfugiés après le conflit. Il a en lui Hugo 
Fist, un logiciel ultra-sophistiqué qui 
prend la forme d’une marionnette, 
et une date butoir pour régler ses 
affaires. À cette date, Fist prendra le 
contrôle de son corps et de son esprit, 
l’effaçant à jamais. Dans ce monde 
dévasté par la guerre, des morts errent 
dans l’Allée des Cercueils, entre vie 
et non-vie. Les hommes vivent dans 
des réalités virtuelles payantes. Des 
dieux tout-puissants, mais assoiffés 
de pouvoir, complotent les uns contre 
les autres. Vous n’oublierez pas de 
sitôt Jack et Fist, deux personnages 
hors du commun.  
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un mondE Après l’AutrE
Jodi Taylor
Éditions HC | 2018

Madeleine, dite Max, n’imagine pas ce 
qui l’attend quand elle passe un entre-
tien d’embauche à St Mary ! L’institut 
de recherche historique à la façade 
plutôt austère cache en fait un centre 
de voyage dans le temps. Les équipes 
de techniciens et d’historiens riva-
lisent de débrouillardise, dans une 
ambiance un peu potache, sur des 
missions qui assurent la pérennité de 
l’institut. Max est envoyée, à l’issue 
d’un entraînement aussi complet que 
brouillon, dans le Crétacé. Elle part 
ensuite à Alexandrie, pour sauver le 
maximum de rouleaux de l’incendie 
qui a détruit la bibliothèque dans 
l’Antiquité. Un ton léger et des per-
sonnages attachants pour ce premier 
roman très prometteur. Il s’agit du 
premier tome des Chroniques de St 
Mary.

on aime auSSi

 
dErnièrEs nouvEllEs 

du Futur
Patrice Franceschi

Éditions Grasset | 2018

 
l’invEntion dEs corps

Pierre Ducrozet
Éditions Actes Sud | 2017 

 
lE son du cor

Sarban
Éditions Mnémos | 

(réédition) 2017
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art / littérature / théâtre

unE histoirE dEs imAGEs
David Hockney, Martin Gayford
Éditions Solar | 2017 

Une conversation érudite et stimu-
lante entre David Hockney, l’un des 
artistes majeurs de notre temps, et le 
grand critique d’art, Martin Gayford. 
Les deux auteurs nous livrent une 
superbe histoire de la peinture et de 
la photo, abondamment illustrée, 
pour comprendre l’histoire de l’art de 
façon ludique et inattendue. Ils bous-
culent les conventions et osent les 
plus inattendus rapprochements : Le 
Caravage et l’éclairage hollywoodien, 
une peinture de Hopper et Psychose 
de Hitchcock… Les frontières entre la 
culture traditionnelle et le divertis-
sement populaire sont effacées. Un 
ouvrage à lire dans l’ordre ou dans 
le désordre.

mistrAl pErdu 
ou lEs événEmEnts
Isabelle Monnin
Éditions Lattès | 2017

Dans cette chronique d’une généra-
tion née dans les années 1970, Isabelle 
Monnin entrelace mémoire indivi-
duelle et mémoire collective. C’est 
dans un milieu enseignant de province 
que grandit l’auteure. Le récit suit les 
âges de la vie dans leur succession. 
Mais le souvenir personnel s’élargit 
pour mieux s’ancrer dans son temps 
et nous reconnaissons quelques mar-
queurs d’une époque : le sous-pull en 
nylon, le 45 tours et le mange-disque, 
la bande-son composée des chansons 
de Renaud. Comme dans Les Années 
d’Annie Ernaux, l’intime, le social et 
le politique sont intrinsèquement 
liés. Découvrez aussi son précédent 
roman déjà très remarqué, Les gens 
dans l’enveloppe, accompagné d’un CD 
mis en musique par Alex Beaupain.

viE ? ou théâtrE ?
Charlotte Salomon
Éditions Taschen | 2017

Vie ? ou Théâtre ? est l’unique œuvre 
de Charlotte Salomon, jeune Alle-
mande juive assassinée à Auschwitz 
en 1943. Réfugiée en 1939 près de 
Nice, elle doit affronter une double 
menace : le nazisme et une malé-
diction familiale. Un double drame 
qu’elle choisit de vaincre à l’aide de 
peintures, de textes et de musiques 
dans un récit graphique saisissant. 
De 1940 à 1942, Charlotte Salomon 
peint plus d’un millier de gouaches. 
Produite dans l’urgence dans une véri-
table passion créatrice, cette œuvre 
très personnelle livre un témoignage 
exceptionnel sur une histoire familiale 
douloureuse et sur la tragédie de la 
Shoah, dont l’auteure semble pressen-
tir qu’elle sera l’une des innombrables 
victimes.
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ScienceS / Société

dElicAt pApEr / délicAt 
pApiEr : réinvEntEr sEs livrEs 
En créAtions uniQuEs
Anka Brüggemann
Éditions Eyrolles | 2017

