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notre sélection de romans  > p.4

notre sélection de polars   > p.9

notre sélection de documentaires > p.13

notre sélection de Bd   > p.18

notre sélection de cd   > p.24

notre sélection de dVd   > p.27

notre sélection de science-fiction > p.30

notre sélection de magazines  > p.33

Les titres signalés par ce pictogramme sont disponibles 
dans un format accessible aux personnes déficientes visuelles : 
gros caractères, audio, braille ou format numérique.
Pour plus de renseignements, contacter le pôle L’Œil et la Lettre 
de la Médiathèque José Cabanis.
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Ira Gershwin, Summertime

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  r o m a n s

   L’été
arrive,
  et la vie
 devient
    facile.
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À toi
claudia pineiro
Éditions Actes Sud
Collection Lettres
latino-américaines | 2015

Ce très court roman argentin, plein 
d’impertinence, recèle de nom-
breuses et heureuses surprises. Si 
l’intrigue de départ repose sur le 
bien classique triangle amoureux, 
la situation évolue très rapide-
ment en un thriller tragi-comique 
étonnant. C’est aussi le portrait 
caustique d’une famille, dont tous 
les personnages sont prisonniers 
de leurs problèmes, et pas des 
moindres... Cette lecture récréa-
tive, bienfaisante, se prête parfai-
tement à la lecture à voix haute : 
testée sur la plage, ça marche dès 
les premières pages ! Si vous avez 
aimé le film Les nouveaux sau-
vages, vous adorerez ce roman, 
c’est tout dire.

En attendant Bojangles
olivier Bourdeaut
Éditions Finitude | 2016

Ce premier roman est une très 
bonne surprise. Le ton alerte et 
pétillant nous entraîne dans le 
sillage d’une famille qui vit la vie 
comme une fête. Un couple et leur 
jeune fils vivent en totale rupture 
avec la réalité, dans un tourbillon 
extravagant. Le jeune garçon, sub-
jugué par ses parents, est le nar-
rateur, bientôt secondé par la voix 
de son père. Mais, au travers de ces 
deux regards, on sent assez vite 
que ce bonheur cache quelques 
failles alarmantes. Cette joyeuse 
folie n’a pas de mesure, et sans 
garde-fou, la mère va peu à peu 
sombrer dans la partie obscure de 
la maladie. Ce livre n’est donc pas 
seulement une petite fantaisie 
baroque, mais une approche déli-
cate de la santé mentale. Un très 
bon moment de lecture !

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  r o m a n s

Fable d’amour
antonio moresco
Éditions Verdier
Collection Terra d’altri | 2015

La parution de La petite lumière 
nous avait permis de découvrir 
avec un grand ravissement, Anto-
nio Moresco, cet auteur italien 
méconnu en France. Aujourd’hui, 
une seconde œuvre nous est 
offerte. Fable d’amour est-elle une 
histoire d’amour, avec des princes 
et des princesses ? Pas tout à fait... 
Quoique...
C’est une rencontre improbable 
entre deux êtres que tout sépare. 
Lui est un vieux clochard, elle est 
une femme merveilleuse. « Les 
histoires d’amour finissent mal, 
en général », les Rita Mitsouko 
auraient-ils raison ou non ? Cette 
fable se dévore avec gourmandise 
et curiosité. La poésie et l’huma-
nité de ce récit nous emmènent 
dans un ailleurs. 
Pour les 40 ans des éditions Verdier 
on leur souhaite un bel anniver-
saire et une longue vie ! 
Écoutez aussi Antonio Moresco 
dans Hors Champs sur France 
Culture.on

 aim
e aussi

Ma vie de pingouin
Katarina mazetti 

Éditions Gaïa | 2015
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La drôle de vie de Zelda Zonk
laurence peyrin
Éditions Kero | 2015

Envie de lire une enquête sans 
aucun crime ? Envie d’une histoire 
d’amour ? Envie de dépaysement ? 
Ce roman vous offre tout ça ! 
Hanna mène une vie paisible en 
Irlande avec son mari et sa nièce. 
Mais suite à un accident de voi-
ture qui la conduit à l’hôpital, elle 
rencontre une mystérieuse voi-
sine de chambre de 85 ans, Zelda 
Zonk. Elles se lient d’amitié, par-
tagent leur passion de la couture 
et de la broderie. De fil en aiguille, 
Hanna en vient à se demander si 
cette belle dame ne serait pas en 
réalité Marilyn Monroe ! Entre les 
États-Unis, l’Irlande et la France, 
suivez les personnages dans leurs 
quêtes et leurs remises en ques-
tion. Dans un style léger, l’auteur 
nous entraîne agréablement dans 
son récit dont le fil rouge est cette 
enquête : Marilyn or not ?

Quand le diable sortit
de la salle de bain
sophie divry
Éditions Noir sur blanc
Collection Notabilia | 2015

Sophie est une écrivaine lyon-
naise au chômage. Une facture 
arrive et il ne lui reste plus que 
quarante euros pour finir le mois. 
Comment ne pas consommer ? 
Manger devient vite obsessionnel, 
récupérer un travail et de l’argent 
aussi. La narratrice est très seule 
avec ses problèmes, même si elle 
a une famille et un meilleur ami 
Hector, plus préoccupé par ses 
conquêtes sexuelles que par les 
soucis de son amie. Et lorsque son 
démon personnel, Lorchus, s’en 
mêle, cela peut vite dégénérer ! 
Malgré cette thématique a priori 
pesante, l’auteure distille de l’hu-
mour dans son récit, à travers des 
digressions, un style caustique et 
des jeux de mots. Elle s’est amu-
sée à créer un double avec ce per-
sonnage de fiction, dans un esprit 
de non-sérieux et d’improvisation. 
Et c’est une réussite !

La maladroite
alexandre seurat
Éditions du Rouergue
Collection La brune | 2015

Pour ce premier roman publié aux 
éditions du Rouergue, Alexandre 
Seurat a reçu le prix Envoyé par 
la Poste 2015 qui récompense le 
talent d’écriture d’un manuscrit 
envoyé par courrier à un éditeur 
sans recommandation. Inspiré d’un 
fait réel datant de 2012, Alexandre 
Seurat élabore un texte polypho-
nique autour de la figure de Diana, 
sa petite héroïne. Les institutions 
scolaires et médicales remarquent 
qu’elle est régulièrement couverte 
de bleus. Professeurs et méde-
cins alertent les services sociaux, 
apportent leurs témoignages mais 
ils s’avèrent impuissants. En effet 
les parents de Diana déjouent leurs 
questions d’une pirouette sur la 
maladresse de l’enfant. Dans ce 
texte court, fort et perturbant, l’au-
teur aborde la question de la mal-
traitance avec acuité et sensibilité.

on
 aim

e aussi

L'ombre animale
makenzy orcel

Éditions Zulma | 2016
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La terre qui penche
carole martinez
Éditions Gallimard
Collection Blanche | 2015

L’héroïne répondant au doux nom 
de Blanche est conduite par son 
père au Domaine des Murmures, 
afin d’épouser le fils du Comte 
de Hautefeuille. Commence alors 
un étonnant dialogue mâtiné 
de réalisme et de merveilleux, 
entre ce petit être vulnérable et 
sa vieille âme défunte dans un 
Moyen Âge revisité. Elle découvre 
l’apprentissage de la lecture et 
les tourments de l’amour avec, 
pour toile de fond, la cruauté des 
hommes, la violence des tournois 
chevaleresques et les prémices 
de la peste. Les loups brodés sur 
son manteau s’échappent de la 
soie pour devenir ses protecteurs, 
tandis que son cheval devient son 
confident et la rivière une dange-
reuse personne. Carole Martinez 
réussit à insinuer en nous cette 
superbe complainte poétique qui 
nous enchante longtemps une 
fois le livre refermé.

