
COUPS DE ♥ À PARTAGER
sélection d’été 2019



2

ÉDITO
La Bibliothèque de Toulouse vous propose chaque été 
ses coups de cœur de l’année. Partir en vacances 
avec un bon bouquin ou profiter des longues journées 
d’été après le travail pour se plonger dans des histoires 
captivantes, voilà dans ces 27 pages de quoi nourrir 
votre esprit. Frissonner, s’échapper sur des terres lointaines, 
tenter de comprendre le monde, rire, se divertir, prendre 
le temps de s’arrêter un peu le temps d’un livre, d’un film, 
c’est tout ceci que les bibliothécaires espèrent partager 
avec vous à travers cette sélection. Vous y trouverez même 
un peu de musique !
Et puis si vous n’avez pas le temps cet été, gardez-là 
dans votre sac  : elle vous guidera tout au long de l’année 
dans les rayons de vos bibliothèques préférées ou pour 
une idée cadeau chez votre libraire.

Nicole Miquel Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique
(médiathèques et bibliothèques)
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EURÊKOI  
Vous en voulez plus ?

Avec Eurêkoi, il suffit de 
demander ! Des bibliothécaires 

répondent à toutes vos 
questions en moins de 72h. 
Des suggestions de lecture, 

des recherches d’études 
ou des questionnements 

personnels… posez vos 
questions sur le site 

www.bibliotheque.toulouse.fr 
rubriques contact ou 24h/24h.

Télécharger l’application sur

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

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS
SUR LA VERITABLE ORIGINE

DU MOONWALK ?

COMPLICE DE VOTRE CURIOSITÉ

1709251-AFFICHES-EUREKOI.indd   4

18/09/2017   13:40

Une version numérique accessible de cette sélection est disponible sur demande 
par téléphone au 05 62 27 45 86 ou par mail à accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr. 
Les différentes adaptations de ces ouvrages (gros caractères, braille, Daisy, numérique) 
disponibles pour les personnes déficientes visuelles y sont répertoriées.
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COUPS DE ♥ 
ROMANS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

LA VIE PARFAITE
Silvia Avallone
Éditions Liana Levi | 2018

À Bologne, de nos jours, deux femmes 
et deux histoires s’imbriquent sur la 
maternité, voulue ou subie. Adele, 
18 ans, quitte sa cité des Lombriconi 
pour aller accoucher d’une petite fille 
dont le père est en prison. Va-t-elle la 
garder ou l’abandonner dans l’espoir 
de lui offrir une vie meilleure ? Dans 
les beaux quartiers, Dora est hantée 
par un désir d’enfant obsessionnel 
qui déchire son couple et confine à la 
folie. Toutes deux sont en recherche 
de la vie parfaite. 
Dans un style réaliste et vibrant, Silvia 
Avallone nous propose une galerie 
de personnages émouvants dont les 
histoires se mêlent pour former une 
toile de fond brute, souvent rude, mais 
paradoxalement lumineuse et bai-
gnée d’espoir. Un roman addictif, qui 
nous mène là où on ne l’attend pas.
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LA PAPETERIE TSUBAKI
Ito Ogawa
Éditions P. Piquier | 2018

Ce roman est une invitation au 
voyage. Il se déroule à Kamakura, une 
station balnéaire au sud de Tokyo. On 
explore la ville avec les personnages et 
on visite ses restaurants, ses sentiers 
de randonnée… Hatoko est une jeune 
fille devenue écrivain public, dans la 
lignée de sa grand-mère qui l’a initiée 
à cet art difficile. Elle choisit les mots, 
mais aussi le papier, la typographie, 
pour répondre au mieux à chaque 
demande : une lettre de rupture, des 
condoléances, des vœux… Au fil du 
récit, on découvre les fac-similés des 
courriers qu’elle écrit, et cela rajoute à 
cette impression d’être immergé dans 
la délicatesse de la culture japonaise. 
Au final, vous aurez, comme Hatoko, 
le sentiment de vous être fait des 
amis et d’avoir avancé dans la quête 
du bonheur.