Découvrez le monde enchanté 
d’Anka Brüggemann. Cette créatrice 
allemande a ouvert un atelier de 
pliage de livres et installé son « bar 
aux livres », boutique d’accessoires 
pour les « accrolivres anonymes », 
constitué de vieux livres sauvés de 
la destruction. Elle dévoile ici son 
univers incroyablement poétique 
en proposant au lecteur des projets 
à l’élégance simple et intemporelle. 
Ainsi les mots s’envolent-ils pour deve-
nir éclats d’étoile, fleurs-pompons, 
lanterne torsadée, livre-coquillage ou 
collection de scarabées. Les explica-
tions illustrées de photos, étape par 
étape, permettent aux débutants une 
réalisation facile. Et pour ceux qui ne 
souhaitent toujours pas franchir le 
pas, ce livre reste superbe à feuilleter. 
Merci de ne pas vous entraîner sur les 
livres de la Médiathèque !

dirtybioloGy : lA GrAndE 
AvEnturE du sExE
Léo Grasset, Colas Grasset
Éditions Delcourt | 2017

Prenez un shaker, mettez-y un youtu-
beur curieux et prolixe, engagé dans 
sa quête de vulgarisation de la bio-
logie, sa discipline préférée. Ajoutez 
un soupçon de talent du dessinateur 
habitué à lui prêter main-forte, tout 
en couleurs pastels et style épuré. 
Saupoudrez de sexe, dans le sens bio-
logique du terme, bien évidemment ! 
Secouez, secouez et secouez encore. 
Servez. Et vous obtiendrez… une bande 
dessinée ludique et décalée, vulgari-
sant avec efficacité la reproduction du 
monde vivant dans toute sa diversité. 
Une bande dessinée documentaire à 
déguster sans modération !   

on aime auSSi

 
lE néthEr

Jennifer Haley 
Éditions Espaces 34 | 2017

 
intrA muros 
Alexis Michalik

Éditions Les cygnes | 2017 
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tout FAirE soi-mêmE
Raphaële Vidaling
Éditions Tana | 2017

Grâce à cet étonnant grimoire illus-
trant à merveille le fameux concept 
du « Do it yourself », vous jouerez à 
l’apprenti-magicien en parcourant 
ces recettes joliment illustrées et 
savamment expérimentées.
De la cuisine aux cosmétiques, en 
passant par les produits d’entretien, 
sans oublier les jouets et le bricolage, 
vous pourrez tout fabriquer vous-
même en restant fidèle aux principes 
écologiques de récupération et de 
création. Ainsi pourrez-vous réaliser 
des tomates séchées en transformant 
le pare-brise surchauffé de votre voi-
ture en un four solaire, ou construire 
une magnifique mezzanine avec un 
étonnant entrelacs de troncs d’arbres ! 
Le respect de la nature transparaît 
en filigrane dans ces créations qui 
feront trépigner d’impatience nos 
petites mains !

trAQuEurs dE tornAdEs : 
à l’AFFût dEs colèrEs du ciEl
Christophe Asselin, Julien Batard, 
Vincent Deligny, Tony Le Bastard
Éditions Gründ | 2017

Tornado, quesaco ? Ainsi commence 
le carnet de bord d’une équipe de 
jeunes copains français réunis par une 
passion et un rêve communs : traquer 
le moindre orage pour l’immortaliser 
en photo et traverser l’Atlantique pour 
approcher ces phénomènes météo-
rologiques extrêmes que sont les 
tornades de la mythique « Tornado 
Alley ». Riche en explications péda-
gogiques et données scientifiques, 
ce livre, accessible à un large public, 
plonge le lecteur dans le déroulé 
d’une traque. Le récit est ponctué 
d’illustrations photographiques des 
plus belles images capturées lors de 
leurs voyages dans les grandes plaines 
du centre des États-Unis. L’immer-
sion dans ce monde surréaliste aide 
à mieux comprendre les colères du ciel 
et laisse place à l’admiration.

univErs : ExplorEr lE mondE 
AstronomiQuE
Paul Murdin
Éditions Phaidon | 2017

Lorsque l’homme observe l’Univers, 
parfois il essaie de le comprendre, 
d’autres fois il tente de l’immortaliser, 
avec des représentations qui n’ont 
cessé d’évoluer. Ainsi, au cours des 
siècles, des premières constellations 
peintes sur les murs de la grotte de 
Lascaux aux images les plus récentes 
prises par la NASA, artistes et scien-
tifiques en ont livré une expression 
artistique aussi riche que variée. 
À mi-chemin entre les arts et les 
sciences, les éditions Phaidon nous 
offrent une sélection sous forme de 
jeu de piste : 300 images, tableaux, 
sculptures… ont ainsi été choisis pour 
ce très bel ouvrage et appariés pour 
leur contraste ou leur complémen-
tarité. Saurez-vous retrouver le fil 
conducteur de cette exposition d’un 
nouveau genre ? Un dépaysement 
assuré !
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utilE ! + dE 100 rEcEttEs 
éco-rEsponsAblEs
Jean Imbert
Éditions Flammarion | 2017