Le cas Annunziato
Yan gauchard
Éditions de Minuit | 2015

Fabrizio Annunziato, un touriste 
blagueur, se retrouve enfermé 
dans la cellule d’un couvent du 
musée San Marco à Florence. 
Suite à une série de circonstances 
rocambolesques, la retraite forcée 
s’éternise. Ce traducteur à l’esprit 
lunaire emploie ce temps de réclu-
sion avec délectation. Il admire les 
fresques. Il poursuit son fastidieux 
et ennuyeux travail de traduction. 
Il suit les échos des manifestants 
qui plongent le pays dans la grève. 
Et il lie une relation visuelle avec 
la belle voisine qui l’alimente. Cet 
enfermement frôle le bonheur 
absolu, à quelques détails près... 
Lorsqu’on le retrouve enfin, tout 
vrille et enfle dans un quiproquo 
pince-sans-rire. Les amateurs 
d’Echenoz y retrouveront sa fan-
taisie lapidaire additionnée d’une 
irrévérence comique, propre à ce 
premier roman.

Le feu sur la montagne
edward abbey
Éditions Gallmeister
Collection Nature writing | 2015

L’été de ses douze ans, Billy passe 
les vacances dans le ranch de son 
grand-père, au Nouveau-Mexique.
Liberté des grands espaces, che-
vauchées, feu de bois, s’offrent 
à l’enfant enthousiaste. Mais 
cet été-là restera gravé à jamais. 
L’ US Air Force veut racheter le 
ranch pour y installer un champ 
de tir de missiles. L’expropriation 
est proche et le grand-père va se 
battre jusqu’au bout avec l’aide 
de Billy. Une belle relation unit ces 
deux êtres qui résistent pour sau-
ver leur terre. D’une écriture sobre, 
l’histoire nous emporte dans un 
seul souffle. Magistral ! 
Les éditions Gallmeister fêtent 
leurs 10 ans d’existence en 2016, 
pensez à piocher dans leur cata-
logue !

on aime aussi

City on fire
gareth risk Hallberg 

Éditions Plon
Collection Feux croisés |

2016
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Les vieux ne pleurent jamais
Céline Curiol
Éditions Actes Sud
Collection Domaine français | 2016

Céline Curiol met en scène la vieil-
lesse avec une certaine empathie. 
Judith et sa voisine Janet, deux 
septuagénaires new-yorkaises, 
vivent seules à Brooklyn. Elles vont 
s’épauler, se révéler à elles-mêmes 
et partir en voyage organisé, peut-
être l’épisode le plus cocasse du 
roman ! Judith, qui est Française 
d’origine, retourne dans son pays 
natal retrouver une cousine et 
son frère disparu de sa vie. Elle 
y ravive le souvenir d’un amant, 
dont la liaison provoqua une 
rupture familiale. Le retour sur 
un passé parfois douloureux est 
évoqué avec tendresse. Le corps 
décline mais l’esprit, nostalgique 
sans être triste, reste vivace. Le 
thème de l’âge mûr interroge nos 
sociétés et s’empare des romans 
comme Les vieilles de Pascale 
Gautier ou Les souvenirs de David 
Foenkinos.

L’intérêt de l’enfant 
Ian McEwan
Éditions Gallimard 
Collection Du monde entier | 2015

Où se situe l’intérêt de l’enfant ? 
Fiona Maye, magistrate spécialiste 
en droit de la famille à Londres, est 
chargée de trancher une question 
délicate. Adam, jeune Témoin de 
Jéhovah de 17 ans atteint d’une 
leucémie, doit recevoir une trans-
fusion sanguine pour survivre. Sa 
famille s’y oppose par conviction 
religieuse. Fiona décide alors, à la 
surprise générale, de se rendre au 
chevet du jeune homme. Le jeune 
poète la trouble et la renvoie à ses 
propres contradictions : surinves-
tie dans son travail, elle en délaisse 
sa vie intime. Ian McEwan retrans-
crit, avec justesse et délicatesse, la 
relation étrange qui se noue entre 
les deux personnages, à travers 
des huis clos oppressants au tri-
bunal, dans la chambre d’hôpital 
ou l’appartement de la juge. Cap-
tivant et percutant, on le lit d’une 
traite !

Otages intimes
Jeanne Benameur
Éditions Actes Sud
Collection Domaine français | 2015

Étienne est reporter de guerre. Il 
rentre chez lui après une longue 
captivité, retenu en otage dans un 
lieu et un temps qui ne sont pas 
précisés. Jeanne Benameur éva-
cue ce contexte pour s’attacher 
à décrire la reconstruction intime 
d’Étienne. Son écriture poétique, 
toute en retenue, explore des 
émotions violentes et profondes. 
Le retour à la liberté passe par les 
mots, la musique et l’immersion 
dans la nature. Mais c’est aussi un 
retour aux autres, un réappren-
tissage de l’amour et de l’amitié. 
En donnant la parole à la mère 
d’Étienne et à ses amis de tou-
jours, Enzo et Jofranka, elle nous 
livre un roman polyphonique 
qui s’interroge sur ce qui fait de 
nous des êtres libres. Peut-être 
sommes-nous tous l’otage de 
quelqu’un ou de quelque chose ? 
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    L’été
 qui
s’enfuit
     est un
ami qui
   part.

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  p o l a r s

Victor Hugo, Toute la lyre
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Une contrée paisible et froide
clayton lindemuth
Éditions Seuil
Collection Seuil policiers | 2015

1972, Wyoming. Bittersmith, un 
vieux shérif, s’apprête à faire sa 
dernière journée à contrecœur, en 
pleine tempête de neige. Il ne vou-
lait pas laisser sa place ni les petits 
privilèges qui allaient avec, mais 
il n’a pas eu le choix. Un fermier 
a été tué d’un coup de fourche 
dans la gorge et le principal sus-
pect, Gale G’Wain, s’est enfui avec 
la fille de la maison. La chasse à 
l’homme s’organise. Police, famille 
et milice locale sont bien décidées 
à punir cet étranger et Bittersmith 
veut prouver à tous qu’il est loin 
d’être un homme fini. Mais Gale 
n’est pas prêt à se laisser tuer 
et les choses s’avèrent vite plus 
compliquées que prévu. Le froid, 
la neige et la violence du blizzard 
vont isoler cette communauté 
dans un règlement de comptes 
digne des meilleurs westerns.

De si parfaites épouses
lori roy
Éditions du Masque
Collection Grands formats | 2015

Détroit, 1958. Dans ce quartier 
blanc et ouvrier d’Adler Avenue, 
les femmes tiennent les maisons 
nettes et accueillantes pour leurs 
maris qui rentrent le soir du tra-
vail. Mais les grandes usines com-
mencent à fermer et des gens 
de couleur s’installent dans le 
quartier. Dans cette atmosphère 
pesante, Elisabeth, jeune han-
dicapée mentale qui vit seule 
avec son père, disparaît. Pendant 
que les hommes patrouillent à 
sa recherche, la tension monte 
dans cette communauté où tous 
se surveillent sous un vernis 
bien policé de cordialité. Chacun 
a sa place, son rôle, et ne doit 
pas y déroger. Pourtant sous ces 
apparences lisses, Grace, Julia et 
Malina cachent des secrets. L’am-
biance des années 1950, les pro-
blèmes de racisme et la condition 
des femmes aux États-Unis sont 
parfaitement rendus.