LES FUREURS INVISIBLES 
DU CŒUR
John Boyne
Éditions Lattès | 2018

Si vous avez aimé Le monde selon 
Garp de John Irving, lisez ce roman ! 
Le récit commence en Irlande dans les 
années 40 avec Catherine, enceinte à 
16 ans. Le curé de sa paroisse la ban-
nit, elle fuit à Dublin et abandonne 
son bébé. Il est adopté par un riche 
couple excentrique qui l’élève sans 
chaleur. « Ils m’avaient appelé Cyril en 
souvenir d’un épagneul qu’ils avaient 
eu autrefois et qu’ils avaient beau-
coup aimé ». Cyril Avery, qui n’est pas 
un vrai Avery comme le lui répètent 
ses parents adoptifs, se construit au 
gré de rencontres improbables et se 
fraie un chemin dans une société 
qui réprime la différence, comme sa 
mère avant lui. 
John Boyne retrace sa vie en mêlant 
tendresse et gravité, le tout arrosé 
d’un terrible humour noir. Sublime 
et jubilatoire !
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ÁSTA
Jon Kalman Stefansson
Éditions Grasset | 2018

À Reykjavik, Sigvaldi tombe d’une 
échelle et se remémore, par bribes, 
son existence ainsi que celle de sa 
fille, Ásta, née de son amour passion-
nel pour Helga. Au fil d’un récit étoilé 
mais envoûtant, une fresque fami-
liale fragile se dévoile et se déploie 
peu à peu, portée par les destinées 
chaotiques d’Ásta et de Helga qui 
semblent se faire écho. 
Stefánsson propose un récit magni-
fique et lyrique, où il est question 
d’amour, de destin, de liens familiaux, 
d’absences et de regrets. Une lecture 
de toute beauté !

FILLES DE LA MER
Mary Lynn Bracht
Éditions R. Laffont | 2018

Hana, jeune plongeuse coréenne 
du Sud, est enlevée en 1943 par les 
Japonais pour devenir « femme de 
réconfort » en Mandchourie, où on 
l’enferme dans un bordel réservé aux 
soldats. Sa cadette Emi reste auprès 
de ses parents et plonge elle aussi 
en apnée ; son sort n’est pas plus 
enviable. La narration croise leurs voix 
à deux époques différentes : on suit 
Hana en 1943 lors de son enlèvement 
et Emi en 2011 dans les souvenirs 
qu’elle convoque. L’alternance de 
leurs portraits raconte la brutalité 
des hommes envers les femmes et 
celle des deux conflits : l’occupation 
japonaise et la guerre civile coréenne. 
Ce roman fort et touchant permet 
autant un devoir de mémoire qu’une 
réflexion sur l’avenir. À mettre entre 
toutes les mains !

UN CHÂTEAU À IPANEMA
Martha Batalha
Éditions Denoël | 2018

Dans cette belle saga brésilienne 
se déroulant de 1904 à 2008, nous 
suivons le destin des Jansson, une 
famille suédoise bien réelle qui a émi-
gré à Rio de Janeiro. À travers chaque 
génération, nous assistons à l’urba-
nisation d’Ipanema, des châteaux 
aux bidonvilles, de la bonne société 
aux gangs des favelas. Les détails foi-
sonnent autant dans les sentiments 
que dans les situations historiques, 
comme la période dictatoriale qu’a 
connue le Brésil entre 1964 et 1985. 
Martha Batalha nous fait revivre le 
quotidien au Brésil dans ce deuxième 
roman comme dans son précédent : 
Les mille talents d’Euridice Gusmao. 
Une immersion lusophone et dépay-
sante assurée !
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LE NOUVEAU
Tracy Chevalier
Éditions Phébus | 2019

Le nouveau adapte et modernise la 
célèbre pièce de Shakespeare, Othello. 
Nous nous retrouvons dans une école 
primaire de Washington dans les 
années 70 où Osei, un jeune Noir, 
arrive en cours d’année en CM2. Tous 
les élèves et les professeurs sont 
blancs, aussi, l’arrivée d’Osei prend 
un sens tout particulier. Même si le 
mouvement des « Black Panthers » 
est en plein essor, les préjugés et le 
racisme sont encore très présents. 
Le drame se déroule en cinq actes 
sur une journée dans la cour de 
récréation, lieu principal incarnant 
le microcosme du monde extérieur. 
Othello fut écrit il y a plus de 400 ans 
mais les sujets qu’il évoque occupent 
encore notre actualité : racisme, har-
cèlement, trahison. Ce livre est boule-
versant, non seulement passionnant 
mais brillant !

