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Nous sommes très heureux de partager avec vous nos coups de 
cœur de l’année 2021. Cette sélection riche et colorée de livres, BD, 
CD et DVD a été concoctée par vos bibliothécaires pour toucher 
toutes les sensibilités et attiser votre curiosité. 
Découvertes, bons moments, ou idées cadeaux, faites-vous plaisir ! 
Nous sommes fiers cette année d’embellir cette brochure avec 
les illustrations d’Elene Usdin dont nous avons particulièrement 
aimé la bande dessinée René.e aux bois dormants. À la fin de ce 
livret, un index vous orientera parmi les titres proposés.
Et vous, quel sera votre coup de cœur ? Dites-le nous lors de votre 
prochain passage à la bibliothèque. À très bientôt !

Le comité de rédaction

ÉDIT

Tous les coups de cœur sont signés et 
suivis de la bibliothèque du rédacteur. 
Si le lieu n’est pas précisé, il s’agit de 
la Médiathèque José Cabanis. 
Voici les abréviations :

BEP : Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

CYP : Médiathèque St Cyprien

DEM : Bibliothèque Pont des Demoiselles

EMP : Médiathèque Empalot

FAB : Médiathèque Fabre

IZA : Médiathèque des Izards

MGM : Médiathèque Grand M

MIN : Médiathèque des Minimes

PAV : Médiathèque Côte Pavée

PIN : Bibliothèque Pinel

PVP : Bibliothèque Pavillon de Prêt

PRA : Médiathèque des Pradettes

SER : Médiathèque Serveyrolles

Cette sélection est disponible dans 
une version numérique accessible 
sur demande par téléphone au  
05 62 27 45 86 ou par mail à 
accessibilite.bibliothèque@mairie-
toulouse.fr
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L’EAU ROUGE
Jurica Pavicic

Éditions Agullo | 2021

Septembre 1989. Dans un bourg de 
la côte dalmate en Croatie, pendant 
la fête des pêcheurs, Silva, une jeune 
fille de 17 ans, disparaît. Sans nou-
velles d’elle le lendemain, ses parents 
alertent la police et Sain Gorki mène 
l’enquête. Mais celle-ci n’aboutit pas, 
laissant impuissants les parents de 
Silva, Vesna et Jakov, ainsi que son 
frère jumeau, Mate. Tandis que Ves-
na sombre peu à peu, Mate et son 
père vont s’employer sans relâche 
à chercher Silva à travers le pays et 
au-delà des frontières.
Dans ce très beau roman, Jurica Pa-
vicic explore subtilement les réper-
cussions d’une tragédie intime au 
sein d’une famille et d’un village, en 
écho aux bouleversements politiques 
du pays.
Élodie

L’ÉTÉ SANS RETOUR
Giuseppe Santoliquido

Éditions Gallimard | 2021

Imaginez un petit village italien dans 
la région des Pouilles, un village qui 
n’attire pas vraiment les touristes 
et que les jeunes désertent, faute 
d’y trouver du travail. En 2005 lors 
de la fête locale, une adolescente, 
Chiara, disparaît. Tout le monde se 
lance à sa recherche, les jours passent, 
l’enquête piétine. Les médias s’em-
parent de l’affaire et le drame devient 
feuilleton national. Quinze ans plus 
tard, l’histoire de cette disparition 
nous est racontée par Sandro, qui a 
bien connu tous les protagonistes et 
a dû quitter le village, contraint et 
forcé, quelques années auparavant… 
Tous les ingrédients sont réunis pour 
que ce roman se lise d’une traite : 
du suspense, mais aussi de l’amour, 
de la haine, des grands et des petits 
secrets…
Corinne (ROS)

L’HÔTEL DE VERRE
Emily St John Mandel

Éditions Rivages | 2021

Une nuit de tempête de décembre 
2018, Vincent chute depuis un na-
vire de conteneurs sur lequel elle 
travaillait depuis 5 ans. Elle était la 
demi-sœur de Paul, musicien toxico-
mane. Les circonstances de la vie les 
avaient éloignés la plupart du temps, 
sauf en 2005, dans cet hôtel de luxe 
isolé au nord de l’île de Vancouver, 
où un graffiti étrange était apparu 
sur la vitre : « et si vous avaliez du 
verre brisé ? ». Vincent et Paul ont 
un point commun avec les autres 
protagonistes de l’histoire : ils ont fait 
la connaissance du séduisant et ma-
nipulateur propriétaire de l’hôtel, Jo-
nathan Alkaitis, financier new-yorkais. 
À partir d’un fait divers, le scandale 
financier de l’affaire Madoff, Emily 
St John Mandel élabore un roman 
ample et fascinant de bout en bout.
Élodie

Énigmes et  
faux-semblants
Quand la vérité se dérobe, on cogite et on s’agite : 
collecter les preuves, retrouver des témoins, déjouer les 
manipulations, reconstituer les puzzles… Saurez-vous 
résoudre ces énigmes ?
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LE CERCLE DE FINSBURY
B.A. Paris

Éditions Hugo Roman | 2021

Imaginez que vous venez de rencon-
trer la personne idéale. C’est l’amour 
fou et vous décidez sans attendre de 
vous installer dans une résidence de 
rêve, ultra sécurisée, avec des voisins 
charmants. Vous avez quitté votre 
vie tranquille à la campagne pour 
rejoindre Londres, mais vous réalisez 
vite que votre conjoint ne vous a pas 
tout dit, que la maison dans laquelle 
vous vivez cache un lourd secret et 
que votre voisinage n’est peut-être 
pas aussi bienveillant qu’il n’y paraît. 
C’est ce qu’Alice va expérimenter dans 
ce thriller qui nous tient en haleine 
jusqu’au bout, nous invitant à jouer 
les enquêteurs à ses côtés car tous les 
protagonistes de ce roman ont une 
face sombre malgré les sourires de 
façade. Le passé rattrape toujours 
ceux qui le fuient. Alors sur qui peut-
on vraiment compter ?
Kathy (BEP)

NE ME CHERCHE PAS 
DEMAIN

Adrian McKinty
Éditions Actes Sud | 2021

Natif de Belfast, Adrian McKinty fait 
revivre les heures les plus tragiques 
du conflit en Irlande du Nord. Dans 
ce roman noir situé en 1983, on suit 
l’inspecteur Sean Duffy, sympathique 
forte tête radiée de la police royale 
d’Ulster. Le MI5 le recrute peu après 
pour retrouver Dermot McCann, un 
des plus dangereux artificiers de l’IRA. 
Ce dernier vient de s’échapper de la 
prison de Maze (plus connue sous le 
nom de Long Kesh) et les Anglais sont 
sur les dents, à l’heure où Margaret 
Thatcher ne ménage pas ses coups 
contre l’IRA ou les mineurs anglais.
Très réussi, ce roman policier a 
l’originalité d’inclure une énigme 
en chambre close que Duffy doit ré-
soudre pour arriver à ses fins.
Bertrand (FAB)

NE T’ARRÊTE PAS  
DE COURIR

Mathieu Palain
Éditions L’Iconoclaste | 2021

Pendant deux ans tous les mercre-
dis, l’écrivain rend visite à Toumany 
Coulibaly en prison. Le 5e d’une fratrie 
de 18 enfants, s’illustre aussi bien en 
champion de France du 400 mètres le 
jour, qu’en braqueur de pharmacies 
et de bureaux de tabac la nuit… Au 
fil des parloirs, le journaliste tente de 
percer l’énigme de ce jeune homme 
en proie à une pulsion irrésistible de 
transgresser les règles.
L’auteur nous livre le portrait surpre-
nant d’un homme singulier qui pose 
sa médaille de vainqueur sur une 
table, enfile une cagoule et commet 
un cambriolage avec ses quatre com-
plices. L’athlète, senti comme l’espoir 
français des Jeux olympiques, possède 
un palmarès impressionnant… de 
vols et d’années de prison. Il incarne 
à lui seul une énigme passionnante !
Jasmine (IZA)
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TROIS
Valérie Perrin

Éditions Albin Michel | 2021

Adrien, Nina et Étienne se rencontrent 
sur les bancs de l’école. Dès lors, ils 
feront bloc contre le reste du monde, 
décidant de ne plus jamais se quitter. 
Le lien indéfectible qui les unit est une 
évidence, chacun veillant sur les deux 
autres. Mais les années passent, les 
malmenant tour à tour. La relation se 
distend, les promesses s’effilochent, 
les rancœurs se profilent. Trente ans 
plus tard, lorsque le passé resurgit, 
une menace plane sur l’un d’entre 
eux. Virginie, qui les a toujours obser-
vés de loin, retrouve le trio confronté 
à ses rêves d’enfants.
J’ai été happée par l’écriture intimiste 
de cette histoire d’amitié sans borne, 
d’amour plus fort que tout qui sou-
lève des montagnes. Valérie Perrin 
nous offre ici un roman addictif !
Kathy (BEP)
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Sous haute tension