Lumière du monde
James lee Burke
Éditions Rivages
Collection Rivages-Thriller | 2015

Cette fois-ci ce ne sont pas les 
bayous de Louisiane qui servent 
de décor aux aventures de Dave 
Robichaux, Clete Purcel et de leur 
famille, mais les froids et magni-
fiques paysages du Montana 
où ils prennent leurs vacances. 
Des crimes sadiques ébranlent 
la région tandis qu’un dange-
reux tueur que tous croient 
mort rôde, obsédé par Alaistair, 
la fille de Dave. La réputation de 
nos deux amis les a précédés, et 
leur relation avec la police locale 
s’en trouve compliquée. Les filles, 
assez semblables à leurs pères, 
sont cette fois-ci au centre de l’in-
trigue avec tout ce que cela peut 
impliquer. On retrouve, toujours 
avec le même plaisir, ces person-
nages pleins d’humanité et les 
descriptions de la nature si chère 
à l’auteur. 
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Le festin des fauves
dominique maisons
Éditions La Martinière | 2015

Un notable donne une somp-
tueuse soirée libertine à Neuilly. 
Les hommes portent des masques 
de lions ou de chacals, les femmes 
de biches ou de gazelles : les proies. 
Mais la fête est gâchée quand 
leur hôte s’écroule dans le sang. 
Ce meurtre n’est que le premier 
acte d’une vendetta menée par 
le mystérieux Judex, clin d’œil à 
Feuillade et Franju, qui s’en prend 
aux puissants du moment en 
dénonçant leurs turpitudes. Cadre 
dans une maison de disques, 
Dominique Maisons cite Nesbø et 
Lehane comme influences, mais 
on le situerait plutôt du côté des 
premiers romans de Grangé et 
Thilliez. Voire du Monnaie bleue de 
Jérôme Leroy pour son ambiance 
légèrement décadente. Attention, 
ce bon thriller risque de vous faire 
louper vos baignades ! 

Ils savent tout de vous
iain levison
Éditions Liana Levi
Collection Littérature étrangère |
2015

Denny peut lire dans les pensées 
des personnes qu’il rencontre. 
Alors qu’il est condamné à mort, 
une agence gouvernementale lui 
demande de coopérer pour l’aider 
à mener des négociations à l’ONU. 
Mais l’affaire tourne au fiasco et le 
prisonnier s’enfuit. Pour le rattra-
per, qui de mieux qu’un autre télé-
pathe ? Jared Snowe, flic intègre, 
s’est soudain découvert ce don. 
S’ensuit alors, entre les deux 
hommes, une course poursuite 
pleine de rebondissements à tra-
vers les États-Unis. Entre roman 
de science-fiction et policier, ce 
récit au ton parfois humoristique 
est haletant. Levinson dénonce 
une société sous surveillance où 
GPS, smartphones et autres tech-
nologies tissent un filet invisible, 
mais bien réel, qui permet au pou-
voir de garder les individus sous sa 
coupe. Paranoïaques s’abstenir !

Le sang dans nos veines
miquel Bulnes
Éditions Actes Sud
Collection Actes noirs | 2015

Maroc, 1921, colonie espagnole. 
Le capitaine Augusto Santamaria 
del Valle n’a pu sauver son camp 
d’une attaque rebelle. Seul sur-
vivant et invalide, il est nommé 
commissaire à Madrid, et enquête 
sur le meurtre d’un homme dans 
une maison close. À l’origine de 
ce crime, une affaire sordide, qui 
sera dévoilée peu à peu. Au même 
moment, l’Espagne est secouée 
par les luttes intestines de pouvoir. 
Les extraits des mémoires de San-
tamaria constituent le fil rouge du 
récit, rythmé par des articles de 
journaux, des retours historiques, 
et l’apparition progressive de 
différents personnages. Mêlant 
documents historiques et fiction, 
ce premier roman dense d’un 
auteur hispano-hollandais éclaire 
un chapitre mouvementé de l’his-
toire d’Espagne, de la guerre du Rif 
au Coup d’État de 1923.
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Piste noire
antonio manzini
Éditions Denoël
Collection Sueurs froides | 2015

Suite à une bavure, le commis-
saire véreux Rocco Schiavone 
doit quitter Rome, à son grand 
désespoir. Ce séducteur citadin 
atterrit à Champoluc, un village 
de montagne dans le Val d’Aoste. 
Un cadavre est retrouvé sur une 
piste de ski. Accident ou meurtre ? 
Chaussé d’élégantes Clarks qu’il 
s’obstine à porter, Rocco affronte 
le froid et la neige pour enquê-
ter auprès du personnel de la 
station et de l’entourage de la 
victime. Piste noire inaugure une 
série consacrée au commissaire 
Schiavone, dont les autres tomes 
sont déjà parus en Italie : difficile 
de résister à l’humour caustique 
de ce roman d’énigme rafraîchis-
sant !
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Raymond Queneau, Les Derniers Jours

    Les
 saisons,
  ça ne 
se discute
     pas.

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  d o c u m e n ta i r e s
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collection
Lignes de vie d’un peuple
Éditions HD ateliers Henry Dougier

Et si en plus du dernier Routard ou 
Guide vert, vous preniez un livre 
sur les habitants du pays que vous 
allez visiter cet été ? Justement, la 
collection Lignes de vie d’un peuple 
se penche sur chaque peuple dans 
son pays d’aujourd’hui, avec ses 
origines et ses caractéristiques, 
ses qualités et ses défauts. Et tout 
ça, sous la plume d’un ou deux 
auteurs qui connaissent bien 
le sujet. Les Inuits résistants, Les 
Anglais dans le doute, Les Israéliens 
hypercréatifs... en voilà des titres 
qui interpellent et qui proposent 
une découverte originale.

Comment épater
ses enfants :  bricolages,
recettes, et autres expériences
pour leur apprendre à voir
l’or dans l’ordinaire
raphaële Vidaling
Éditions Tana | 2016

Ce livre est un véritable grimoire 
au titre enchanteur. On le feuil-
lette d’abord par plaisir tant les 
photos sur papier mat sont plai-
santes, puis on se laisse séduire 
par les titres poétiques des expé-
riences. Enfin, on se demande si 
l’on va se transformer en cuisi-
nière, en magicienne, en artisan 
d’art ou en fée.
Les explications, claires et simples, 
suscitent une irrésistible envie de 
créer, de mettre la main à la pâte 
ou de devenir un petit chimiste. 
On entend presque les « oh » 
d’admiration, cachés en bas des 
pages, incitant le lecteur à se 
transformer en démiurge. Vous 
l’aurez compris, on a un grand 
plaisir à feuilleter ce livre-trésor et 
à se glisser, pendant quelques ins-
tants, dans la peau d’un apprenti 
alchimiste.

Coudre pour l’école :
30 réalisations
clémentine lubin
Éditions Marie-Claire
Collection Marie-Claire idées | 2015

Dans ce livre de couture, décou-
vrez 30 modèles pour vous aider à 
créer, de façon originale, des acces-
soires pour l’école. Les patrons 
en taille réduite sont agrémen-
tés d’explications simples et de 
détails faciles à reproduire. Tout 
est là pour bien préparer la ren-
trée : trousses, protège-cahiers, 
blouses, tabliers, pochettes, sacs 
à goûter, sacs de sport, etc. Alors 
sortez vos aiguilles...
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Hope : le grand livre de l’espoir
leo Bormans
Éditions de l’Homme | 2015

Le dictionnaire définit l’espoir 
comme un état d’attente confiante. 
Hope collecte les études d’une cen-
taine de chercheurs, de spécialistes 
en psychologie positive du monde 
entier et se clôt par un très beau 
texte de la philosophe Martha 
Nussbaum. Chaque expérience 
révèle que l’espoir est source de 
réussite, de santé, de résilience 
et de bonheur. Et cela s’apprend, 
se transmet et se cultive à tout 
âge. Parmi tous ces témoignages 
formidables, plus d’un vous fera 
vibrer, vous enthousiasmera et 
vous rendra plus optimiste. Leo 
Bormans a fait paraître précé-
demment : Happiness, le grand 
livre du bonheur et Love, le grand 
livre de l’amour.