KHALIL
Yasmina Khadra
Éditions Julliard | 2018

Vendredi 13 novembre 2015, un com-
mando s’apprête à ensanglanter 
Paris. Parmi eux, on découvre Khalil 
dont la ceinture d’explosifs n’a pas 
fonctionné au moment voulu. Obligé 
de se cacher, le jeune homme com-
mence à s’interroger sur sa vie, ses 
choix et ses actes. Le lecteur est alors 
plongé dans l’esprit d’un kamikaze : 
qui est-il ? Quelle vie mène-t-il ? 
Pourquoi ? 
Yasmina Khadra emploie une langue 
riche et imagée sans porter de juge-
ment. L’auteur nous transporte à 
travers un sujet grave avec pudeur 
et discernement. Ce roman est pal-
pitant, glaçant, bouleversant mais 
nécessaire !

DEUX FEMMES
Denis Soula
Éditions J. Losfeld | 2018

Deux femmes, deux deuils, un enfant 
et un amant. La rencontre n’aurait 
jamais dû avoir lieu. Le final se déroule 
dans une ferme isolée avec des armes 
automatiques. 
L’écriture minimaliste de ce court 
roman est d’une grande sensibilité, 
pas de superflu, ni dans les mots, ni 
dans le jugement : juste de la bien-
veillance.

COUPS DE ♥ 
ROMANS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS



7

CONCOURS POUR LE PARADIS
Clélia Renucci
Éditions Albin Michel | 2018

L’auteur nous emmène dans la Venise 
du XVIe siècle où il dépeint les affres de 
la création artistique avec Le Tintoret, 
Véronèse et Bassano. Ces derniers 
concourent à la création du Paradis 
devant orner le Palais des Doges. 
Nous devenons les spectateurs des 
premières esquisses de personnages 
auréolés de couleurs envoûtantes, et 
lentement, la scène se construit sous 
nos yeux émerveillés. Nous sommes 
tout de même confrontés aux vicissi-
tudes de cette époque car les peintres, 
avant d’être des artistes, sont avant 
tout des hommes. Cela reste une 
belle invitation au voyage et donne 
envie d’aller admirer ce chef-d’œuvre 
foisonnant de personnages et d’anges 
enveloppés de fascinants drapés.

MANIFESTO
Léonor de Recondo
Éditions Sabine Wespieser | 2019

Dans ce récit autobiographique, 
la violonniste Léonor de Recondo 
évoque la fin de vie de son père 
dans un huis clos ayant pour cadre 
la chambre d’hôpital où elle se 
trouve avec ses parents. La narration 
alterne les chapitres entre passé et 
présent. Les souvenirs retrouvés du 
père convoquent son exil pendant 
la Guerre d’Espagne avec sa famille 
partie se réfugier dans les Landes. 
Sa vie racontée s’amplifie et prend 
une dimension romanesque lors-
qu’apparaît le personnage d’Ernest 
Hemingway. 
L’écriture de cette auteure, toujours 
aussi poétique, nous ravit d’un beau 
passage où le père décrit le violon 
confectionné pour sa fille. 

ROISSY 
Tiffany Tavernier
Éditions Sabine Wespieser | 2018

Elle. Elle n’a pas de nom. Elle n’a pas 
de vie. Elle habite dans Roissy et erre 
d’un terminal à l’autre, traînant der-
rière elle sa valise, se donnant l’air 
d’une voyageuse sur le départ. Elle 
est arrivée ici sans mémoire, sans 
passé, et depuis, elle emploie sa vie 
à paraître occupée. Jusqu’au jour où 
elle rencontre un homme qui s’inté-
resse à elle et qui finira par rompre 
sa carapace. Il lui permettra ainsi de 
recouvrer la mémoire. Une aventure 
au sein d’un aéroport qui ne nous fera 
plus regarder nos départs en avion 
du même œil !
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LE JOUR OÙ LA DURANCE
Marion Muller-Colard
Éditions Gallimard | 2018

Ce roman évoque les relations fami-
liales et le souvenir. L’héroïne, Sylvia, 
emmène un jour sa fille revisiter les 
lieux de son enfance. La maison où 
elle est née a disparu sous un lac 
après une inondation. Dans cette 
famille, les relations filiales s’avèrent 
difficiles car Sylvia essaie d’aimer sa 
fille mais reste préoccupée par le sort 
de son fils handicapé à vie. Quant à 
la Durance, elle fait figure d’allégo-
rie : telle une personne qui parfois 
ne peut retenir ses larmes, ce fleuve 
emporte les barrages et engloutit 
tout sur son passage. 