Utile ! est le manifeste que nous pro-
pose le vainqueur de Top Chef 2012, 
Jean Imbert. Cuisinier éco-respon-
sable, il milite pour le bien-manger 
et la sauvegarde de la planète qui 
passent par la saisonnalité des pro-
duits et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Au menu, une centaine 
de recettes faciles qui mettent cha-
cune en avant un produit de saison. 
Originalité : pour chaque produit une 
recette traditionnelle est assortie 
d’une recette anti-gaspi concoctée 
avec les restes ! On cuisine les petits 
pois en carbonara et on réalise une 
gelée avec les cosses ! Avec des châ-
taignes, on passe d’une crème des-
sert à une soupe. Jean Imbert nous 
apprend que la saisonnalité concerne 
les fruits et légumes, mais aussi les 
viandes et poissons. Ainsi peut-on 
manger mieux et moins cher faci-
lement ! 

biEnvEnuE chEZ lEs dAnois
Helen Russell
Éditions Marabout | 2017

« Un an pour découvrir les secrets du 
pays le plus heureux du monde », voilà 
ce qu’annonce ce livre témoignage 
écrit par la journaliste anglaise Helen 
Russell. Partant de l’idée que tout le 
monde pourrait s’inspirer des modèles 
nordiques, elle va passer un an au 
Danemark et découvrir les codes, la 
culture, les particularités et la phi-
losophie de ces habitants créateurs 
du Lego®. Avec beaucoup d’humour 
et d’investissement personnel, elle 
dresse des petites listes de conseils ou 
de ce qu’elle apprend tous les mois sur 
le bonheur danois. Après avoir suivi 
cette expérience, adopterez-vous le 
« hygge » ? Allumer une bougie, se 
faire une tasse de café, manger des 
pâtisseries, si ce n’est que ça…

En cAmpinG-cAr
Ivan Jablonka 
Éditions Seuil  | 2018

Dans ce livre, Ivan Jablonka esquisse 
une socio-histoire de son enfance à 
travers ses souvenirs de vacances. 
De l’âge de six à seize ans, l’auteur a 
passé ses vacances d’été en famille à 
découvrir de nombreux pays en cam-
ping-car. Il livre ici un récit tendre et 
nostalgique de son enfance. À travers 
ses carnets de voyages, il dessine le 
portrait d’une époque et les souvenirs 
qui ont marqué la génération des 
années 1980 et 1990. À la recherche 
du bonheur pour oublier un passé 
douloureux, le père du narrateur sera 
soucieux de transmettre à ses enfants 
le plaisir de vivre libre et heureux.
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lA bAlAdE nAtionAlE : 
lEs oriGinEs
Sylvain Venayre, Étienne Davodeau
Éditions La Revue dessinée 
et La Découverte | 2017

Apprendre l’Histoire de France tout 
en lisant de la BD, ça vous dit ? Voilà 
le défi sympathique dans lequel s’est 
lancée La revue dessinée avec cette 
nouvelle série, Histoire dessinée de 
la France, qui devrait faire 20 tomes 
au total, en associant historiens 
renommés et grands auteurs de BD. 
Le premier tome plonge dans les ori-
gines de ce qu’est l’Histoire de France 
avec Étienne Davodeau au dessin. 
C’est plutôt agréable à lire car on a 
le plaisir original de suivre quelques 
grands personnages célèbres dans 
un road-trip rocambolesque. Jeanne 
d’Arc, Molière, Pétain et d’autres se 
baladent donc sur les routes de France 
d’aujourd’hui et débattent de sujets 
historiques au gré des rencontres. 
Cette série commence bien, allez-y !

lE plAnchEr dE JoAchim : 
l’histoirE rEtrouvéE 
d’un villAGE FrAnçAis
Jacques-Olivier Boudon
Éditions Belin | 2017

Années 1880. Joachim Martin, menui-
sier de profession, est en charge de la 
rénovation des parquets du château 
de Picomtal, dans les Hautes-Alpes. 
Il sait pertinemment que personne 
ne touchera aux lattes sur lesquelles 
il travaille avant plusieurs dizaines 
d’années. Il décide alors de « se lâcher 
un peu », racontant sa vie et celle 
de son village, sans filtre, au dos 
du bois qu’il est en train de clouer. 
Quelque 120 ans plus tard, tombant 
par hasard sur cette histoire insolite, 
Jacques-Olivier Boudon décide de 
partir à sa recherche pour redonner 
vie au quotidien de cet audacieux 
menuisier. Un documentaire à lire 
comme un roman !

unE QuEstion d’éQuilibrE : 
trouvEr l’hArmoniE 
dAns sA viE pro Et pErso
Mathilde Lacombe
Éditions First Editions | 2017