Jamais sans elles :
des femmes d’influence
pour des hommes de pouvoir
patrice duhamel et Jacques 
santamaria
Éditions Plon | 2015

Mère, épouse ou maîtresse, il est 
bien connu que derrière chaque 
grand homme se cache une 
femme. À travers ces portraits 
de personnages politiques, c’est 
aussi et surtout des femmes d’in-
fluence que nous découvrons. 
Georges Pompidou et Claude, 
Jean Jaurès et sa mère Adélaïde, 
François Mitterrand et sa grand-
mère Ninie, ou encore Michelle 
Auriol, vraie première dame à avoir 
joué un rôle politique. Toutes ces 
histoires touchantes montrent le 
rôle déterminant de ces femmes 
de l’ombre. Après avoir lu ce livre, 
on peut se demander si, sans elles, 
le destin politique de ces hommes, 
mais aussi de la France, aurait été 
le même...

Les vraies fées de la nature :
ces créatures que l’on croise
au détour des chemins...
françois lasserre
Éditions Plume de carotte | 2015

François Lasserre, grand spécia-
liste du monde des insectes, s’as-
socie au photographe Stéphane 
Hette pour nous livrer un très 
beau documentaire à l’écriture 
poétique et aux photographies 
exceptionnelles, émouvantes 
d’authenticité car réalisées sans 
trucage. Le lecteur est touché par 
la grâce de ces créatures si ordi-
naires et si fragiles que l’on croise 
au détour des chemins. Cette 
encyclopédie des fées apporte de 
vraies informations sur leur vie 
d’insecte et des récits imaginaires 
sur leur vie de fée qui ont inspiré 
poètes et conteurs. Ce monde fas-
cinant incite à la rêverie.
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L’Hermione : dans le sillage
de La Fayette
francis latreille et Yves
gaubert
Éditions Gallimard | 2015

En 1780, Louis XVI demande à La 
Fayette de traverser l’Atlantique à 
bord de l’Hermione pour apporter 
le soutien de la France aux insur-
gés américains contre l’Angle-
terre. L’association Hermione La 
Fayette a entrepris, depuis 1997, 
la reconstruction de cette frégate. 
Ce livre retrace l’aventure de la 
reconstruction fidèle du navire 
du 18e siècle et le récit du voyage 
vers les États-Unis sur les traces 
de La Fayette. En avril 2015, l’Her-
mione a quitté l’île d’Aix pour 
refaire le même voyage. Sous la 
forme d’un récit illustré, ce livre 
raconte un périple de 4 mois et de 
13 000 kilomètres entre la France 
et les États-Unis. Il vous permet de 
suivre dans le sillage de La Fayette 
une belle aventure technique et 
humaine. 

Les Plantagenêts
dan Jones
Éditions Flammarion
Collection Au fil de l’histoire | 2015

Dan Jones nous propose ici une 
formidable saga authentique 
concernant la célèbre dynas-
tie des Plantagenêts. C’est un 
ouvrage riche en événements his-
toriques et en personnages hauts 
en couleurs tels Aliénor d’Aqui-
taine, Richard Cœur de Lion ou 
encore son frère Jean sans Terre. 
Historien reconnu Outre-Manche, 
l’auteur raconte cette période de 
l’histoire avec précision, tout en 
gardant une narration très ani-
mée. C’est un livre documentaire 
passionnant qui se lit comme un 
roman, à l’instar du Trône de fer.

Rêvons perchés : cabanes
autour du monde
alain laurens, daniel dufour
et ghislain andré
Éditions La Martinière
Collection Patrimoine |
Sous-collection Architecture | 2015

Jouez les Robinson Crusoé ! Ce livre 
vous fait voyager dans le monde 
entier, d’arbre en arbre, pour 
découvrir des petites maisons 
construites entre les branches, 
dans le respect de la nature et du 
paysage. Allant jusqu’à 30 mètres 
carrés de superficie, perchées à 15 
ou 20 mètres du sol, ces cabanes 
sont de véritables habitats fonc-
tionnels, dans lesquels on peut 
dormir, mais aussi se laver, rêver 
ou travailler !

on
 aim

e aussi

Remèdes littéraires : 
se soigner par les livres
ella Berthoud et susan 

elderkin
Éditions Lattès | 2015
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Tick Tock : mémoires visuelle
du temps qui passe
Vahram muratyan
Éditions Stock | 2015

Peut-être connaissez-vous l’art de 
Vahram Muratyan si vous avez lu le 
génial Paris VS New York ? Avec Tick 
Tock, l’art graphique et la société 
sont encore à l’honneur. Cette fois, 
l’auteur s’est penché sur le temps 
qui passe, la société au quotidien, 
les petites scènes de la vie de tous 
les jours. À chaque double-page, 
on observe les détails d’un thème 
illustré à la façon de l’infogra-
phie. Maintenant/demain, gran-
dir/vieillir, un réveil en retard, un 
voyage en avion, un cheveu blanc 
comme indice du début de la fin, 
une conversation qui devient un 
moment de solitude quand son 
interlocuteur a quelque chose 
dans les dents... Avec un beau 
format, des planches colorées et 
surtout un regard drôle et subtil, 
voilà un objet-livre original qu’on 
aimerait avoir dans sa biblio-
thèque.

Compostelle, recettes
du chemin
anne-marie minvielle
et françois desgrandchamps
Éditions La Martinière | 2015

Le chemin emprunté dans ce 
livre suit la voie classique du Puy 
en Velay jusqu’à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Les auteurs 
mêlent dans ce livre nourritures 
spirituelles et nourritures ter-
restres. Les régions traversées 
sont diverses, elles vont du Massif 
Central, aux rias galiciennes en 
passant par l’Aubrac, la Gascogne, 
les Pyrénées, la Castille. Cette 
diversité géographique des ter-
roirs donne naissance à des pro-
duits et des traditions culinaires 
exceptionnels : lentilles du Puy, 
chasselas de Moissac, poivrons 
del piquillo et fruits de mer de 
Galice. Le jour, on marche sur le 
chemin, mais quand vient le soir, 
on fait étape. Un moment incon-
tournable où le pèlerin devient 
épicurien et trouve le réconfort 
indispensable.

Shaker salades : la bible
anna Helm Baxter
Éditions Marabout
Collection Green Marabout | 2015

C’est l’été, on a envie de manger sa 
petite salade au frais ? Pas de pro-
blème grâce à ce livre qui propose 
68 recettes de salades « green » 
et gourmandes en bocaux. Il 
faut mettre dans un bocal des 
légumes crus, marinés ou gril-
lés, des céréales avec ou sans 
gluten, du fromage, de la viande, 
des œufs. Comment disposer 
les ingrédients dans le bocal ? La 
cerise sur le gâteau ou plutôt le 
« dressing » sur la salade, quelle 
vinaigrette choisir ? Balsamique 
ou César ? Toutes les réponses 
sont dans ce livre. Non ! Vraiment, 
le bocal, c’est génial pour ne pas 
renverser sa salade dans son sac 
et emporter son déjeuner. Alors 
bon appétit !
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Henry de Montherlant

        Les gens s’étonnent
toujours que vous 
         ne quittiez pas Paris 
   l’été,sans comprendre 
 que c’est précisément
     parce qu’ils le quittent
 que vous y restez.
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        Les gens s’étonnent
toujours que vous 
         ne quittiez pas Paris 
   l’été,sans comprendre 
 que c’est précisément
     parce qu’ils le quittent
 que vous y restez.