BAC NORD
Cédric Jimenez

France | 2021

Inspirée de faits réels, cette plongée 
saisissante dans le quotidien de trois 
policiers opérant dans les quartiers 
les plus difficiles de Marseille est 
d’une efficacité redoutable. Lassés 
par les obstacles administratifs mi-
nimisant leur rôle sur le terrain et 
les pressions venues tout droit de 
leur hiérarchie, ils franchissent petit 
à petit la ligne jaune, ce qui ne sera 
pas sans conséquences.
Mené par un trio d’acteurs impec-
cable, ce polar au scénario réaliste et 
à la mise en scène nerveuse offre à la 
fois des séquences d’action pure et 
matière à réflexion. Le film prend des 
allures de western urbain lors d’une 
longue séquence mémorable, valant 
à elle seule le détour. Percutant dans 
son propos et dans son traitement, 
Bac Nord ne laisse pas insensible…
Benjamin

L’ÎLE DES ÂMES
Pergiorgio Pulixi

Éditions Gallmeister | 2021

En 1961, au milieu de la nuit, un enfant 
est témoin du meurtre rituel d’une 
jeune femme. Il voit un géant mena-
çant, le visage couvert d’un masque 
terrifiant ! Deux enquêtrices que tout 
oppose mènent leur recherche en 
immersion dans le village des Ladu, 
communauté de paysans rustres, 
dévouée aux cultes ancestraux.
On voyage au cœur de la Sardaigne, 
cette île mystique, mystérieuse et 
indomptable. L’intrigue nous laisse 
sans voix : fantômes, malédictions, 
sacrifices, rituels archaïques, atroci-
tés venus du fond des âges sont au 
rendez-vous dans cet univers où les 
bergers perpétuent les traditions. À 
découvrir pour le petit air de ressem-
blance avec la série True detective. 
Vous aussi, plongez dans ce thriller 
noir !
Jasmine (IZA)

Purs shoots d’adrénaline, éclats de violence, ambiance 
glaciale, âmes tourmentées : plongez dans ces fictions 
chocs et enquêtes palpitantes !

LA LOI DE TÉHÉRAN
Saeed Roustayi

Iran | 2021

Téhéran, de nos jours. L’inspecteur Sa-
mad et sa brigade mènent une lutte 
acharnée contre la prolifération de la 
drogue qui ne cesse de dévaster les 
quartiers pauvres de la ville. Ils vont 
tout faire pour confondre leur cible du 
moment, Nasser Khakzad, caïd énigma-
tique et insaisissable…
Une première partie musclée dépeint 
les méthodes peu clémentes qu’emploie 
la police pour obtenir ce qu’elle veut. 
La seconde, quasi documentaire, nous 
dévoile les coulisses et la brutalité du 
système judiciaire iranien, miné par 
la corruption, mais sans compromis 
dans l’application de ses lois les plus 
brutales. Mise en scène maîtrisée, in-
terprétation convaincante, images et 
scènes sublimement tournées, ce film 
n’a certainement pas volé son prix au 
dernier Festival international du Film 
Policier.
Frank
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LE RÉSEAU POURPRE
Carmen Mola

Éditions Actes Sud | 2021

Sur le thème du dark web et des “snuff 
movies” (vidéos montrant de réelles 
scènes de torture), nous suivons les 
enquêtes de la BAC, l’élite de la police 
espagnole. À sa tête une inspectrice 
amatrice de karaokés qui carbure à la 
grappa, une experte informatique se-
nior et d’autres personnages attachants. 
L’histoire nous emmène dans différents 
quartiers de Madrid, et on s’y croirait 
tant le récit est documenté et détaillé. 
Le suspense est excellemment travaillé, 
la lecture fluide et sans temps mort. Le 
réseau pourpre est la deuxième partie 
d’une trilogie dont chaque tome peut 
se lire séparément. Petite anecdote : 
Carmen Mola est le pseudonyme de trois 
auteurs qui ont remporté le prestigieux 
prix Planeta !
Leire

SOLAK
Caroline Hinault

Éditions du Rouergue | 2021

Solak est une presqu’île perdue 
au-dessus du cercle polaire arctique, à 
la merci des éléments. Trois hommes 
y cohabitent plus qu’ils n’y vivent. 
Grizzly, scientifique idéaliste, croit 
au pouvoir de ses recherches pour 
sauver l’humanité. Roq et Piotr, mi-
litaires exilés au passé douteux, ont 
pour mission de garder ce territoire 
hostile. L’hélitreuillage d’un jeune 
soldat au comportement étrange ne 
va faire qu’accroître la tension dans 
ce fragile équilibre.
Ce premier roman de Caroline Hi-
nault est un huis clos violent, glaçant, 
écrit dans un style rugueux, direct. 
La sauvagerie des hommes et de la 
nature se mêle étroitement. Au fil 
des pages, l’arrivée de l’hiver arctique 
et de sa nuit sans fin accompagne la 
montée inéluctable d’une angoisse 
sourde jusqu’à une issue dramatique 
saisissante.
Steph

THE NIGHTINGALE
Jennifer Kent

Australie | 2021

Tasmanie, XIXe siècle. Clare, jeune 
bagnarde, vit avec son mari et leur 
bébé sur cette île encore sous domi-
nation anglaise. Tout bascule lorsque, 
un soir de beuverie, un haut gradé et 
quelques-uns de ses soldats abusent 
d’elle, après avoir assassiné sa famille 
sous ses yeux. Laissée pour morte, 
Clare est bien décidée à se venger 
coûte que coûte.
Attention, film choc, à ne pas mettre 
devant tous les yeux ! En effet, la ré-
alisatrice australienne Jennifer Kent 
ne nous épargne pas. Malgré ce mé-
lange d’extrême violence, physique 
et morale, j’ai été captivé par cette 
histoire, filmée en décors naturels. 
Entre pluie, sang et boue, l’actrice 
Aisling Franciosi y est prodigieuse. 
« Cette quête de vengeance vous mar-
quera à vie » annonce la jaquette du 
DVD : êtes-vous prêts ?
Jérôme (SER)
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THE SINNER  
SAISON 3, INTÉGRALE

Derek Simonds
Série télévisée, USA | 2021

Dans ce troisième volet de la série 
américaine, huit épisodes s’en-
chaînent dans un climat lourd et 
pesant au Nord de l’État de New-York. 
Le détective Harry Ambrose va nouer 
une relation aussi sombre que trouble 
avec le psychopathe qu’il traque, 
poussé dans ses retranchements les 
plus profonds, aux origines de son 
histoire familiale et de ses trauma-
tismes les plus anciens.
Cette chasse à l’homme, véritable bras 
de fer entre deux âmes perturbées 
dont les similitudes sont déstabili-
santes, est l’intérêt principal de cette 
saison. Suivez jusqu’au dénouement 
cette relation dérangeante, presque 
malsaine, où la manipulation men-
tale est centrale. Vous savourerez ainsi 
ce thriller psychologique décapant, à 
la mise en scène sobre mais efficace. 
Un suspense maîtrisé jusqu’au final !
Christine

On aime aussi

DE RAGE ET DE VENT
Alessandro Robecchi

Éditions de l’Aube | 2021
Élodie
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BRASSENS  
DANS LE TEXTE

François Morel & Yolande 
Moreau
Label Fonatana | 2021

En ce centenaire de la naissance de 
Georges Brassens, qui mieux que 
François Morel et Yolande Moreau 
pouvaient reprendre, sans le singer, le 
répertoire du chanteur du « Gorille » ? 
Tantôt racontés malicieusement par 
Morel, tantôt marmottés et chan-
tonnés par Yolande Moreau dont le 
timbre fêlé fait merveille, les textes 
ciselés de Brassens apparaissent 
comme un immense terrain de jeu 
où le duo peut déployer toute sa 
palette de facéties. Si nos oreilles sont 
agréablement chatouillées par ce flo-
rilège de chansons revisitées comme 
autant de saynètes et de sketches, 
ce disque est plus qu’un album de 
reprises : c’est un spectacle total où 
l’humour musical est à son meilleur. 
Elles sont à vous, ces chansons, vous 
les acteurs qui, sans façon…
Claire

LE BONHEUR EST AU FOND 
DU COULOIR À GAUCHE

Jean-Michel Erre
Éditions Buchet Chastel | 2021

Un matin, au réveil, Michel se fait 
plaquer par Bérénice, la femme de sa 
vie rencontrée trois semaines aupa-
ravant. Grand dépressif, consomma-
teur d’anxiolytiques et fan de Michel 
Houellebecq, il décide de reconquérir 
celle qu’il aime en douze heures. Pour 
arriver à ses fins, il va employer tous 
les moyens mis à sa disposition, en 
suivant les indices que sa bien-aimée 
lui a laissés : des livres de développe-
ment personnel qu’il va prendre au 
pied de la lettre.
Un huis clos loufoque et totalement 
déjanté avec des voisins de palier aus-
si truculents les uns que les autres ! 
Effet final : un franc éclat de rire, qui 
remise les Xanax et autres Lexomil au 
placard, au moins le temps de la lec-
ture… voici un livre qui fait du bien !
Jasmine (IZA)

Un peu de légèreté

On aime aussi

LE MUSÉE DE 
MES ERREURS : 