Le point E comme équilibre à donner à 
sa vie : comment y parvenir ? Mathilde 
Lacombe pense avoir trouvé le sien, 
du moins celui de l’instant présent, et 
partage son expérience dans un livre 
très sympathique. Textes, photos et 
conseils reflètent les choix, les enga-
gements et les rêves concrétisés d’une 
jeune femme chef d’entreprise, mère 
de trois jeunes enfants. Ils sont aussi 
le résultat de sa volonté d’harmoniser 
le tout. Très utile et inspirant pour 
préparer une rentrée de septembre 
dynamique, en accord avec soi-même.
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sApiEns à lA plAGE : 

lA préhistoirE 
dAns un trAnsAt 

Jean-Baptiste de Panafieu 
Éditions Dunod  | 2018

 
plAnètE GEEk : liEux cultEs, 
muséEs insolitEs, rEpAirEs 
dE FAns : 500 dEstinAtions 

incontournAblEs pour 
lEs GEEks

William Audureau et all.
Éditions Lonely Planet  | 2017

 
Au cAFé ExistEntiAlistE : 

lA libErté, l’êtrE Et 
lE cocktAil à l’Abricot

Sarah Bakewell
Éditions Albin Michel | 2018

 
SéduirE commE unE bichE 

ou commEnt trouvEr lE bon 
pArtEnAirE

Jean-Baptiste de Panafieu, 
Jean-François Marmion 

Préface de Boris Cyrulnik 
Éditions La Salamandre | 2017

 
SuGAr lAnd, lE livrE : 

unE ExpériEncE GrAndEur 
nAturE Qui démontrE 

lEs dAnGErs dEs sucrEs 
cAchés (Et commEnt 

y échAppEr)
Damon Gameau

Éditions T. Souccar | 2018

 
GAlEts En FoliE ! 

idéEs, tEchniQuEs, modèlEs, 
tout pour trAnsFormEr 

vos GAlEts
Denise Scicluna

Éditions Ouest-France | 2017
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thE privAtE EyE
Brian K. Vaughan, Marcos Martin,
Muntsa Vicente
Éditions Urban comics | 2017

Le Cloud a implosé, rendant publiques 
toutes les données personnelles. Il est 
désormais impératif, pour protéger 
sa vie privée, de vivre masqué. Inter-
net n’existe plus et les journalistes 
font fonction de policiers. P.I exerce 
le métier illégal de paparazzi-détec-
tive privé. Il est contraint d’enquêter 
sur le meurtre d’une cliente récente : 
cela l’entraîne sur un terrain encore 
plus dangereux. À partir d’une trame 
classique de polar hard-boiled*, cette 
dystopie aux couleurs pop et aux 
cadrages dynamiques, nous propose 
une réflexion pertinente sur notre 
société et notre rapport à la vie privée. 
Publié en « pay-what-you-want **» sur 
une plate-forme digitale montée par 
les deux co-auteurs, ce récit a reçu en 
2015 un Eisner Award.

*Terme culinaire signifiant « dur à cuire », hard-
boiled est devenu une expression désignant 
un genre littéraire, le roman noir moderne : les 
intrigues reposent sur la violence (physique, 
morale, politique) et les auteurs privilégient 
l’action à la psychologie.
** « payez ce que vous voulez » : système fondé 
sur la rétribution de l’artiste au mérite : j’aime 
donc je paye. Rémunération subjective car 
basée sur l’appréciation personnelle du 
consommateur qui paie après avoir lu / vu / 
écouté…

 
l’AimAnt
Lucas Harari
Éditions Sarbacane | 2017

Pierre, ex-étudiant en architecture, se 
rend en Suisse afin de séjourner aux 
thermes de Vals (construits réelle-
ment par Peter Zumthor). Cet édifice 
le fascine et il cherche à en percer tous 
les secrets, via ses croquis. La mysté-
rieuse attraction qu’exerce le bâti-
ment sur lui risque-t-elle de se révé-
ler fatale ? Ses travaux intéressent 
également P. Valeret qui écrit sur le 
même sujet. Et que penser de cette 
légende qui affirme que là où l’eau 
prend sa source, s’ouvre un passage 
menant au cœur de la montagne ? 
« Der Mund des Berges » attire et avale 
un étranger tous les 100 ans. Mêlant 
fantastique, enquête et réflexion sur 
l’architecture, ce récit tout en tension 
est servi par un dessin géométrique 
dans une gamme chromatique mate 
et réduite (bleu, noir, rouge, blanc).