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  B d



20

Au revoir là-haut
pierre lemaitre et christian 
de metter
Éditions Rue de Sèvres | 2015

1919, la guerre finie, le retour à 
la vie normale s’avère difficile. Si 
les morts sont salués comme des 
héros, on préférerait oublier tous 
ces mutilés qui rappellent sans 
cesse l’horreur du conflit. Alors que 
des hommes véreux profitent de 
la détresse des familles, Édouard 
Péricourt, lui, fait un ultime pied 
de nez à la société dont il se 
trouve injustement exclu. Soldat 
victime du cynisme de son supé-
rieur dans les tranchées, défiguré 
par un obus, il entraîne son ami 
Maillard dans une gigantesque 
arnaque autour de la construction 
de monuments aux morts. Chris-
tian de Metter propose une adap-
tation réussie du roman de Pierre 
Lemaitre, prix Goncourt 2013. Avec 
une économie dans les dialogues, 
son dessin restitue avec brio les 
ambiances et la psychologie des 
personnages.

Glenn Gould : une vie
à contretemps
sandrine revel
Éditions Dargaud | 2015

Dans ce roman graphique, San-
drine Revel nous invite à parta-
ger sa fascination pour le plus 
rock’n’roll des musiciens clas-
siques : Glenn Gould. Considéré 
comme un génie, le pianiste cana-
dien est devenu un symbole de la 
liberté artistique, s’affranchissant 
des codes et règles en vigueur 
dans le milieu de la musique clas-
sique. L’auteure compose sa struc-
ture narrative à la manière d’une 
partition musicale, en évitant la 
chronologie. Elle nous présente la 
personne de Glenn Gould comme 
un être angoissé, dépressif, nourri 
aux médicaments, tout en préser-
vant son mystère. Grâce à son gra-
phisme délicat, parfois onirique, la 
dessinatrice nous laisse entrevoir 
des fragments de l’univers men-
tal complexe du virtuose. À lire, 
ressentir, écouter d’urgence.

Undertaker 
Le mangeur d’or (vol. 1)
La danse des vautours (vol. 2)
Xavier dorison et ralph meyer
Éditions Dargaud | 2015

Jonas Crow, croque-mort itiné-
rant, est pressenti pour convoyer 
le cercueil de J. Cusco jusqu’à la 
mine qui a fait sa fortune. Cet 
ancien mineur impotent a décidé 
de se suicider en avalant tout 
son or. Mais le secret est éventé, 
déclenchant la fureur des mineurs 
d’Anoki City qui ne supportent pas 
qu’une telle fortune soit enter-
rée. Flanqué de Rose, la gouver-
nante anglaise, et de Mme Lin, la 
cuisinière chinoise, le périple du 
présumé undertaker s’annonce 
mouvementé... Un scénario de 
western original et un découpage 
rythmé servent magnifiquement 
la précision du dessin pour abou-
tir à des albums dynamiques et 
incontournables.
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En temps de guerre
delphine panique
Éditions Misma | 2015

M. Bobbi est réquisitionné pour la 
guerre, laissant seules sa femme 
et sa fille handicapée. Mme Bobbi, 
très en colère, doit faire face à 
la situation comme toutes les 
femmes. Revisitant les modifi-
cations profondes de la société 
lors de la Première Guerre mon-
diale, Delphine Panique, auteure 
toulousaine, nous donne à lire 
un subtil mélange d’humour, de 
réflexion et d’émotions servi par 
un graphisme minimaliste, aux 
traits faussement enfantins, colo-
rés et symboliques. Les héroïnes 
aux têtes de maison nous font 
partager leur quotidien de souf-
frances et de joies. Par le truche-
ment de leur affranchissement, 
le propos s’ouvre sur la condition 
humaine et féminine. Cette petite 
BD a tout d’une grande !

La renarde
marine Blandin
et sébastien chrisostome
Éditions Casterman, Arte éditions
Collection Professeur Cyclope | 2015

Cette bande dessinée, au format 
à l’Italienne, est issue de la revue 
numérique Professeur Cyclope. 
Son graphisme tout en rondeur 
ne laisse en rien présager de l’hu-
mour cynique et parfois grivois 
qui anime ces variations sur le 
thème de la dévoration. Conçu en 
strip de cinq à six cases, chaque 
gag fait mouche et les différents 
protagonistes (lapin, chien, fer-
mier, puces, loup, cheval et âne) 
ne sont que les faire-valoir de la 
reine perverse et manipulatrice 
de la ferme : la renarde.

Avant l’heure du tigre :
la voie Malraux
Viginie greiner et daphné
collignon
Éditions Glénat
Collection Grafica | 2015

Dans le bouillonnement artis-
tique du Paris des années 1920, 
la riche et brillante intellectuelle 
Clara Goldschmidt fait la connais-
sance de l’aventureux André 
Malraux et l’épouse rapidement. 
Elle réalise vite que le futur grand 
homme n’échappe pas à la miso-
gynie de l’époque. Tandis qu’elle 
l’initie à l’art khmer, il continue 
d’affirmer que la culture est 
affaire d’hommes. Un revers de 
fortune donne l’idée à Malraux 
de partir pour le Cambodge afin 
de faire du négoce de statuettes. 
Commence alors une épopée 
faite d’embûches, de bluff, d’exo-
tisme et bien sûr de découvertes 
artistiques. Librement adapté 
des mémoires de C. Malraux, le 
récit, magnifié par l’élégant gra-
phisme à l’encre de D. Colignon, 
met en lumière les jeunes années 
du couple mythique et brosse un 
splendide portrait de femme.

on
 aim

e aussi

La favorite
matthias lehmann
Éditions Actes sud

Collection Actes sud BD | 
2015
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Arsène Schrauwen
olivier schrauwen
Éditions L’association | 2015

En 1947, le belge Arsène Schrau-
wen, grand-père de l’auteur, 
débarque dans une colonie exo-
tique pour aider à la construc-
tion d’une ville futuriste : Free-
dom Town. En proie à des peurs 
réelles et irrationnelles, il s’ac-
climate péniblement, résistant 
difficilement à l’inclination qu’il 
ressent pour Marieke, la femme 
de Roger son cousin. Victime 
d’un délire passager, ce dernier 
ne peut prendre part à l’expédi-
tion. Arsène, inexpérimenté, doit 
prendre la tête du convoi et le 
mener à bien. Ce récit hallucina-
toire à la fois biographie fantas-
mée, roman d’apprentissage et 
récit d’aventures coloniales, joue 
avec les codes de la BD. Ce livre 
déploie un graphisme atypique 
mêlant formes figuratives et géo-
métriques dans une bichromie 
bleue et rouge séparant le réel de 
l’imaginaire.

Le piano oriental
zeina abirached
Éditions Casterman | 2015

À Beyrouth en 1959, Abdallah est 
l’arrière grand-père de l’auteure. 
Musicien, il invente un piano ca-
pable de jouer le quart de ton 
caractéristique de la musique 
orientale. Il va chercher à le com-
mercialiser lors d’un voyage à 
Vienne. Zeina Abirached déploie 
une grande inventivité pour créer 
un véritable livre sonore où l’on 
entend la musique et la rumeur 
de la ville dans ses pages foison-
nantes. Répétitions de motifs, 
onomatopées, calligraphie : elle 
explore toutes les possibilités 
graphiques. Et son noir et blanc 
évoque à merveille le piano de 
son ancêtre. Elle porte un regard 
très tendre sur sa famille et s’in-
terroge, au fil de ce récit, sur sa 
double culture. Elle a quitté Bey-
routh en 2004 et y revient régu-
lièrement, navigant entre ses 
deux langues, chacune liée à des 
souvenirs.