L’INTÉGRALE DE LA FÊTE DU 
PROUT
Julia Wertz
Éditions Agrume | 2021
Cédric

De jeux de mots en francs éclats de rire, amusez-vous de ces 
situations burlesques, personnages cocasses et dialogues 
sans filtre. C’est bon pour le moral !
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LES 2 ALFRED
Bruno Podalydès

France | 2021

Chômeur et père de deux enfants, 
Alexandre (Denis Podalydès) passe un 
entretien d’embauche dans la start-
up « The Box ». Contre toute attente, 
il est recruté. Le hic, c’est que qui-
conque a des enfants est persona non 
grata au sein de la boîte. Cornaqué 
par une business woman en voiture 
autonome qui parle couramment 
une horripilante novlangue start-
up (hilarante Sandrine Kiberlain) et 
aidé par le débonnaire Arcimboldo 
(Bruno Podalydès), Alexandre va tout 
faire pour dissimuler sa parentalité, 
de tours de passe-passe burlesques 
en évitements.
Satire douce et facétieuse de la né-
buleuse entrepreneuriale contempo-
raine, Les 2 Alfred fourmille de gags à 
base de gadgets, marque de fabrique 
du duo Podalydès. Un film désopilant 
sur un personnage « lost in start-up 
nation ».
Claire et Mathilde

On aime aussi

MIRACLE À LA COMBE  
AUX ASPICS

Ante Tomic
Éditions Noir sur Blanc | 2021
Céline

MOBYLETTE
Frédéric Ploussard

Éditions Héloïse d’Ormesson |  
2021
Céline
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ANNETTE
Léos Carax

France | 2021

Henry et Ann sont deux artistes 
accomplis, comédien de stand-up 
pour l’un, cantatrice renommée 
pour l’autre. S’exposant aussi bien 
sur les scènes de théâtre que dans les 
médias, ils vont connaître un destin 
extraordinaire avec l’arrivée de leur 
fille, Annette.
Auréolé du Prix de la mise en scène à 
Cannes, porté par Adam Driver et Ma-
rion Cotillard, cette comédie musicale, 
écrite et composée par les Sparks peut 
dérouter au premier abord. Ça passe 
ou ça casse ! Mais si ça passe, vous 
serez emporté dans un tourbillon 
d’émotions. J’ai été chamboulé par 
certaines scènes, à l’instar du final, 
hypnotisé par d’autres, certains plans 
semblant être tout droit sortis d’une 
peinture. S’aimer, se déchirer, vivre et 
chanter : un film flamboyant qui ne 
laisse pas indifférent !
Jérôme (SER)

ANNETTE :
ORIGINAL MUSIC

Sparks
Label Milan Records | 2021

Sparks attacks ! 2021 fut une année 
faste pour le duo avec la présenta-
tion à Cannes d’Annette et la sor-
tie conjointe du documentaire The 
Sparks Brothers qu’Edgar Wright leur 
a consacré. Écrite et composée par Ron 
et Russell Mael, à l’origine du projet, 
la comédie musicale de Leos Carax 
flamboie grâce à la superbe bande 
originale qui l’accompagne, entre 
lyrisme noir et percées baroques. S’il 
est plus approprié de voir le film avant 
de se délecter de chaque chanson, 
qui racontent toutes un moment de 
l’histoire (sauf le prélude entraînant 
So May We Start ?, la chanson la plus 
sparksienne), cette bande originale, 
bel écrin aux voix d’Adam Driver et 
de Marion Cotillard, est en elle-même 
un envoûtant sortilège musical. So 
may we Sparks ?
Claire

MON MARI
Maud Ventura

Éditions L’iconoclaste | 2021

Pour se prouver que son mari ne 
l’aime plus après quinze ans de vie 
commune, une épouse se met à épier 
tous ses gestes. Chaque jour, elle note 
méthodiquement les signes de dé-
samour, les peines à lui infliger, les 
pièges à lui tendre, allant jusqu’à 
le tromper pour le tester. Face aux 
autres femmes, il lui faut être la plus 
soignée et la plus désirable. Très vite, 
la jeune épouse passe son temps à 
l’observer obsessionnellement, ima-
giner ses rêves, deviner ce qu’il ne 
dit pas, commenter ses vêtements, 
ses paroles. Elle décortique, ressasse, 
fouille ses poches, analyse ses tickets 
de caisse, sans répit ! Son mari nous 
donnera sa version… il suffit de lire 
jusqu’au bout ce petit roman fan-
taisiste… mon mari, une expression 
délicieusement vintage !
Jasmine (IZA)

Amour toujours ?
Pour le meilleur et pour le pire, le couple est ici raconté 
dans tous ses états et tous ses émois.
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QUATRE HEURES,
VINGT-DEUX MINUTES,  

ET DIX-HUIT SECONDES
Lionel Shriver
Éditions Belfond | 2021

Remington, préretraité, annonce à sa 
femme qu’il va courir un marathon. 
Serenata est ahurie : dans leur couple 
c’est elle la sportive ! Or l’arthrose au 
genou de Serenata lui a peu à peu fait 
arrêter le sport, et c’est ce moment 
que Remington choisit pour la pro-
voquer. Il ira même jusqu’à tenter un 
triathlon ! Quel affront !
L’écriture "punching-ball" de ce roman 
et les thèmes abordés sont jouissifs : 
le sens de la mesure n’existe plus 
pour cet homme de 64 ans qui veut 
se dépasser au-delà du raisonnable, 
le culte du corps, la soif de supério-
rité physique et intellectuelle. Enfin 
on se régale aussi des disputes et 
des petites piques incessantes que 
se lance le couple. Car bien sûr, ils 
veulent tous les deux avoir raison !
Anne

SÉMI
Aki Shimazaki

Éditions Actes Sud | 2021

Sémi, la cigale de l’amour… Pour 
préserver leur quotidien, Tesuo et 
Fujiko Nire ont dû abandonner leur 
domicile familial et s’installer dans 
une maison de retraite. Après 40 ans 
de vie commune, la solidité de leur 
couple est déstabilisée par la distance 
que prend petit à petit Fujiko envers 
son époux. À l’écoute d’un concert, le 
passé ressurgit, et une dette envers 
un chef d’orchestre devient obses-
sionnelle. Meurtri par les réactions 
de son épouse, Tesuo se montre pa-
tient puis plonge à son tour dans leur 
passé pour découvrir l’accident qui 
s’est produit une nuit de pleine lune.
Je suis toujours séduite par la place que 
tiennent la nature et la contempla-
tion dans les livres de Aki Shimazaki.  
Sémi est le deuxième ouvrage d’un 
nouveau cycle romanesque débuté 
par Susuran.
Angeline (CYP)

WALK ME TO THE CORNER
Anneli Furmark

Éditions çà et là | 2021

Si vous aimez les récits de l’intime, 
ne ratez pas le dernier opus de la 
Suédoise Anneli Furmark ! Elise, 50 
ans, mariée à Henrik, mène une vie 
paisible et confortable jusqu’à sa 
rencontre avec Dagmar, en couple 
lesbien. Entre elles, la passion se noue 
vite par textos. La sage Elise vit un 
séisme et se confie à son mari qu’elle 
ne veut pas quitter. Or Henrik pour-
ra-t-il supporter cette révélation ? 
Quelles conséquences cela aura-t-il 
sur leur vie ?
Réalisée sobrement avec des lavis 
d’encre rehaussés de crayon ou 
d’aquarelle, cette œuvre questionne 
la vie conjugale, le vieillissement des 
corps, le désir et la notion de fidélité. 
L’authenticité des personnages est 
très touchante. Fi donc de la peur de 
l’inconnu(e) et, en compagnie de Léo-
nard Cohen, “walk me to the corner” !
Nemo
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Chroniques familiales

ANNA. INTÉGRALE
Niccolo Ammaniti

Série télévisée, Italie | 2021

Après Il Miracolo, petit bijou de télé-
vision italienne, Niccolo Ammaniti 
récidive avec une nouvelle mini-série 
dystopique tout à fait déroutante. 
Adapté de son roman éponyme publié 
en 2015, Anna raconte les ravages 
d’une pandémie mondiale, dont le 
virus non identifié et monstrueu-
sement contagieux ne frapperait 
que les adultes. Seuls les enfants 
y survivent, se retrouvant seuls au 
monde, errants, affamés, dans une 
ambiance post-apocalyptique aux 
décors d’une poésie éblouissante. De 
son côté, l’héroïne, Anna, se démène 
pour survivre dans ce chaos tout en 
protégeant son petit frère des hordes 
d’enfants réorganisés en sociétés 
miniatures.
C’est tout à la fois effrayant, et plein 
d’espoir car l’enfance y est décrite 
sans mièvrerie, loin des figures fra-
giles et névrosées de l’ado contem-
porain.
Violaine