UNE SIRÈNE À PARIS
Mathias Malzieu
Éditions Albin Michel | 2019

Été 2016. Paris disparaît sous les eaux. 
Il règne dans la ville une ambiance 
surnaturelle. Gaspard Snow, poète 
moderne, s’enlise dans un chagrin 
d’amour et découvre une sirène 
blessée, lors d’un soir d’errance 
sur les quais de Seine. Il ramène la 
créature chez lui pour la soigner, et 
c’est ensemble qu’ils apprendront 
à recoudre leurs cœurs meurtris. 
Mathias Malzieu, écrivain, musicien 
et chanteur du groupe Dionysos, 
signe ici un conte très contemporain 
avec toute la poésie qu’on lui connaît. 
Son écriture très imagée nous permet 
de chausser les lunettes magiques 
au travers desquelles il regarde le 
monde. Un enchantement de lecture 
pour ceux qui n’ont pas renoncé à leur 
âme d’enfant. Et si vous en voulez plus 
encore, un disque et un film viendront 
compléter l’univers du livre.

LE DISCOURS
Fabrice Caro
Éditions Gallimard | 2018

Adrien s’est fait larguer. Quelques 
semaines après, il décide d’envoyer un 
texto à son ex juste avant un repas de 
famille. Et il attend. Avec ce scénario 
aussi lilliputien que courageux, il est 
forcément un peu ardu de tenir la dis-
tance. Mais les trois premières pages 
méritent déjà amplement le détour. 
C’est avec tout l’humour qui fait le 
succès de ses BD que Fabcaro explore 
les facettes du timide décalé, entre 
introspection galopante, mélancolie 
angoissée et satire des jeux sociaux.

COUPS DE ♥ 
ROMANS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
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ON ♥ AUSSI

ÇA RACONTE SARAH
Pauline Delabroy-Allard
Éditions de Minuit | 2018

LA GOÛTEUSE D’HITLER
Rosella Postorino 

Éditions Albin Michel | 2019

NINO DANS LA NUIT
Capucine & Simon Johannin
Éditions Allia | 2019

Nino dans la nuit croque la vie de la 
jeunesse des banlieues et des capi-
tales avec une lucidité et une fougue 
littéraire rafraîchissantes ! Entre ses 
galères de fric et les plaisanteries 
sur les fêtes qui dégénèrent, Nino 
raconte, incrédule et lyrique, son 
amour fou pour Lale. 
Capucine et Simon Johannin 
inventent à quatre mains une 
nouvelle voix poétique, souple et 
rythmée, en écrivant l’urgence et 
l’incandescence de leur âge. Si vous 
aimez Virginie Despentes, la relève 
est assurée !

LA GUERRE DES PAUVRES
Éric Vuillard
Éditions Actes Sud | 2019

Éric Vuillard ranime énergiquement 
un événement historique du XVIe 

siècle en convoquant un jeune pas-
teur épris de prosélytisme et d’éman-
cipation du peuple. L’arrivée de l’im-
primerie vient l’épauler en facilitant 
la traduction de la Bible en allemand, 
anglais et français. Sa diffusion se 
répand comme une traînée de poudre 
dans les campagnes où le Dogme 
religieux écrase les paysans et les 
ouvriers. La force de ce récit provient 
autant de l’analogie évidente avec 
le mouvement actuel des « gilets 
jaunes » que de la brièveté du style. 
Les métaphores cinématographiques, 
le verbe éloquent et la puissance des 
ellipses en font une lecture revigo-
rante. Plongez dans ce texte brillant, 
court et intense sans plus tarder !
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COUPS DE ♥ 
LIVRES D’ART, CINÉMA, 
THÉÂTRE ET POÉSIE

LES MÉTAMORPHOSES DU VIDE
Maurice Henry
Éditions du Sandre | 2018 

Le talent créatif de Maurice Henry 
(1907-1984), peintre, caricaturiste 
renommé, sculpteur, critique d’art 
et de cinéma, acteur, poète, journa-
liste et metteur en scène, fait de ce 
livre-objet un ouvrage incomparable. 
À sa parution en 1955 aux Éditions de 
Minuit, il avait enthousiasmé ses lec-
teurs ainsi que la critique qui saluait « 
un véritable chef-d’œuvre ». Le procédé 
utilisé de la page ajourée crée des pay-
sages mouvants et joue avec l’espace 
du rêve, en l’occurrence celui d’Adrien. 
Ces découpes deviennent abysses, 
entraînant notre propre imaginaire 
dans ses profondeurs. Cette réédition 
de toute beauté est complétée par 
une biographie de son auteur dont 
l’humour imprègne toute l’œuvre. 