 
commE un chEF
Benoît Peeters, Aurélia Aurita
Éditions Casterman | 2017

De Benoît Peeters on connaît surtout 
sa collaboration avec F. Schuiten pour 
la série Les Cités obscures, ses romans 
et ses essais ainsi que son activité 
d’éditeur. Il nous livre dans ce récit 
autobiographique sa passion pour la 
cuisine gastronomique qu’il expéri-
mente d’abord en autodidacte avant 
d’essayer, sans succès, de devenir cui-
sinier à domicile. Son récit est jalonné 
de rencontres prestigieuses avec des 
grands chefs, émaillé de recettes et 
d’émotion, ponctué d’anecdotes 
savoureuses ou amères mais toujours 
sincères et souvent cocasses. Le trait 
simple et vivant d’Aurélia Aurita est 
parfois aquarellé pour magnifier plats, 
ingrédients ou personnes truculentes 
et se met totalement au service du 
récit. Un régal !
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Ar-mEn : l’EnFEr dEs EnFErs
Emmanuel Lepage
Éditions Futuropolis | 2017

Années 1970, mer d’Iroise. À la faveur 
d’un violent épisode houleux, Ger-
main, gardien d’Ar-men le phare bre-
ton le plus exposé aux intempéries, 
découvre gravée dans les murs, l’his-
toire de Moïzez, le premier gardien. 
Navigant entre travail documentaire, 
fiction et légendes celtiques, Lepage 
nous embarque tantôt dans l’épopée 
de la construction du phare, tantôt 
dans le quotidien des gardiens, tan-
tôt dans leurs souvenirs douloureux. 
Variant les techniques graphiques en 
fonction de l’écheveau de ses récits, 
l’auteur livre des planches d’un natu-
ralisme époustouflant. Pour prolonger 
le plaisir, un DVD retrace la genèse 
du projet.

 
l’hommE Gribouillé
Serge Lehman, Frederik Peeters 
Éditions Delcourt | 2017

Une famille, composée exclusive-
ment de femmes, est pourchassée 
par un être surnaturel à l’apparence 
d’un corbeau. Leurs préoccupations 
quotidiennes liées à la cohabitation 
inter-générationnelle se retrouvent 
dès lors dépassées par cette intrusion 
effrayante. Ce thriller inquiétant et 
rythmé, rehaussé par un graphisme 
sombre et envoûtant, plonge le 
lecteur dans une spirale émotion-
nelle ascendante. Conte enfantin, 
espionnage, grande histoire, secrets 
familiaux, théories complotistes et 
fantastiques apocalyptiques servent 
d’ingrédients aux auteurs. Ils puisent 
dans toutes ces marmites pour réa-
liser une recette singulière qui ne 
laissera personne indifférent. Un 
grand moment de lecture, intense 
et remarquable.

 
doctEur rAdAr : 
tErrEur En itAliE (tome 2)
Noël Simsolo, Frédéric Bezian
Éditions Glénat | 2017

La France des années folles a été syno-
nyme de bouillonnement culturel et 
économique. Cette vague d’euphorie 
créative a même touché le crime orga-
nisé. Preuve en est cette série écrite 
par Simsolo et illustrée de main de 
maître par Bezian. Après avoir semé 
la terreur sur Paris, le machiavélique 
Docteur Radar trouve dans l’Italie 
mussolinienne une nouvelle scène 
de jeu pour étaler sa cruauté et sa 
mégalomanie. Ce génie amoral et 
sophistiqué se révèle magnifié par la 
virtuosité du graphisme, la mise en 
page et les aplats de couleurs accen-
tuant l’ambiance inquiétante de l’in-
trigue. Parsemé de scènes d’action tré-
pidantes, ce récit rend un magnifique 
hommage aux romans feuilletons 
et au cinéma expressionniste. Un 
délice visuel dans la pure lignée de 
Fantômas, sans pitié ni compromis.
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GiAnt
Mikaël
Éditions Dargaud | 2017 (tome 1) 
et 2018 (tome 2)

Au début des années 1930, New York 
se métamorphose. Malgré la Grande 
Dépression, les chantiers de construc-
tion des gratte-ciels se multiplient. 
Parmi les ouvriers qui bravent tous les 
jours le vide et les dangers, les rivalités 
entre communautés sont fréquentes. 
Certains profitent d’un besoin perma-
nent de main-d’œuvre pour essayer 
d’effacer leur passé. Parmi eux, quel 
secret cache le ténébreux Giant ? Qui 
est vraiment cette irlandaise qui lui 
écrit ? En s’attachant à ce personnage, 
Mikaël plonge le lecteur au cœur de 
ce New York mythique, dans un uni-
vers masculin où la solidarité mais 
aussi la violence régissent les rapports 
humains. Il redonne ainsi vie avec 
succès à la célèbre photo anonyme 
représentant des ouvriers assis sur 
une poutre métallique au-dessus 
du vide.   

on aime auSSi

du sAnG sur lEs mAins : 
dE l’Art subtil dEs crimEs 

étrAnGEs
Matt Kindt

Éditions Monsieur Toussaint 
Louverture | 2018

lA tomAtE
Anne-Laure Reboul, 

Régis Penet 
Éditions Glénat | 2017

 lA cAntinE dE minuit
Yaro Abe

Éditions Le Lézard noir | 2017 
(Tomes 1 et 2) et 2018 (Tome 3) 
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do you hAvE lovE 
For humAnkind ?
After Marianne
Remark records | 2018