ÉCOUTE, JOLIE MARCIA
Marcello Quintanilha

Éditions çà et là | 2021

Marcia, infirmière au grand cœur, 
vit dans une favela de Rio avec son 
compagnon et sa fille Jaqueline, jeune 
adulte rebelle à ses injonctions. Cette 
dernière fréquente la pègre locale au 
grand dam de sa mère qui va tout 
faire pour l’en écarter.
Quintanilha nous livre ici un beau 
portrait de mère-courage dans le 
Brésil contemporain des favelas, de 
la télénovela, de la corruption et de 
la criminalité. L’amour y est moteur : 
celui de Marcia pour sa fille, pour son 
compagnon, et réciproquement. Tel 
un thriller, cette BD alterne les scènes 
d’actions et de drame familial. Le 
choix de la palette graphique, tout 
sauf réaliste, crée une dynamique vi-
suelle et estompe la dureté du propos. 
Une chronique sociale bien punchy !
Nemo

HAMNET
Maggie O’Farrell

Éditions Belfond | 2021

Un jour d’été 1596, dans la campagne 
anglaise à Stratford-upon-Avon, une 
petite fille tombe gravement ma-
lade. Son frère jumeau, Hamnet, part 
chercher de l’aide car aucun de leurs 
parents n’est présent à la maison… 
Dans cette fiction inspirée de faits 
réels, Maggie O’Farrell s’emploie à 
retracer le destin unique d’Agnès, 
de ses enfants, et de son mari parti 
vivre à Londres pour écrire des pièces 
de théâtre. En alternant les points 
de vue et les temporalités, l’auteur 
s’emploie à retracer le destin de toute 
cette famille si singulière, sans jamais 
en nommer le célèbre père. Ce livre 
est captivant, émouvant, et subtil. 
L’auteur vous tient en haleine du 
début à la fin, avec cette tragédie 
qui se noue autour d’Hamnet, ses 
sœurs, et surtout de sa mère. Vous 
serez émus et éblouis par ce récit !
Valérie (DAM)

Enfants et ados en devenir, force des liens fraternels, 
complexité d’être parents… Partagez l’intimité de ces 
familles dans leurs tragédies et leurs bonheurs.
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OÙ VIVAIENT  
LES GENS HEUREUX

Joyce Maynard
Éditions Philippe Rey | 2021

“Éléanor était de retour là où elle avait 
vécu les meilleurs moments de sa vie. 
Et les pires.” Ainsi débute cette chro-
nique familiale captivante racontant 
plusieurs décennies de la vie d’une 
femme. Jeune illustratrice de talent, 
Éléanor achète une ferme qu’elle ima-
gine remplie des rires et de la bonne 
humeur de sa future famille. Très 
vite, ses rêves se réalisent. Mais au 
bout de quelques années, le bonheur 
s’étiole et elle est contrainte d’aban-
donner sa ferme et ses trois enfants. 
À travers la description d’instants de 
vies, tantôt drôles et légers, parfois 
douloureux et dramatiques, Joyce 
Maynard esquisse un magnifique 
portrait de femme, tout en subtilité 
et délicatesse. Peut-être le plus grand 
roman de cette autrice, lauréate en 
2021 du prestigieux Grand prix de 
littérature américaine.
Fanny

OVER THE RAINBOW
Constance Joly

Éditions Flammarion | 2021

Un jeune couple quitte Nice en 1968 
pour s’installer à Paris… C’est alors 
que Jacques, le mari, trouve enfin la 
force d’être lui-même : un homme 
attiré par les hommes. Il quitte sa 
famille pour vivre avec son amant. 
Constance, sa fille, grandit en partie 
avec ce couple d’hommes. Au début 
des années 1990, il figure parmi les 
premiers à mourir du sida. En tant 
que narratrice, elle raconte leur vie 
dans un livre autobiographique sur 
son père, une figure paternelle tant 
aimée qu’elle ressuscite avec beau-
coup de grâce et d’amour. 
Un magnifique roman sur le désir, 
le choix, les relations humaines et 
la liberté d’aller jusqu’au bout de ses 
envies, quelles que soient les consé-
quences, au prix parfois de perdre sa 
vie… À lire absolument !
Jasmine (IZA)

PACHINKO
Min Jin Lee

Éditions Charleston | 2021

Quelle belle saga ! C’est l’histoire puis-
sante et multigénérationnelle d’une 
famille d’origine coréenne qui essaye 
de se bâtir une vie meilleure dans 
le Japon du XXe siècle. Au début des 
années 20, dans un petit village de 
Corée, Sunja se laisse séduire par un 
riche et séduisant Japonais. Enceinte 
de lui, elle apprend alors qu’il est déjà 
marié, et sa vie bascule. S’ensuivra un 
exil au Japon avec un mariage qui la 
sauvera du déshonneur. Pachinko est 
le récit de cette famille sur quatre 
générations. Le côté historique est 
très documenté et les conflits entre 
les Coréens et les Japonais sont très 
bien décrits, en particulier le traite-
ment très dur des Japonais envers les 
Coréens. J’ai aimé suivre cette famille 
et découvrir cette partie méconnue 
de l’histoire du Japon.
Anne
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PETITE FILLE
Sébastien Lifshitz

France | 2021

Après Les invisibles, Bambi ou encore 
Adolescentes, Sébastien Lifshitz nous 
offre encore un magnifique film do-
cumentaire à la fois touchant et hu-
main. Cette fois, il nous plonge dans 
le sujet de la dysphorie de genre, en 
suivant Sacha, 7 ans, qui à partir de 3 
ans s’est sentie fille dans un corps de 
garçon. La famille de Sacha, et plus 
particulièrement la maman, entame 
alors un processus psychologique de 
compréhension face à cette « situa-
tion un peu particulière ». 
Avec beaucoup de finesse et d’émo-
tion, le documentariste filme pendant 
une année les scènes du quotidien, 
les conversations, les rendez-vous 
médicaux ou scolaires. Et surtout, 
on regarde Sacha grandir ! Dans une 
société de normes et de combats, voici 
un film à voir !
Typhaine

TOUT CE QUE DIT 
MANON EST VRAI

Manon Fargetton
Éditions Héloïse d’Ormesson | 
2021

Tout ce que dit Manon est vrai ? Peut-
être… ou pas. La parole est laissée 
à ses proches et à celle qu’elle est 
devenue 15 ans plus tard. Tous ra-
content Manon, une jeune fille de 
16 ans passionnée, entière et pétil-
lante. Une adolescente comme tant 
d’autres ! Manon fait la connaissance 
d’un éditeur qui croit en son talent 
et décide de publier sa première BD. 
Entre l’adolescente et l’éditeur, de 40 
ans son aîné, s’installe une relation 
intime. Très vite, elle est obligée de 
mentir et de dissimuler cette relation 
malsaine.
Un immense coup de cœur pour 
ce texte captivant sur l’emprise. 
Le regard aigu et juste de Manon 
Fargetton sur l’adolescence est re-
marquable. Elle raconte Manon, 
mais aussi la fragilité de toutes les 
adolescentes en construction. C’est 
intelligent. Brillant. Révoltant.
Fanny

QUAND L’ENFANT 
DISPARAÎT

Wang Ning, Ni Shaoru,  
Xu Ziran & Qin Chang
Éditions Mosquito | 2021

Depuis 2016, les Chinois peuvent à 
nouveau concevoir 2 enfants. Mais 
comment témoigner du drame que 
vivent les familles ayant perdu l’en-
fant unique concédé par Mao ? Wang 
Ning et 3 dessinateurs relèvent le défi 
et racontent 3 histoires vraies à hau-
teur d’homme, sans pathos mais avec 
justesse et émotion. On débute avec 
ce jeune fils disparu que ses parents 
attendent durant toute leur vie. Puis 
il y a ce fils décédé, passionné d’astro-
nomie, que son père peine à oublier 
malgré l’attention réclamée par la 
fillette qu’il a récemment adoptée. 
Le manga se clôt avec ce bébé qui 
naît avec une maladie dégénérative 
mortelle.
Voici une bien belle découverte que 
cette tranche de vie et d’Histoire de 
l’Empire du Milieu révélée par des 
auteurs chinois contemporains !
Nemo
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ÊTRE UN CHÊNE : SOUS 
L’ÉCORCE DE QUERCUS

Laurent Tillon
Éditions Actes Sud | 2021

Voici l’histoire passionnante d’un 
chêne de 240 ans dans la forêt de 
Rambouillet. Grâce à une approche 
écosystémique, Laurent Tillon, bio-
logiste, nous permet de comprendre 
comment la forêt se constitue, com-
ment chaque arbre est interdépen-
dant de ses voisins, quel rôle joue le 
réseau mycélien qui parcourt le sol, 
ou comment Quercus lutte contre 
ses prédateurs… Mais ce livre n’est 
pas un essai pour spécialistes, bien 
au contraire ; l’histoire de Quercus, 
c’est aussi 240 ans de techniques 
sylvicoles, d’observations du climat, 
de compréhension sociétale… Finale-
ment, ce chêne majestueux haut de 
30 m, qui domine la canopée, nous 
est indispensable, tel un compagnon 
à nos côtés, un ami qui prend soin de 
nous et que nous devons préserver.
Angeline (CYP)