Les intrus
adrian tomine
Éditions Cornelius
Collection Pierre | 2015

En fin observateur, Adrian Tomine 
met en scène, avec panache, des 
losers ordinaires dans la banalité 
de leur quotidien : un jardinier 
persuadé de révolutionner l’his-
toire de l’art, une étudiante per-
çue comme le sosie d’une actrice 
porno, une adolescente bègue à 
l’assaut du stand-up... Chacune 
de ces six brèves histoires expéri-
mente une forme de mise en page 
différente : strips quotidiens et 
hebdomadaires, cartes postales 
avec personnages hors-champ, 
gaufrier, bandes homogènes... 
Cet auteur, réputé pour sa maî-
trise de l’ellipse, dépeint un mal-
être contemporain, une routine 
usante et des ambitions ratées. 
Les dialogues ciselés ajoutent iro-
niquement un humour subtil à 
cette douce mélancolie. Une fois 
encore le parallèle avec Raymond 
Carver est évident.
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Vive la marée ! : un récit
à deux têtes et deux mains,
une gauche et une droite
david prudhomme
et pascal rabaté
Éditions Futuropolis | 2015

Parfaite pour l’été, cette bande 
dessinée nous emmène au bord 
de la mer pour suivre toute la vie 
qui grouille sur le sable. Les vacan-
ciers arrivent : des vélos en balade, 
les familles, les chouchous et les 
parasols... On passe d’une planche 
à une autre, d’un petit tracas à un 
petit bonheur et surtout d’une 
scène à une autre, en se lais-
sant porter par l’air marin. Prud-
homme et Rabaté nous offrent 
encore un joli travail d’observa-
tion et de mise en dessin à quatre 
mains. Alors prenez votre masque 
et plongez en apnée, sans hésiter, 
dans cette jolie petite perle.

collection Grands destins
de femmes
Éditions Naïve 

Françoise Dolto, Dolorès Ibarruri 
dite la Pasionaria, Hannah Arendt 
ou bien encore Marie Curie sont 
des femmes hors du commun qui 
ont marqué l’histoire et la pensée 
moderne. Où peut-on lire leur bio-
graphie passionnante ? Dans la 
collection graphique Grands des-
tins de femmes que les éditions 
Naïve ont eu l’excellente idée de 
créer en 2011. Les auteurs réus-
sissent la prouesse de raconter 
avec des textes clairs, en un peu 
moins de cent pages, les étapes 
majeures de la vie des unes et 
des autres. Les dessins sont au 
crayon noir, rehaussés parfois 
d’un encrage à l’aquarelle. Une 
postface ainsi qu’une chronolo-
gie viennent compléter l’ouvrage. 
L’ensemble donne l’envie irrésis-
tible d’en savoir encore plus sur 
ces femmes d’exception. 

on
 aim

e aussi
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Ici
richard mcguire

Éditions Gallimard | 
2015

Les mains invisibles
Ville tietäväinen

Éditions Casterman | 
2015
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Ésope, Fables

    Qui chante 
          pendant 
  l’été danse   
     pendant
          l’hiver.n ot r e  s é l e c t i o n

d e  c d
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Be sensational
Jeanne added
Label Naïve | 2015

Passée par le jazz et le classique, 
Jeanne Added sort un premier 
album ébouriffant, définitive-
ment electro-pop produit par Dan 
Levy, la moitié de The Dø. Les dix 
morceaux alternent des compo-
sitions tantôt glaciales, tantôt 
enveloppantes portées par une 
voix magnétique. On y retrouve 
des impressions similaires à celle 
de Christine and the Queens : 
mélancolie blafarde, trouble 
indescriptible et ambiances 
sombres mais dansantes. La chan-
teuse joue de presque tous les ins-
truments et se dévoile en héroïne 
shakespearienne dans ce disque à 
la sourde violence, plein de bruit, 
de fureur et de tempêtes. Mais 
la lumière n’est jamais loin. Entre 
cold wave, electro et pop, plein de 
mille détails rythmiques, harmo-
niques ou organologiques, ce Be 
Sensational est l’incroyable album 
d’une grande musicienne.

Cristal automatique # 1
Babx
Label Bisonbison | 2015

Cristal automatique # 1 est la 
finalité d’une commande d’Oli-
vier Chaudenson, directeur de 
la Maison de la Poésie, dans le 
cadre d’un concert littéraire qui 
a eu lieu le 22 avril 2015. Au piano 
et au mellotron, Babx se met au 
service des poètes, accompagné 
de Julien Lefèvre au violoncelle 
et de Frédéric Jean à la batterie. 
Est-ce Ferré, Arthaud, Kerouac 
qui viennent saturer en boucle 
les quelque notes de piano dans 
cette « conversation » impos-
sible ? Lorsque « Ferré chantait les 
poètes, c’était toujours du Ferré ». 
Eh bien, quoi qu’il en dise, Babx 
est toujours Babx lorsqu’il chante 
Rimbaud : un chanteur puis-
sant, scandant les rimes sur une 
musique orgiaque. C’est en fin de 
compte un album terriblement et 
magnifiquement triste. 

FFS
ffs
Label Domino Recording | 2015

Le groupe FFS, Franz Ferdinand 
and Sparks, réunit les 4 membres 
du célèbre groupe écossais de 
rock indépendant Franz Ferdinand 
et les frères Ron et Russel Mael 
des Sparks, les pionniers du rock 
californien. Les Franz Ferdinand 
n’étaient pas nés que les Sparks 
entretenaient une longue carrière 
en connaissant le succès avec 
des tubes produits par Giorgio 
Moroder. Puis vint le creux de la 
vague. La rencontre des 2 groupes 
a eu lieu dans les années 2000. 
En 2015, ils sortent leur premier 
album mêlant ballades, tubes pop 
ou rock plus agité. On y reconnaît 
bien la touche de Franz Ferdinand 
et la voix de crooner de Russel 
sur des nappes electro ou disco 
et des guitares bien électriques. 
2 générations, 2 univers et 2 voix 
fusionnent pour donner un album 
dansant !
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Sonic soul surfer
steve seasick
Label Caroline Records | 2015

Steve Seasick incarne un papy de 
74 ans qui a côtoyé Janis Joplin. 
Il nous offre encore dans ce sep-
tième album un opus jubilatoire 
plein de vigueur. L’enregistrement 
s’est déroulé à l’ancienne, dans 
sa ferme de Norvège, avec l’aide 
unique de son batteur. Du blues 
boogie et du garage rock sont 
au programme. À l’écoute, on 
constate que ses compositions 
révèlent une admiration pour 
Canned Heat et ZZ Top des débuts. 
Alors conquis ? Visez un peu la 
pochette ! Et en plus, il surfe... 
mais non, c’est une blague !

The Demon Diaries
parov stelar
Label Etage Noir Recordings |
2015

Plongez avec délices dans une 
electro addictive composée par 
le DJ, producteur et compositeur 
autrichien Marcus Fuereder alias 
Parov Stelar. Il se produit partout 
dans le monde accompagné de 
son groupe, le Parov Stelar Band, 
ou en trio. En véritable chef d’or-
chestre, Parov Stelar est un inven-
teur hors pair. Il a créé l’electro 
swing : un concept alliant l’electro 
à une multitude d’instruments 
authentiques et classiques. The 
Demon Diaries offre une diver-
sité musicale saisissante en nous 
conviant à une orgie électronique 
surprenante : deux albums, deux 
miracles. Du swing, de l’elec-
tro-house, des voix frissonnantes, 
des rythmes endiablés... Vous y 
trouverez forcément votre bon-
heur ! Le deuxième CD se passe 
en boucle !