Avec ses nappes électro, ses voix aux 
inflexions gospel, After Marianne 
incarne une électro planante et 
envoûtante qui n’est pas sans rappeler 
les plus beaux morceaux de London 
Grammar ou Cigarettes After Sex. Le 
quatuor toulousain cisèle des textes, 
en anglais et en français, qui explorent 
la complexité des relations humaines, 
toujours empreintes d’une certaine 
mélancolie, soulignant la fatalité 
implacable de la condition humaine. 
La tête dans les étoiles et les pieds 
dans le réel, cet album totalement 
addictif emballe autant qu’il émeut. 
Un disque pour les longues soirées 
d’été, pour se laisser bercer par cette 
musique très cinématographique et 
se laisser posséder corps et âme.

 
AnGolA 72/74
Bonga
Lusafrica | (réédition) 2018

Bonga Kuenda, le roi du semba, 
ce blues angolais mêlant rumba, 
merengue et afro-rock, ne cesse de 
raconter son pays et ses dérives. Exilé 
ou en cavale en Europe, il compose 
l’album Angola 72-74 à Paris. Le rythme 
des dix titres est lascif et chaloupé. 
C’est une musique d’esclaves et de 
colonisés : les paroles du titre phare 
Mona ki ngi xica (Dernier message) 
ou encore de Paxi ni ngongo (Douleur 
profonde) délivrent un chant de lutte. 
Le semba se teinte de jazz métissé 
avec le saxo de Jo Maka et d’autres 
musiciens exceptionnels, de morna 
cap-verdienne avec la première ver-
sion de Sodade et de soukous congo-
lais. Bonga, c’est une voix tantôt rau-
que, tantôt douce, une voix de révolte 
qui demeure une référence majeure 
de la scène africaine.

 
possiblE
Chaton
Arista France | 2018

Après le tube Poésies sorti à l’automne 
dernier, Chaton présente officielle-
ment un premier album très attendu 
répondant au doux nom de Possible. 
Mixant avec brio chanson française 
et rythmes reggae aux accents dub, 
Chaton raconte des tranches de vie 
dans ces dix morceaux aussi mini-
malistes qu’hypnotiques. La voix 
auto-tunée* lancinante donne une 
dimension éthérée à ses chansons qui 
résonnent comme des balades pop 
extrêmement modernes et désuètes 
à la fois. Quand l’auto-tune permet 
à certains de masquer leurs défauts 
musicaux, l’utilisation qu’en fait Cha-
ton donne un écho encore plus fort 
à ses textes. Un Chaton tout doux 
qui n’hésite pas à donner quelques 
coups de griffes !

*Auto-tune : logiciel correcteur de voix qui, 
lorsque les réglages sont poussés à l’extrême, 
donne à la voix un aspect « métallique ». 
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Îl
Foé
Tôt ou tard | 2018

Auteur, compositeur et pianiste, Foé 
est un jeune artiste toulousain qui 
mélange les genres, passant du hip-
hop à la chanson française avec brio. 
Les mélodies intenses apportent une 
toute nouvelle dimension à ce genre 
inclassable de musique urbaine. Il doit 
son pseudo à Daniel Defoe, l’auteur 
de Robinson Crusoé, et on peut assu-
rer qu’il partage avec ce personnage 
de fiction la capacité d’explorer des 
territoires vierges pour y apposer sa 
touche si particulière. Son album se 
nomme d’ailleurs Îl. Simple coïnci-
dence ou pirouette d’un jeune auteur 
qui se joue des mots ? Talent brut, Foé 
nous entraîne dans ses interpréta-
tions très musicales aux textes forts, 
une voix grave et vibrante, chimère 
parfaite entre Stromae et Brel. 

 
l’oisElEur
Feu ! Chatterton
Barclay | 2018

Le chanteur du groupe, Arthur Teboul 
se joue, d’une voix éraillée et d’une 
diction claire, de la belle langue fran-
çaise. Ils sont dandy et font partie de 
ces groupes qui rendent la fameuse 
phrase de John Lennon « Le rock fran-
çais, c’est comme le vin anglais... » 
absoluuuuument scandaleuse ! Les 
13 poèmes slamés basculent très vite 
du slow au rock progressif. L’oiseleur 
rend hommage à l’avant-gardiste 
Apollinaire et au monde imaginaire 
de Lautréamont dans les Chants de 
Maldoror. Pour confirmer leur goût 
des poètes surréalistes décédés de 
mort violente, leur nom : Feu ! Chat-
terton. Avec Grace, L’ivresse, Ginger 
ou encore Le départ, le quintet vous 
piégera dans son filet. Oh Oui !