L’OCTOPUS ET MOI
Erin Hortle

Éditions Dalva | 2021

Après avoir subi l’épreuve d’un cancer 
du sein, Lucy peine à se retrouver. Elle 
ne supporte plus l’image de ce corps 
reconstruit, conforme au désir des 
hommes. Sa route va alors croiser 
celle d’une pieuvre, entrainée hors de 
l’eau par sa détermination à sauver 
ses œufs. Cette rencontre poétique et 
sensuelle marque pour Lucy le début 
de la reconquête de son corps et de 
sa liberté.
Au cœur de l’océan ou dans les pay-
sages sauvages de Tasmanie, Erin 
Hortle, passionnée de biodiversité, 
entremêle au fil du récit l’humain et 
l’animal, en tissant entre eux des liens 
étroits. Elle s’interroge aussi sur les 
traditions ancestrales qui menacent 
ces écosystèmes fragiles. Ce premier 
roman, empreint d’écoféminisme, 
nous livre une réflexion sensible et 
émouvante sur notre rapport aux 
autres et au vivant.
Claire

Éco-logiques

On aime aussi

CLIMAX
Thomas B. Reverdy

Éditions Flammarion | 2021
Stéphanie

Comment pousse un chêne ? Où vivent les cerfs ? Comment quitter 
la ville et vivre à la campagne ? Autant d’approches, sensibles et 
documentées, pour se réapproprier notre rapport à la nature.
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LE DROIT DU SOL :
 JOURNAL  
D’UN VERTIGE

Etienne Davodeau
Éditions Futuropolis | 2021

Après Rural ou Les ignorants, Étienne 
Davodeau nous montre encore une 
fois la pleine mesure de son talent 
avec Le droit du sol. Comme il le dit 
lui-même : « Ce récit, au fond, c’est 
une tentative d’évoquer notre abso-
lue dépendance à cette planète et à 
son sol. » Pour cela, au rythme de sa 
longue randonnée du Lot jusqu’à la 
Lorraine, il convoque les gens qu’il 
a interviewés, leur permettant de 
marcher virtuellement avec lui. En-
trecoupé de paysages, comme ceux 
du superbe Massif Central, ce livre 
fourmille de réflexions sur le temps, la 
perception de celui-ci et la durabilité 
- notamment celle de son livre. Il pose 
en point d’orgue le problème de l’en-
fouissement des déchets du nucléaire 
à Bure… D’ailleurs, comment avertir 
les générations futures qu’elles vivent 
sur un site dangereux ?
Sébastien

CAMPAGNE
Matthieu Falcone

Éditions Albin Michel | 2021

Robert, agriculteur à la retraite, est 
conseiller municipal au Boug. Il est 
là pour faire le lien entre les anciens, 
les hippies venus dans les années 
70 et les néoruraux. La maire décide 
d’organiser une grande fête partici-
pative. Cela apaisera-t-il les tensions ? 
C’est une chronique dramatico-rurale. 
On assiste à la fin d’une époque et 
au début d’une autre sur un même 
territoire. Dans ce monde où le café 
de la Gare s’appelle maintenant le  
« K fêt’vous » et propose des soirées 
slam, le Fou, comme son nom l’in-
dique, se permet de dire haut et fort 
sa perception du changement, un 
chœur antique à lui tout seul.
La plume est juste, drôle et féroce. 
Elle peint une galerie de personnages 
attachants dans un monde mouvant, 
pointant les ambiguïtés de l’époque.
François (PVP)

OSER QUITTER  
LA VILLE ! :  

DE CITADIN À NÉO-
AUTONOMISTE, COMMENT J’AI 
COMPOSTÉ MON ANCIENNE VIE
Brian Ejarque & Jennifer Saget
Éditions Ulmer | 2021

Du jour au lendemain, sur un coup 
de tête, Brian Ejarque a quitté Paris et 
son travail à la Défense, pour acheter 
un abri de jardin dans le Tarn. Tout 
part d’une idée saugrenue : essayer 
de vivre en totale autonomie !
Dans un livre intime et utile, cet au-
todidacte nous offre un bel exemple 
de courage et montre comment se 
lancer dans l’aventure, sans pour 
autant cacher les difficultés. C’est 
non seulement un témoignage mais 
également un bon guide pratique 
d’autosuffisance sur les panneaux 
solaires, la citerne, le potager, etc. Et 
si on veut aller plus loin, il raconte 
aussi tout ça sur sa chaîne Youtube 
“L’ArchiPelle” qu’il a créée dès le dé-
but de son installation. On y trouve 
également des vidéos sur d’autres 
initiatives de maisons autonomes 
qu’il a visitées.
Typhaine
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LES GRANDS CERFS
Gaëtan Nocq

Éditions Daniel Maghen | 2021

Adapté du roman éponyme de Clau-
die Hunzinger, Les grands cerfs est une 
immersion dans la vie des troupeaux 
de cervidés de la forêt des Vosges. On 
les découvre à travers les yeux de 
Pamina, récemment installée dans 
la région. Elle rencontre un photo-
graphe local qui lui donne les clés 
de ce monde sauvage. La beauté des 
dessins, tout en camaïeu de bleus, 
invite le lecteur à la rêverie et à la 
contemplation, tel un observateur 
à l’affût qui se fond dans le paysage. 
Mais la tension est bien là, car le récit 
est aussi bien documenté, et l’am-
biguïté des personnages révèle le 
débat qui oppose les défenseurs des 
animaux, les chasseurs et l’ONF… Les 
convictions bougent, et on ressort de 
cette lecture avec le sentiment d’avoir 
nourri à la fois sa soif de beau et sa 
réflexion.
Cécile (MGM)

On aime aussi

RESISTERS :  
UN ROMAN GRAPHIQUE 

ÉCOFÉMINISTE
Jeanne Burgart Goutal  
& Aurore Chapon
Éditions Tana | 2021
Typhaine

LA REVANCHE  
DES ESPÈCES MENACÉES

Ulysse Gry
Éditions Presque lune | 2021
Typhaine
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Expéditions

LA VOIX DES PÔLES
Lydie Lescarmontier

Éditions Flammarion | 2021

Son master de glaciologie en poche, 
c’est par hasard que l’autrice, âgée 
de 23 ans, pousse les portes du LEGOS 
(Laboratoire d’Études en Géophy-
sique et Océanographie Spatiales de 
Toulouse) afin d’effectuer un stage. 
Sa vie en sera bouleversée. Elle nous 
partage ici sur plusieurs années, ses 
découvertes et ses réflexions lors de 
missions d’observation du glacier 
Mertz en Antarctique à bord de « L’As-
trolabe », un mythique brise-glace 
polaire taillé pour la banquise. 
Entre récit initiatique et parenthèse 
scientifique, le lecteur vit ses émo-
tions ; on est tout autant happé par 
un milieu suffocant de beauté qu’ef-
faré par l’état alarmant de l’environ-
nement polaire. On comprend mieux 
l’urgence écologique. Le message est 
bien passé !
Brigitte

LA RIVIÈRE
Peter Heller

Éditions Actes Sud | 2021

Descendre une rivière du Nord-Est 
canadien en canoë, à son rythme, 
au milieu d’une nature sauvage 
époustouflante. Pêcher des truites 
mouchetées avec son meilleur ami, 
cueillir des baies et guetter les au-
rores boréales à la nuit tombée… 
C’est le rêve, non ? En tout cas, c’est 
celui que réalisent Wynn et Jack,  
2 étudiants passionnés d’expédition, 
de pêche et de défis sportifs. Sauf 
que les éclats de rire et le plaisir de 
l’effort cèdent rapidement la place 
à l’angoisse et aux gestes efficaces 
avec la découverte d’un énorme feu 
de forêt rampant vers eux. Puis de 
bien étranges rencontres font bas-
culer ce sublime roman naturaliste 
vers un thriller addictif et trépidant. 
Vers quelle issue s’aventurent leurs 
vacances et leur amitié ?
Céline

À PERTE DE VUE,  
LA MER GELÉE

François Garde
Éditions Paulsen | 2021

Au IVe siècle avant notre ère, un na-
vigateur et savant phocéen, Pythéas, 
entreprend une expédition maritime 
vers les régions polaires, et y découvre 
une île qu’il nomme Thulé. Pythéas 
écrit alors un Traité des Océans. Il 
devient ainsi l’un des premiers explo-
rateurs scientifiques de notre temps. 
Mais bientôt, ses écrits tombent dans 
l’oubli, et les témoins de son époque 
doutent de leur authenticité.
Le lecteur est invité à découvrir la 
civilisation antique sous divers as-
pects : éducation, navigation et astro-
nomie. Il peut suivre ainsi le périple 
de son héros, de l’Atlantique Nord à 
Babylone, en passant par Massalia. 
L’auteur parle à son héros comme à 
un contemporain, bien que Pythéas 
ait vécu plusieurs siècles auparavant.
Olivier

Embarquement immédiat pour des voyages initiatiques ou 
des explorations martiennes, des pôles aux grands espaces 
américains… Péripéties et dépaysement garantis ! 
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VERS MARS
Mary Robinette Kowal