Zanaka
Jain
Label Sonymusic | 2015

Jain, originaire de Toulouse, a 
voyagé en Afrique et en Asie au gré 
de ses déplacements familiaux. 
Ainsi s’est-elle enrichie de mul-
tiples rencontres et d’influences 
qu’elle a su restituer avec talent. 
En mêlant percussions arabes et 
afro-beat, elle réinterprète avec sa 
loop-station les boucles musicales 
précédemment enregistrées, 
qu’elle caresse de sa voix vibrante. 
Des mélodies entêtantes et ryth-
mées comme Makeba et Come 
succèdent à des chansons plus 
douces. De ce butinage musical 
naît un bel album de voyage où 
les dessins et paroles cèdent la 
place à des rythmes crayonnés de 
chants.
Elle rend donc un vibrant hom-
mage au continent africain et 
à ses légendes. Avec délices, on 
glissera dans notre sac à dos cet 
album chaleureux et envoûtant 
produit par Yodélice.
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William Shakespeare, Richard III

   Les brefs
      étés 
  ont souvent 
des printemps
    précoces.

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  d V d
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Amy 
asif Kapadia
Éditions TF1 Vidéo | 2015

Amy Winehouse fut connue très 
vite comme une grande chan-
teuse de jazz. Le documentaire 
de Asif Kapadia, Oscar 2016 du 
meilleur documentaire, com-
pile des films de ses proches, 
des émissions de télévision, des 
concerts filmés et des images 
volées témoignant de son ascen-
sion au statut de star. L’habile 
montage de toutes ces séquences 
révèle une jeune femme talen-
tueuse et sincère. Sa sensibilité 
décuplée l’a conduite par amour 
vers une addiction irréversible à 
l’alcool et aux drogues dures. Ses 
textes sont traduits pour en sai-
sir l’intensité et seules les voix 
des personnages structurent les 
étapes de sa vie. Amy voulait juste 
s’épanouir en chantant. Sa beauté 
rayonnante, sa voix, ses mots sur-
vivent à sa disparition à 27 ans tels 
Janis Joplin ou Jimmy Hendrix...

Happy Valley. saison 1
sally Wainwright
Éditions Koba Films | 2015

Dans la veine des séries anglaises 
de qualité au suspense imparable, 
Happy Valley nous plonge dans 
une petite ville du nord de l’Angle-
terre où tout le monde se connaît... 
Mais sous cette apparente tran-
quillité, des secrets émergent et 
des amitiés anciennes révèlent 
leur hypocrisie ! C’est dans ce huis 
clos cynique que l’officier de police 
Catherine Cawood doit enquêter 
sur un enlèvement qui va troubler 
les habitants de cette bourgade. 
L’enquête plonge cette femme de 
caractère dans son lourd passé. Le 
scénario se développe en repous-
sant les limites du politiquement 
correct. Happy Valley dévoile pro-
gressivement, pour la plus grande 
joie du spectateur, les démons de 
l’âme humaine. La série a obtenu 
le FIPA d’or de la Meilleure Série au 
FIPA de Biarritz en 2015.

Men, women and children
Jason reitman
Éditions Paramount Pictures | 2015

Le sixième long métrage de 
Jason Reitman est une chronique 
chorale qui brosse le portrait 
de familles, d’adultes et d’ados 
dépendants de leur écran. Un 
couple s’échappe de la routine 
dans laquelle il s’est installé via 
des sites libertins ou carrément 
pornographiques. Une mère se 
montre trop protectrice. Une autre 
projette sur sa fille une carrière 
dont elle rêvait pour elle-même. 
Des adolescentes souffrent de 
troubles anorexiques... Le film 
aborde ainsi plusieurs enjeux 
sociétaux et illustrent leurs vies 
bouleversées par l’addiction aux 
écrans ou les mutations cultu-
relles que ces nouveaux outils 
engendrent. Adapté d’un roman 
de Chad Kultgen, ce film met en 
scène Ansel Elgort, la star de Nos 
étoiles contraires. 
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Nous trois ou rien
Kheiron
Éditions Gaumont | 2016

L’humoriste Kheiron raconte le 
parcours exceptionnel de ses 
parents, Hibat et Feresteh, un 
couple d’Iraniens progressistes. Ils 
militent à leurs risques et périls 
contre le Chah d’Iran puis contre 
le régime de Khomeini. Après des 
années de lutte et de prison pour 
Hibat, ils fuient en France avec 
leur bébé. C’est le début d’une 
nouvelle vie dans une cité de la 
banlieue parisienne. Ils se recons-
truisent peu à peu, s’investissent 
dans la vie de la cité, aident les 
gens à s’accepter, à se comprendre 
et à mieux vivre ensemble. C’est 
un véritable « feel good movie », 
un film résolument optimiste, qui 
oscille en permanence entre les 
larmes et le rire.

Victoria
sebastian schipper
Éditions Jour2Fête | 2015

Victoria, belle espagnole immi-
grée en Allemagne, rencontre 
une bande de joyeux lurons à la 
sortie d’une boîte. Esseulée, elle 
les accompagne dans leur péré-
grination berlinoise. Or, un appel 
va faire basculer la soirée. Ce polar, 
tourné en temps réel et en un seul 
plan séquence, marque un véri-
table tour de force cinématogra-
phique. Pour la petite histoire, ils 
ont dû recommencer le film 3 fois. 
Le cinéaste cherche à montrer la 
notion du temps qui passe, sans 
ennuyer le spectateur, tout en 
respectant une certaine vraisem-
blance. Il y est aidé par de jeunes 
acteurs talentueux qui impro-
visent leur texte la plupart du 
temps. Laia Costa incarne notam-
ment une Victoria ambivalente 
dont la fragilité apparente cache 
une détermination déroutante.

Dancers
Kenneth elvebakk
Éditions Zed | 2015

Ce film documentaire suit pen-
dant quatre ans le quotidien de 
trois jeunes apprentis danseurs : 
Lukas, Syvert et Torgeir. Leur objec-
tif est d’intégrer l’académie de 
ballet d’Oslo afin de réaliser leur 
rêve de devenir danseur étoile. Or 
les places sont chères et la compé-
tition rude. Entre entraînements 
et auditions, la caméra nous offre 
cette belle histoire d’amitié faite 
de discipline, de rires et de choix 
décisifs à prendre pour ces jeunes 
adolescents. 

on
 aim

e aussi

Adaline 
lee toland krieger
Éditions TF1 Vidéo | 

2015
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Edgar Allan Poe, Al Aaraaf

 L’été,
  la nuit,
les bruits
  sont
en fête.

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  s c i e n c e - f i c t i o n
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Défaite des maîtres
et possesseurs
Vincent message
Éditions Seuil
Collection Cadre rouge | 2016

Malo tente tout pour sauver Iris 
qu’il aime, quitte à se margina-
liser. Car Iris, sans-papiers, n’est 
pas son égale dans cette société 
où leur amour est interdit. Cette 
dystopie* glaçante, où l’étrangeté 
s’installe peu à peu, révèle une 
organisation âpre et totalitaire. La 
planète est conquise par des êtres 
stellaires sans âge, d’une ratio-
nalité cruelle et aux capacités 
physiques et sensorielles inouïes. 
Ces errants s’établissent sur terre 
après avoir constaté le gâchis éco-
logique. Qui maîtrise et possède 
la nature ? Qui sont les dominés ? 
Que signifie être humain ? Ce 
roman philosophique aborde la 
liberté, la possession, l’identité, la 
domination et la frontière entre 
les espèces avec un sens de l’el-
lipse d’une grande beauté. Bien 
après l’avoir refermée, cette fable 
résonne encore.