 
silEnt wAlk
Samuel Strouk
Crescendo | 2017

Quelles sont les bonnes et moins 
bonnes raisons d’écouter Silent 
Walk  ? C’est un premier album. 
Samuel Strouk est montpelliérain et 
c’est donc l’occasion de découvrir un 
nouvel artiste régional. Cette musique 
peut plaire à ceux qui n’aiment ni le 
classique, ni le jazz, ni la musique du 
monde, et certainement pas le free… 
mais n’auront rien contre un subtil 
mélange des quatre. Imaginez réunis 
sur scène une guitare, un violoncelle, 
une contrebasse, un accordéon et 
des clarinettes. Autant sur le plan 
esthétique que musical, ça fait envie. 
Et indépendamment de la beauté 
des instruments, il faut bien avouer 
que le groupe ressemble un peu à un 
« boys band ». Et l’été, c’est de saison !
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GypsEt AirlinEs

Gypsetters
Booster label | 2017

 
El coro dE mi GEntE

Amparanoia
La Marmita Calavenita | 2017
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AFEctAdos
Sílvia Munt
Espagne | 2017

Sélectionné dans de nombreux festi-
vals, le film documentaire Afectados 
plonge le spectateur dans la crise 
économique espagnole de 2008, à 
Barcelone, au cœur d’un collectif 
apolitique : la PAH (Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca). Cette 
plate-forme des victimes du crédit 
hypothécaire va créer un élan de soli-
darité et de soutien aux personnes 
frappées par le chômage. En effet, 
non seulement celles-ci doivent conti-
nuer à payer leurs dettes auprès des 
banques, mais elles risquent égale-
ment d’être expulsées. 
La réalisatrice filme avec pudeur ces 
victimes qui vont malgré tout, grâce à 
la PAH, créer du lien social, reprendre 
confiance en elles, et penser la vie à 
partir d’un nouveau point de vue. 
Afectados illustre avec justesse la 
force positive que peut engendrer 
un collectif humain.

 
biG littlE liEs 
(SaiSon 1, intégrale)
David E. Kelley
USA | 2017

Big little lies commence dans une 
banlieue aisée américaine à l’appa-
rence tranquille. Pourtant chaque 
foyer cache ses secrets. Un jour, arrive 
une jeune femme avec son petit gar-
çon qui va très vite être accusé de 
violence à l’école. Soutenue par ses 
deux nouvelles amies, cette jeune 
mère commence à vivre un enfer. Une 
des richesses de cette série est de 
créer progressivement entre les habi-
tants un climat lourd, une suspicion 
paranoïaque, où les protagonistes 
féminins restent unis, tout en cachant 
leurs failles et leurs désir. La tension 
monte, les personnages prennent de 
la profondeur, les acteurs sont excel-
lents, de quoi ravir les sériephiles. 
En route vers les Golden Globes !

 
chErchEZ lA FEmmE
Sou Abadi
France  | 2017

Deux étudiants de Sciences Po, 
Armand et Leila, forment un jeune 
couple. Ils projettent de partir à New 
York faire leur stage de fin d’études 
aux Nations Unies. Mais quand Mah-
moud, le grand frère de Leila, revient 
d’un long séjour au Yémen qui l’a radi-
calement transformé, il s’oppose à 
la relation amoureuse de sa sœur et 
décide de l’éloigner à tout prix d’Ar-
mand. Alors, pour approcher Leila, 
Armand va se déguiser en femme 
entièrement voilée venue donner 
des cours de français à sa sœur. Mais 
c’est sans compter sur l’attirance du 
frère pour cette Shéhérazade… Un 
premier film réconciliateur, sensible 
et burlesque, qui aborde le sujet de 
l’islamisme radical sur le ton de la 
comédie, voire de la farce. Sou Abadi 
aborde un sujet délicat sous le prisme 
du rire.
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été 93
Carla Simón
Espagne | 2017

Suite à la mort de ses parents, Frida, 
six ans, doit quitter son appartement 
de Barcelone pour aller vivre à la cam-
pagne chez son oncle, sa tante et leur 
petite fille de trois ans. Au plus près 
de Frida, nous suivons ses pas dans la 
forêt, la regardons agir, guettons ses 
émotions derrière ses yeux ombra-
geux, ses fous rires ou ses rejets. Été 93 
révèle le temps d’un cheminement, de 
s’adopter les uns les autres, de laisser 
venir le chagrin et de l’accepter. Dans 
ce premier film sensible et maîtrisé, 
Carla Simón nous dévoile une page 
de l’histoire espagnole méconnue et 
poignante. À noter que l’entretien de 
la réalisatrice dans les bonus est très 
éclairant. À découvrir absolument !