Éditions Denoël | 2021

1952. Une météorite s’écrase au large 
de la côte est des États-Unis, tuant la 
plupart des habitants dans un rayon 
de plusieurs centaines de kilomètres. 
À long terme, c’est l’extinction de 
l’humanité qui se profile, car cette 
catastrophe va dérégler le climat de 
manière irréversible… La seule issue : 
l’espace !
Si le premier tome de ce diptyque, 
Vers les étoiles, voyait les débuts d’une 
coalition internationale, Vers Mars 
concrétise une première mission 
habitée vers la planète rouge. Avec 
le personnage d’Elma York, brillante 
mathématicienne et aspirante as-
tronaute, l’autrice ne nous parle pas 
seulement de conquête spatiale, 
mais surtout de droits des femmes ! 
Science, écologie, féminisme, uchro-
nie et amour… Laissez-vous tenter par 
cette lecture intelligente à l’intrigue 
prenante !
Lucie

RABALAÏRE
Alain Guiraudie

Éditions P.O.L | 2021

Un « rabalaïre » désigne, en occitan, 
une personne qui va toujours à droite 
et à gauche en quête de nouvelles 
rencontres. C’est peu dire que Jacques, 
chômeur de son état, infatigable cy-
cliste, a la bougeotte.
Du Col de l’Homme Mort à Cler-
mont-Ferrand en passant par Belle-
garde, ses tribulations vélocipédiques 
forment la matière d’un étourdissant 
roman picaresque. Les familiers du 
cinéma d’Alain Guiraudie ne seront 
pas dépaysés par cette œuvre débri-
dée qui reprend dans un style cou-
rant de conscience les thématiques 
chères au cinéaste de L’Inconnu du 
lac : l’homosexualité, la sexualité crue, 
l’engagement citoyen, la marginalité, 
le désir d’altérité… Cette magnétique 
« burlesque équipée du cycliste » a 
consacré Guiraudie comme « le roi 
de l’évasion » de la dernière rentrée 
littéraire.
Claire

ULTRAMARINS
Mariette Navarro

Éditions Quidam | 2021

Un cargo navigue dans l’Atlantique 
en route vers la Guadeloupe avec à la 
barre une femme capitaine. Durant 
la traversée, elle autorise l’équipage, 
composé de 20 hommes, à plonger 
dans cet océan purificateur et an-
goissant. Après ce moment hors du 
temps, tout semble se dérégler. En 
remontant, ils ne sont pas 20 mais 21… 
Emaillé de nombreuses références 
telles que L’Odyssée d’Homère ou 
le Vaisseau fantôme de Wagner, ce 
texte poétique et dépouillé séduit 
par l’originalité de ses tonalités fan-
tastiques. La dramaturge Mariette 
Navarro a déjà signé 2 titres en prose 
poétique Alors carcasse (2011) et Les 
Chemins contraires (2016). La beauté 
énigmatique de son premier roman 
va vous transporter !
Stéphanie
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LE CHIEN DU FORGERON
Camille Leboulanger

Éditions Argyll | 2021

Se réapproprier un personnage my-
thologique est toujours un exercice 
difficile. L’auteur s’attaque ici à Cu-
chulainn, héros majeur de la mytholo-
gie celtique, et trouve d’emblée le ton 
et la distance justes. Le roman est une 
vraie réussite et tous ses choix font 
mouche. Sur la forme, nous suivons 
pas à pas le récit d’un conteur de 
taverne racontant à sa façon l’épopée 
de Cuchulainn, choix qui rend un bel 
hommage à l’importance de l’oralité 
dans la culture celte. Sur le fond, l’his-
toire retrace de façon chronologique 
l’existence du héros, partagé entre la 
vie que d’autres veulent lui imposer, 
le destin qu’il se rêve, les choix qu’il 
fait et leurs conséquences. Et pose en 
creux la question du déterminisme et 
du libre arbitre, pour les héros comme 
pour tout un chacun.
Un vrai coup de cœur !
Arno

MEGAFAUNA
Nicolas Puzenat

Éditions Sarbacane | 2021

Ces personnages qui n’ont pas l’air 
tout à fait humains, sont-ils des créa-
tures fantastiques ? Il ne s’agit pas 
d’un univers fantasy, mais bien d’une 
uchronie, car Nicolas Puzenat imagine 
un monde médiéval où les Hommes 
de Néandertal n’ont pas disparu, et 
cohabitent à distance avec les Homo 
Sapiens. Les deux civilisations sont 
en effet séparées par un mur, avec 
des valeurs et un rapport à la nature 
différents. Deux émissaires Sapiens 
partent en mission pour renouer des 
relations commerciales avec leurs 
rivaux du Nord.
Ce récit d’aventures original, servi 
par un dessin précis et immersif, est 
un véritable conte philosophique 
sur l’humanité et les choix de civili-
sations, dans la tradition des Lettres 
persanes ou de Candide.
Cécile (MGM)

FREE GUY
Shawn Levy

USA, Canada | 2021

Employé de banque dans la ville de 
Free City, Guy mène une vie plutôt 
routinière entre son poisson rouge et 
le café dans lequel il a l’habitude de se 
rendre. Rien ne semble déranger son 
quotidien malgré les explosions et les 
courses-poursuites qui se déroulent 
aux quatre coins de la ville. Et pour 
cause, il est en réalité un de ces nom-
breux personnages/programmes qui 
peuplent les arrière-plans des jeux 
vidéo. Mais un évènement va venir 
troubler ce petit monde.
D’une manière implicite, le film in-
terroge l’exploitation de l’industrie 
vidéoludique par les grands studios, 
mais également le rôle des auteurs. 
Néanmoins, prédominent dans le film 
le plaisir et l’amusement d’un spec-
tacle sincère et totalement assumé.
Christophe (IZA)

Mondes alternatifs
Et si on s’immergeait dans d’autres imaginaires ? Uchronies, 
fantasy, anticipation, réalités virtuelles, tentez l’expérience 
de nouvelles sphères spatio-temporelles !

22



RING SHOUT :  
CANTIQUE RITUEL

P. Djéli Clark
Éditions L’Atalante | 2021

L’histoire se situe aux États-Unis dans 
les années 20 et raconte le combat 
de trois femmes afro-américaines 
contre les monstres du Ku Klux Klan. 
Ces derniers sont en réalité de véri-
tables créatures venues envahir notre 
monde. Les trois héroïnes possédant 
des compétences très singulières, 
vont intégrer un groupe de résis-
tants à l’appel de Nana Jean, une 
dame âgée qui détient des pouvoirs 
de sorcière. Le récit explore l’histoire 
du racisme et de la haine aux États-
Unis à travers différentes références 
culturelles. L’écriture est immersive 
et très intense grâce à des dialectes 
locaux et des personnages très ca-
ractérisés et charismatiques. Un gros 
coup de cœur !
Christophe (IZA)

LE SANG DE LA CITÉ (VOL. 1) 
CAPITALE DU SUD  

Guillaume Chamanadjian
Éditions Aux forges de Vulcain |  
2021

Voici un projet de fantasy française 
enthousiasmant ! La création d’un 
univers, La Tour de Garde, dans lequel 
se situent deux trilogies, chacune 
écrite par deux auteurs différents. 
Guillaume Chamanadjian pour Ca-
pitale du Sud et Claire Duvivier pour 
Capitale du Nord. C’est Guillaume 
Chamanadjian qui ouvre magistra-
lement la marche. Nous sommes 
à Gemina, cité grouillante et sur-
peuplée. Le jeune Nox, livreur pour 
un épicier, en connaît les moindres 
recoins. Mais dans ces temps ins-
pirés de la Renaissance italienne, 
la ville abrite autant de secrets 
que d’échoppes et, à n’en pas dou-
ter, Nox va devoir grandir très vite.  
Un seigneur et père adoptif qui cache 
de sombres desseins, une sœur qui 
a reçu la folie en héritage, un livre 
de poésie qui ouvre sur un monde 
hanté : le décor est planté !
Frédérique

L’OISEAU MOQUEUR
Walter S. Tevis

Éditions Gallmeister | 2021

Sous tranquillisants depuis leur plus 
tendre enfance, les humains sont 
devenus des sortes de zombies sans 
états d’âme, sans but et sans res-
ponsabilités. Ils ont laissé les robots 
assurer leur travail. Dans ce monde 
désincarné où les choses et les êtres 
s’éteignent inexorablement, reste-t-il 
quelqu’un pour sauver l’humanité ? 
Un homme qui s’éveille au contact des 
livres, une jeune femme qui échappe 
au système et un androïde ultra-so-
phistiqué enclin à la mélancolie : trois 
personnages pour ce récit inventif 
et profondément humaniste. Wal-
ter Tevis, adapté au cinéma (L’Arna-
queur) puis à la télévision (Le jeu de 
la dame), emprunte ici les chemins 
de la science-fiction. D’abord paru en 
1980, L’oiseau moqueur est un hom-
mage magnifique à la lecture et à la 
connaissance.
Frédérique
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LA MONTURE
Carol Emshwiller