Les enfants de Peakwood
rod marty
Éditions Scrineo
Collection Imaginaire | 2015

Dix ans après l’accident du bus 
scolaire, la vie a repris son cours 
à Peakwood, petite ville du Mon-
tana. Mais petit à petit, certains 
enfants devenus adultes, sont 
affligés de blessures qui ne gué-
rissent pas alors que d’autres 
entendent des voix qui les 
rendent fous. Le médecin de la 
ville et son père, le chaman Black 
Feet, sont les seuls à comprendre 
ce qui arrive et à savoir comment 
l’arrêter. Au même moment, une 
tempête de neige s’abat sur cette 
communauté pour l’isoler dans 
un huis clos angoissant à souhait. 
Ce premier roman d’un jeune 
auteur français mêle habilement 
horreur et fantastique pour un 
résultat addictif. 

Moriarty : Le chien
des d’Uberville
Kim newman
Éditions Bragelonne
Collection Steampunk | 2015

Après avoir revisité avec succès 
le personnage de Dracula, Kim 
Newman se frotte à Sherlock 
Holmes, ou plutôt à son ennemi 
juré : Moriarty. Il affuble celui-ci 
d’un second : le colonel Moran 
qui rédige le récit des aventures 
du duo. Le récit sera retrouvé et 
publié de nos jours, comme il se 
doit. Plusieurs exploits, plusieurs 
enquêtes se succèdent sur le 
modèle des écrits de Conan Doyle, 
mais avec des héros dépravés et 
maléfiques. Un roman jubilatoire 
pour les amateurs du célèbre 
détective.

* histoire ayant lieu dans une société imagi-
naire régie par un pouvoir totalitaire ou une 
idéologie néfaste
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Hamlet au paradis
Jo Walton
Éditions Denoël
Collection Lunes d’encre | 2015

Cette uchronie* nous transporte 
dans une Angleterre à la fois 
familière et différente. En 1949, 
la Grande-Bretagne est une dic-
tature fasciste qui a pactisé avec 
l’Allemagne nazie. Une bombe 
a explosé dans la banlieue de 
Londres et l’inspecteur Carmi-
chael est chargé de l’enquête 
qui va le mener dans les milieux 
communistes irlandais de l’IRA. 
Parallèlement à son investigation, 
on suit Viola Larkin, une actrice 
et jeune fille de bonne famille 
qui s’implique dans un complot 
visant le premier ministre et son 
invité allemand, Hitler lui-même. 
Elle est chargée de cacher l’engin 
explosif dans le théâtre où les 
deux hommes assistent au spec-
tacle. Cela changera ainsi le destin 
du pays qui se trouve sur le point 
de s’enfoncer dans un antisémi-
tisme officiel de complaisance. 

* genre qui repose sur le principe de la réé-
criture de l’Histoire à partir de la modifica-
tion d’un événement du passé.

Journal de nuit
Jack Womack
Éditions Gallimard
Collection Folio SF | 2015

Voici réédité ce roman glaçant. 
Lola Hart se voit offrir pour ses 12 
ans un journal intime, qu’elle sur-
nomme Anne et à qui elle va se 
confier. Élève new-yorkaise dans 
une école privée et fille de parents 
intellectuels, elle voit l’avenir en 
rose. Mais au-dehors, le monde 
s’enfonce dans le chaos, des 
émeutes éclatent partout dans le 
pays, les présidents se font assas-
siner les uns après les autres et 
l’armée, omniprésente, n’hésite 
pas à tirer sur la foule. Bien vite 
rattrapée par la dure réalité, Lola 
s’adapte au ghetto où la situation 
financière a conduit sa famille. 
Elle découvre à la fois sa sexualité, 
la violence et l’exclusion. De tragé-
die en désillusion, elle grandit vite, 
trop vite, et on ne peut s’empê-
cher de voir le futur qui se profile, 
trop prévisible.

Revival
stephen King
Éditions Albin Michel
Collection Romans étrangers | 2015

Il est possible de tomber dans 
Stephen King à l’adolescence, de 
tout dévorer en commençant par 
Salem, Différentes saisons, Sime-
tierre et d’être déçu par un titre ou 
deux. Les années passent, et puis 
Docteur Sleep réveille à nouveau 
la flamme en offrant une suite 
magistrale à Shining. Avec Revival, 
la magie opère merveilleusement 
en nous parlant d’électricité, de 
vie, de mort et de survie. Maître 
dans l’art de raconter une histoire 
où le surnaturel surgit à l’impro-
viste, Stephen King nous révèle 
l’histoire d’un enfant qui croise le 
chemin d’un pasteur hors norme. 
Par deux fois, ces deux vies seront 
à nouveau liées. Mais à quel prix ? 
Dans la veine d’Edgar Allan Poe, 
de Mary Shelley et de Lovecraft, 
ce King est à dévorer avec délecta-
tion et frissons !
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        L’été est
   une saison
       qui prête
     au comique.
   Pourquoi ?
      Je n’en sais
         rien.   
 Mais cela est.

n ot r e  s é l e c t i o n
d e  m a g a z i n e s

Gustave Flaubert, Correspondance
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Vital food : la cuisine saine
des filles malignes !
Éditions Mondadori magazines
France | Trimestriel | 2016

Vous voulez du croquant, du gour-
mand, du pep’s, de la couleur ? 
Vital food est votre nouvelle revue 
de cuisine, un trimestriel qui 
affirme « la cuisine saine des filles 
malignes ! ». Au programme : des 
recettes équilibrées et de saison, 
des idées originales, comme le 
zebra cake, un grand dossier sur 
un produit de saison ou un thème 
à la mode (le tout cru, le vegan…) 
et des articles de fond bien docu-
mentés. Une mise en page étu-
diée, une typographie élaborée, 
des photos colorées et appétis-
santes, que de douces réjouis-
sances pour ce magazine. Bonne 
lecture et… bon appétit bien sûr !

Society : quinzomadaire
en liberté
Éditions So press | Bimensuel | 2015

La petite dernière des éditions So 
Press, c’est la revue Society ! Après 
So foot, So foot club et So film, 
c’est sur les faits de société qu’a 
décidé de se pencher le groupe 
éditorial. Quoi de neuf dans le 
traitement de l’information ? Eh 
bien, tout ! Car ce news magazine, 
en kiosque un vendredi sur deux, 
propose une vision différente et 
décalée de l’actualité, dans l’ap-
proche des sujets et dans le ton, 
avec une maquette très colorée 
et un rubriquage original. Se sont 
retrouvés en couverture : Barack 
Obama, Leonardo DiCaprio, 
François Hollande, Snoop Dogg, 
Angela Merkel, Laurent Ruquier, 
Alain Juppé, ou encore Christiane 
Taubira. Mais découvrez aussi des 
hors séries : Tampon ! autour du 
monde du rugby, et Pédale ! édité 
chaque année à l’occasion du Tour 
de France.

o
n 

aim
e aussi

o
n 

aim
e aussi

Tampon !
Éditions So Press
2015 | hors-série

Pédale !
Éditions So Press
2015 | hors-série



35

participants
Brigitte Aipar
Mary-Josée André
Inge Besson
Éric Born
Lydie Bottier
Typhaine Bourez
Chantal Carol
Cécile Clarac
Anne Couanon
Mathilde Couffignal
Cédric Doumenq
Éléonore Dumas
Valérie Dupouy
Claire Fauché
Stéphanie Fauché
Stéphanie Fohanno
Hélène Fournié-Monteil
Danièle Fumat
Sophie Grabielle
Brigitte Guéninchault
Martine Itier-Coeur
Élodie Lavielle
Amandine Minnard
Thierry Moreira
Clémence Poquet
Céline Prével
Christine Puig
Audrey Roger
Renaud Soréda
Karine Taine
Frank Tiégo
Nathalie Zekry

coordination générale
Céline Prével

suiVi de rédaction
Claire Gramont

grapHisme
Bibliothèque de Toulouse

impression
Imprimerie Toulouse Métropole
3 000 ex / juin 2016

crédits illustrations
Teploleta / fotolia.com



   L’été
arrive,
  et la vie
 devient
    facile.
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