 
Jun : lA voix du cœur
Tatsuyuki Nagai
Japon | 2017

À la suite d’une phrase malheureuse 
qui fait exploser le mariage de ses 
parents, Jun ne parle plus. À cause 
d’une malédiction ou de sa culpa-
bilité ? Adolescente renfermée, elle 
est contrainte de participer à l’orga-
nisation d’un événement. Obligée 
de côtoyer trois autres élèves, elle 
découvre l’amitié, l’amour et peut-
être un nouveau moyen de commu-
niquer : le chant. Mélodrame ado-
lescent assumé, ce film démontre 
que le cinéma d’animation japonais 
épouse tout type de thématiques. La 
comédie musicale y est vue comme un 
moyen de révéler ce qui se cache dans 
les cœurs, contrastant avec les men-
songes des phrases banales et la peur 
du qu’en-dira-t-on. L’utilisation de 
personnages stéréotypés « romance » 
n’enlève rien à la qualité principale de 
ce film : la délicatesse. Pour les âmes 
adolescentes !

 
QuE dios nos pErdonE
Rodrigo Sorogoyen
Espagne | 2017

Voici un excellent polar, comme savent 
les faire les réalisateurs espagnols : 
on pense notamment au très bon 
La isla minima. L’intrigue se déroule 
à Madrid, en 2001, dans un contexte 
brûlant de canicule et de mouve-
ment des Indignés, alors que la ville 
s’apprête à recevoir la visite du pape 
Benoît XVI. Deux inspecteurs de 
police, aux profils psychologiques 
très contrastés, traquent un tueur 
en série d’un genre particulier qui 
s’attaque violemment aux vieilles 
dames seules. Ce binôme de policiers, 
que tout oppose, s’engage alors dans 
une course contre la montre dont ils 
ne sortiront pas indemnes. L’enquête 
s’immisce de plus en plus dans leur 
vie privée, révélant la part sombre de 
leur personnalité. Ce film noir maîtrisé 
confirme l’excellente santé du cinéma 
de genre ibérique.
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unE FAmillE hEurEusE
Nana Ekvtimishvili, Simon Groß 
Allemagne, France, Géorgie | 2017

C’est assurément un des plus beaux 
portraits de femme que nous ait 
offert le cinéma ces derniers mois. 
Comment s’émanciper du carcan 
familial dans une société géorgienne 
où l’on est moins femme qu’épouse, 
mère et fille ? Avec une opiniâtreté 
remarquable, Manana va imposer à 
sa famille sa décision de s’isoler et 
de prendre un appartement pour elle 
seule. Entre comédie (la famille est 
filmée comme une cocotte minute) 
et drame (désenchantement sur 
la conjugalité), Nana Ekvtimishvili 
et Simon Groß radiographient de 
manière réaliste mais jamais misé-
rabiliste la situation de la femme de 
la classe moyenne dans la société 
géorgienne, tout en témoignant de 
son aspiration universelle à « cultiver 
son jardin ». Un film qui actualise 
avec sensibilité le magnifique essai 
de Virginia Woolf, Une chambre à soi.

on aime auSSi

 
JE dAnsErAi si JE vEux

Maysaloun Hamoud
Palestine, Israël, France | 2017

 
wind rivEr

Taylor Sheridan
USA | 2018
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dr. Good ! michEl cymEs
Revue bimestrielle
Mondadori magazines France | 2017

Dr. Good annonce la couleur dans sa 
présentation : Michel Cymes mono-
polise la couverture en mode humour. 
Il parle de santé sans se prendre au 
sérieux. La revue idéale quand on est 
en vacances ! Des articles très variés 
pour être en forme et des conseils à 
suivre. Le dossier principal peut traiter, 
par exemple, du cerveau. C’est clair, 
bien illustré avec un vocabulaire très 
accessible. On apprend plein de trucs 
et astuces sans se prendre la tête. For-
cément la revue qui vous manquait ! 

 
spirit : dE lA lumièrE 
dAns sA viE
Revue Trimestrielle
Groupe Psychologies | 2017

Belle revue de 160 pages consacrée au 
développement spirituel et à la réali-
sation personnelle, créée par l’équipe 
du célèbre Psychologies Magazine. Ce 
mook (Magazine + bOOK), est découpé 
en trois parties : « Comprendre », avec 
un temps fort sur un sujet (le numéro 
2 consacre un dossier complet sur 
l’ouverture du cœur ), « Découvrir » 
avec des pensées et des conversations 
intimes de personnalités, et pour ter-
miner, « Les cours du soi » : un cahier 
d’exercices pour mieux se connaître. 
C’est la revue parfaite pour s’enrichir 
et se divertir pendant les vacances.
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www.bibliotheque.toulouse.fr

Et n'oubliEz pas ! 

La bibliothèque prend ses quartiers d’été et vous accueille sur l’espace 
Biblioplage pour une parenthèse estivale aux airs de bord de mer !

Des journaux, des revues, des livres, des BD et des mangas ou encore des albums 
pour les plus petits : installez-vous confortablement dans une chaise longue 

et prenez le temps de bouquiner, jouer à des sudokus ou faire des mots croisés.
Sans oublier un joli programme d’animations pour petits et grands !

Alors retrouvez-nous à Biblioplage du 20 juillet au 26 août sur la Prairie des Filtres.