Éditions Argyll | 2021

Les Hoots, des créatures venues d’une 
autre planète occupent la Terre. Do-
tés de jambes trop faibles pour les 
porter, ils ont transformé les êtres 
humains en esclaves, réduits à un 
rôle de « monture ». Le jeune Char-
ley est fier d’avoir été sélectionné 
pour devenir la monture d’un Hoot 
destiné à de hautes fonctions, qu’il 
aime appeler « petit maître ». Mais 
l’apparition dans son existence d’un 
homme charismatique, Héron, le chef 
d’un groupe d’humains émancipés, 
va brouiller ses repères. 
Prix Philip K. Dick en 2003, La monture 
n’avait pourtant jamais été traduit 
en français. Remercions les éditions 
Argyll de réparer cette injustice. À 
hauteur d’enfant, Carol Emswiller 
interroge les mécanismes de domi-
nation et nous dit à quel point la 
liberté ne va pas de soi. Aussi subtil 
que dérangeant.
Frédérique

LE GRAND VIDE
Léa Murawiec

Éditions 2024 | 2021

Dans le monde dystopique où évolue 
Manel Naher, la mort ne survient 
que si l’on vous oublie. Moins votre 
nom est cité sur les réseaux sociaux, 
plus votre crédit de vie diminue. Or 
une célébrité portant le même nom 
que Manel capte toute l’attention 
et récupère ainsi tous ses crédits. 
Notre héroïne doit alors faire face à 
un dilemme : accepter de mourir ou 
bien utiliser tous les moyens pour 
ne pas disparaître, au risque de se 
renier et de perdre ses amis.
Réflexion sur la dictature de l’image 
et notre soumission volontaire, cette 
BD graphiquement étonnante utilise 
des points de vue spectaculaires, dy-
namiques et foisonnants dans une 
élégante trichromie. Une révélation !
Nemo

On aime aussi

CÉLESTIN ET LE CŒUR  
DE VENDREZANNE

Gess
Éditions Delcourt | 2021
Sébastien
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LES OISEAUX DU TEMPS
Amal El-Mohtar & Max 

Gladstone
Éditions Mnémos | 2021

Bleue et Rouge voyagent et com-
battent dans les réalités parallèles de 
notre Terre passée, présente et future, 
pour deux organisations absolument 
opposées. Au début des Oiseaux du 
Temps, Bleue laisse une lettre ambi-
guë à Rouge. D’abord conflictuelle, 
leur relation épistolaire évolue bien 
vite vers des sentiments plus intimes. 
Ce roman court est fascinant dans sa 
vertigineuse maîtrise. Il est rythmé 
par l’alternance régulière des points 
de vue des deux héroïnes dans leurs 
échanges. Le style se fait tour à tour 
très direct, littéraire ou familier. Dans 
ce roman, on s’amuse à déceler les 
références classiques ou au contraire 
de la pop culture, et on savoure les 
quelques pointes d’humour féroces !
Sébastien

On aime aussi

LE DERNIER ATLAS
(EN 3 VOL.)

Fabien Vehlmann, Gwen de 
Bonneval & Tanquerelle
Éditions Dupuis | 2021
Jasmine (IZA)
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Lumières sur le passé

JOURS DE SABLE
Aimée de Jongh

Éditions Dargaud | 2021

New Deal oblige, aux USA, en 1937 un 
jeune photo reporter est missionné 
par l’administration de la sécurité 
agricole (FSA), pour révéler aux ci-
tadins les conditions de vie dans le 
“Dust Bowl”*. Dans cette région hos-
tile, les tempêtes de sable et l’aridité 
ruinent les efforts des agriculteurs 
déjà miséreux, les contraignant à 
l’exode. Le reporter se rapproche des 
habitants pour photographier leurs 
vies rudes. Or il se questionne sur l’in-
congruité de son travail qu’il trouve 
proche du voyeurisme.
Des planches cinématographiques 
dans des tonalités sepia et bistres 
accompagnent cette lente prise de 
conscience. Dans ces paysages déso-
lés, l’humanité triomphe pourtant. 
L’autrice a consulté la collection pho-
tographique réunie par la FSA. Un bel 
album bien documenté !
Nemo

IMPOSTER
Dave Gahan & Soulsavers

Label Columbia | 2021

En proposant un album composé 
uniquement de reprises, Dave Gahan 
ne nous livre pas le travail d’un impos-
teur mais probablement son disque 
le plus personnel et introspectif. Son 
partenariat avec les producteurs de 
Soulsavers donne une vraie place à 
sa voix qui devient un instrument à 
part entière empreint de teintes soul 
et bluesy. Et c’est vraiment très beau, 
à l’image du premier titre The Dark 
End of the Street de James Carr qui 
nous plonge immédiatement dans 
les états d’âme de l’ancien chanteur 
de Dépêche Mode. Et sur l’interpré-
tation piano/voix de A Man Needs a 
Maid de Neil Young, la sobriété des 
arrangements magnifie l’interpréta-
tion du morceau. D’hymnes gospel 
(mention spéciale à la cover de Metal 
Heart de Cat Power) en ballades soul 
intimes, Dave Gahan nous offre un 
grand album.
Éléonore

LE GRAND RIRE DES HOMMES 
ASSIS AU BORD DU MONDE

Philipp Weiss
Éditions du Seuil | 2021

Cette fresque en cinq volumes, qui 
peuvent se lire indépendamment, 
retrace l’évolution de l’humani-
té jusqu’à l’ère de l’anthropocène. 
L’auteur livre une réflexion brillante 
et solidement documentée sur les 
sociétés modernes et ce qui relie les 
hommes. Chaque tome a sa forme 
et son style propre : journal intime 
d’une jeune femme au XIXe siècle, 
retranscription du dictaphone d’un 
enfant de Fukushima, carnet de notes 
d’une scientifique pour l’écriture d’un 
pamphlet, récit d’un jeune homme 
parti au Japon sur les traces de son 
amante, errance graphique futuriste 
d’inspiration manga. Les personnages 
s’entrecroisent en quête d’amour et 
de sens dans un monde en perdition. 
Cette expérience de lecture atypique 
et foisonnante se vit tel un étrange 
voyage à travers différents niveaux 
de conscience.
Julie

Lutter contre l’oubli, célébrer des personnalités, rétablir ou 
dépasser un fait historique… Ces fresques, mémoires, récits 
ou hommages revisitent le passé.

* le Dust Bowl désigne une zone comprenant l’Oklahoma, le Kansas et le Texas dévastée par les tempêtes de poussière 
entre 1930 et 1940.
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DESSINER ENCORE
Coco

Éditions Les Arènes | 2021
Nemo

On aime aussi

UN SENTIMENT DE VIE
Claudine Galéa

Éditions Espaces 34 | 2021
Angeline (CYP)

BEATE ET SERGE 
KLARSFELD :

UN COMBAT CONTRE L’OUBLI
Pascal Bresson & Sylvain 
Dorange
Éditions La Boîte à bulles | 
2021
Céline

LES FLEURS  
DE CIMETIÈRE

Baudoin
Éditions L’Association | 2021
Nemo
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RENÉ.E AUX BOIS 
DORMANTS

Elene Usdin
Éditions Sarbacane | 2021

René est un petit Canadien hypersen-
sible au physique amérindien. Selon 
sa mère adoptive, il souffre d’« ab-
sences » au cours desquelles il voyage 
dans des mondes fantasmagoriques. 
Ce petit bonhomme craintif vit une 
existence intérieure complexe et ma-
gique où il y recherche son lapin. Dans 
ce monde chatoyant et effrayant, il 
change de sexe, devient Renée, revi-
site son passé, ses racines et rencontre 
des divinités et des êtres maléfiques.
Ce récit révèle aussi un fait doulou-
reux du Canada des années 60 : la 
rafle de milliers d’enfants autoch-
tones arrachés à leurs familles in-
diennes pour être donnés aux fa-
milles blanches. Exceptionnel par 
sa qualité esthétique, ce roman gra-
phique nous éblouit de ses couleurs 
vives. Magistral !
Jasmine (IZA)

LÉGENDE
LGND Éditions

Trimestriel | 2020

Après Le Un, Zadig et America, Eric 
Fottorino et son équipe livrent Lé-
gende, un trimestriel étonnant. Les 
journalistes, épaulés d’écrivains, de 
sociologues et de photographes, font 
le portrait croisé d’une icône de notre 
époque devenue mythique. Se suc-
cèdent dans un joyeux hétéroclisme 
Angela Davis, Zinedine Zidane, Bras-
sens et Elisabeth II. Loin d’un simple 
reportage photo sur une personnalité, 
Légende met en images et analyse 
les facettes de ces femmes et de ces 
hommes qui ont incarné une époque 
dévoilant ainsi en filigrane des pans 
de notre société.
Son très grand format donne la 
priorité à de magnifiques photos, 
majoritairement en noir et blanc. En 
le feuilletant, les ambiances ressur-
gissent et l’émotion est là. Plus qu’un 
magazine, un objet de collection sur 
notre époque !
Mélisande

On aime aussi

LA SPLENDEUR  
ET L’INFAMIE

Erik Larson
Éditions Le Cherche Midi | 2021
Karine
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S’étonner encore !

PARESSE POUR TOUS
Hadrien Klent

Éditions Le Tripode | 2021

Emilien, le héros de ce roman uto-
piste, lauréat du Prix Nobel d’Éco-
nomie, publie Le droit à la paresse au 
XXIe siècle. L’auteur veut prouver que 
l’on peut réduire le temps de travail 
productif à 3 heures quotidiennes, 
sans nuire à la compétitivité, ni à 
la protection sociale. Le succès en 
librairie est tel qu’il pourrait deve-
nir le programme électoral pour les 
présidentielles de 2022…
Ce roman iconoclaste nous propose 
une fiction joyeuse et provocante, 
étayée par un sérieux travail scien-
tifique. Écrit sociétal rempli de ré-
férences culturelles, sociologiques, 
philosophiques et politiques… ce 
pourrait être dense, ardu. Pas du tout : 
c’est le livre le plus léger qui soit, le 
plus addictif, celui qui nous fait du 
bien… En 2016, Hadrien Klent avait 
écrit La grande panne, récit vision-
naire d’une France qui se retrouvait 
à l’arrêt. Paresse pour tous sera-t-il 
aussi prophétique ?
Catherine (MIN)

FRAME
Enrico Pieranunzi

Label CamJazz | 2021

Malgré les apparences, ceci n’est pas 
un disque de John Zorn. Comme son 
très prolifique et touche-à-tout col-
lègue new-yorkais, qui puise dans 
tous les arts la matière de sa musique 
et nous a livré il y a un an un disque 
inspiré par la peinture de Turner, le 
pianiste italien de renom Enrico Piera-
nunzi tisse son dernier album Frame 
autour du motif pictural. De Hopper 
à Picasso, de Klimt à Mondrian, cet 
esthète restitue par la finesse de son 
doigté la quintessence de l’art de 
chaque peintre. Du piano languide 
et suspendu traduisant l’attente chez 
Hopper au free jazz erratique qui fait 
écho à l’expressionnisme de Pollock 
en passant par la célesta* lunaire de 
Picasso vibes, ses images sonores ou 
ses sons imagés sont habités. Une 
synesthésie miraculeuse.
Claire

MEDIEVAL FEMME
Fatima Al Qadiri

Label Hyperdub | 2021

Le troisième album de la productrice 
koweïtienne Fatima Al Qadiri s’ins-
pire de poèmes d’écrivaines arabes 
du Moyen Âge pour nous offrir un 
somptueux mélange entre tradition 
et modernité. Le luth, omniprésent, 
est associé tout au long des morceaux 
aux instruments électroniques avec, 
comme fil conducteur, la voix de Fati-
ma illuminant l’ensemble. Medieval 
femme est un disque à la fois léger, 
sombre et profond. Son aura orientale 
en fait une œuvre tout en délicatesse 
tels des moucharabiehs qui éclairent 
sans tout dévoiler. L’album s’impose 
comme un chemin merveilleux entre 
passé et présent. L’apport des sons 
synthétiques plonge l’auditeur dans 
une transe onirique et l’emmène 
dans un monde étrange, à la croisée 
des époques.
Éléonore

Que l’on soit curieux, paresseux ou épicurien, dix pépites 
pour autant de petits bonheurs !

* la célesta est un piano xylophone
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NUAGES
Sopico

Label Polydor | 2021

Dans l’univers du hip-hop, Sopico 
ouvre de nouveaux horizons en 
mixant flow et Stratocaster. L’im-
portance accordée à la musique et 
aux arrangements rivalise avec le 
soin apporté aux textes, soutenus 
par un rythme impeccable. Autant 
rappeur que guitariste de talent, 
Sopico tire le hip-hop vers le rock et 
teinte ses morceaux d’un Chicago 
blues maîtrisé à la perfection. Acteur 
et compositeur, il est apparu dans la 
très bonne série The Eddy de Damien 
Chazelle sur l’univers du jazz dont il 
a aussi signé une partie de la BO. Il se 
présente dans son titre Slide comme 
la fusion de Nirvana et du Wu-Tang, 
un mélange explosif mais surtout 
hyper intéressant musicalement.
Équilibre subtil entre guitare et 
voix, Sopico nous livre ici un opus 
qui pourrait ouvrir grand les voies 
du rap d’après.
Éléonore

HARMONIZER
Ty Segall

Label Drag City Records | 2021

Après une pause de deux ans, du 
jamais vu dans sa carrière, notre proli-
fique prodige californien nous sort un 
album po(p)lymorphe teinté d’expé-
rimentations électroniques et de riffs 
synthétisés. Inclassable, l’album est à 
l’image de sa pochette : un mélange 
d’électro pop lumineuse, multicolore 
et entraînante, qui fait bouger la tête 
et les épaules, dans une ambiance 
garage et légèrement obscure. Sans 
oublier l’artiste, qui s’éclate au milieu 
de ce qu’il a créé, qui nous regarde et 
nous dit dans un morceau de l’album : 
“All i want to do is… play”. En effet, 
Ty Segall s’amuse véritablement à 
déformer ce garage rock californien 
en gardant une authenticité qui lui 
est propre. En résumé : un album 
réussi de H à R.
Kevin (CYP)

On aime aussi

JE SUIS UNE FILLE
SANS HISTOIRE

Alice Zeniter
Éditions L’Arche | 2021
Céline

XALAM
Ben Aylon

Riverboat Records | 2021
Céline
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On aime aussi

SHIN HANGA :  
LES ESTAMPES JAPONAISES 

DU XXe SIÈCLE
Brigitte Koyama-Richard
Nouvelles éditions Scala | 2021
Violaine

LES RECETTES DU GRAS
No diet club

Éditions Marabout | 2021

Oubliez le light, la cuisine saine et 
autres recettes végétariennes. Place 
au gras ! Se faire du bien devient vital 
en cette période de pandémie et de 
restrictions qui perdurent. Redécou-
vrez le plaisir d’un esprit sain dans 
un corps gras au fil de recettes pas 
« healthy » pour un sou. Le secret 
du bonheur ne serait-il pas dans un 
apport calorique déséquilibré ?
Alors à vos marques, prêts, foncez 
sur le gras, le sucre, et autres sauces. 
Pour les proportions et les portions 
visez plutôt la taille XXL. Goûtez le 
croque-lasagne, le double gâteau 
ou encore le cookie géant. Mais at-
tention, ces Recettes du gras doivent 
rester occasionnelles. La pratique 
d’une activité physique est vivement 
conseillée, voire fortement recom-
mandée. Enfin c’est vous qui voyez…
Renaud

LEVER L’ENCRE : 
VOYAGES  

ET TATOUAGES
Cookie Kalkair
Éditions Delcourt | 2021

Histoire de tatoués, histoires de ta-
touages ! Si vous hésitez à vous faire 
tatouer, si la culture du tatouage vous 
attire, ou si vous voulez suivre un 
collectionneur de dessins corporels, 
cette bande dessinée se lit comme 
un carnet de voyage au graphisme 
punchy et offre une entrée sympa-
thique dans cet univers. Dès son pre-
mier tatouage, l’auteur nous raconte 
comment il a choisi ses tatouages au 
fil de ses voyages sur différents conti-
nents. Parfois au hasard, ou à force 
de côtoyer le “milieu”, il rencontre 
certains artistes tatoueurs et les fait 
parler des origines ou des habitudes 
du genre. Alors, vous préférez une 
ancre de marin, un lapin kawaï ou 
encore la tête de votre meilleur ami ?
Typhaine
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  BANDES DESSINÉES

•  Beate et Serge Klarsfeld :  
un combat contre l’oubli   27

•  Célestin et le cœur  
de Vendrezanne   24

• Dessiner encore  27
•  Droit du sol : 

journal d’un vertige  18
• Écoute, jolie Marcia  14
• Jours de sable   26
•  La revanche des espèces 

menacées   19
• Le dernier atlas  25
• Le grand vide  24
•  Le musée de mes erreurs : 

l’intégrale de la fête du prout 10
• Les fleurs de cimetière  27
• Les grands cerfs  19
•  Lever l’encre : voyages  

et tatouages  31
• Megafauna  22
• Quand l’enfant disparaît  16
• René.e aux bois dormants  28
•  Resisters : un roman graphique 

écoféministe  19
• Walk me to the corner  13

Vous cherchez  
un type précis  
de document ?
En un clin d’œil,  
trouvez votre bonheur
dans cet index.

 CD

•  Annette  
(bande originale du film)  12
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• Frame  29
• Harmonizer  30
• Imposter  26
• Medieval Femme  29
• Nuages  30
• Xalam  30

 ROMANS 
POLICIERS
• De rage et de vent  9
• L’eau rouge  4
• L’hôtel de verre  4
• L’île des âmes  7
• Le cercle de Finsbury  5
• Le réseau pourpre  8
• Ne me cherche pas demain  5
• Solak  8
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  ROMANS 
DE L’IMAGINAIRE
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•  La monture  24
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• Les oiseaux du temps  25
• Ring Shout  23
•  Vers mars  21

  ROMANS 
CONTEMPORAINS
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• Hamnet  14
• L’Octopus et moi  17
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•  Le bonheur est au fond  

du couloir à gauche  10
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Avec Eurêkoi, il suffit de demander !
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