PRINCE LEPETIT
Henri Bornstein
Éditions théâtrales | 2018

On apprécie cette pièce de théâtre 
pour son écriture qui mêle astucieu-
sement récit narratif, dialogues et 
références aux contes classiques. 
Prince Lepetit est l’enfant idéal sym-
boliquement tombé du ciel. A-t-il 
un lien avec les héros qui, au cours 
de leurs aventures, ont eu à subir de 
leurs auteurs une chute, au propre 
comme au figuré ? Trop jeune encore 
pour appréhender ses propres peurs 
lorsque sa mère se fait hospitaliser, 
Prince a des difficultés à grandir. Grâce 
au soutien précieux de son lapin blanc 
qui surveille pour lui le cadran du 
temps, il y parviendra néanmoins. 
Cette tragédie, rendue insidieusement 
comique, nous renvoie notre propre 
reflet. Naître ou ne pas naître, là est la 
question… surtout quand on offre, en 
récompense pour son soutien moral, 
une lapine à un lapin blanc pris par 
le temps.

UN ÉTÉ DE POÉSIE, 
D’AMOUR ET DE VIE
Bernard Friot 
Éditions Milan jeunesse | 2018

Deux adolescents se retrouvent contre 
leur gré à un stage de poésie. C’est 
une erreur, ils n’ont pas choisi d’être 
là. Finalement, grâce au talent de 
l’intervenant et aux péripéties de l’été, 
ils vont apprendre à se connaître et se 
révéler à eux-mêmes et aux autres. 
Bernard Friot écrit pour les enfants, et 
ici pour les adolescents. Mais, si vous 
tombez sur ce livre, grand bien vous 
fasse, car les mots n’ont pas d’âge. 
Avec un style et une mise en page ori-
ginaux, l’auteur réussit à nous ouvrir 
à la poésie en nous aidant à libérer 
notre énergie créative et à exprimer 
nos émotions. 
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SPLENDEUR ET MISÈRE 
D’UNE COSTUMIÈRE
Pascale Bordet
Éditions Hervé Chopin | 2018

Pascale Bordet, costumière de talent, 
entraîne le lecteur à la découverte 
de son parcours personnel et artis-
tique. Depuis trente ans, elle habille 
les comédiens d’étoffes colorées ou 
plus discrètes qui, dès le début de la 
représentation, semblent déjà incar-
ner le personnage. Le livre se présente 
comme un journal intime illustré des 
aquarelles de l’auteur. Cet ouvrage 
révèle aussi une personnalité singu-
lière et drôle, puisque cette artiste ne 
se défait jamais d’une petite touche 
de malice… Son écriture manuscrite 
accentue le côté confidences car elle 
partage ses joies et ses déceptions, 
ses doutes et son succès. Le lecteur se 
voit offrir une entrée, rare et réjouis-
sante, dans l’atelier d’une costumière 
d’exception.

CORRUPTION
Don Winslow
Éditions HarperCollins | 2018

Denny Malone est le chef d’une unité 
d’élite de la police new-yorkaise  : 
La Force. Pendant dix-huit ans, ses 
hommes et lui n’ont pas hésité à se 
salir les mains pour maintenir l’ordre 
à Harlem, avec l’accord tacite de leur 
hiérarchie. Après une descente chez 
des trafiquants, ils décident de dissi-
muler quelques milliards de dollars 
de drogue pour leurs vieux jours. La 
ligne jaune est franchie. Le FBI rattrape 
Malone et met tout en œuvre pour 
le forcer à dénoncer les politiques et 
les mafieux dont il connaît tous les 
secrets, puis, très vite, ses coéquipiers. 
Malone est pris dans un engrenage 
sans issue. Une narration efficace 
et abrupte donne à ce roman une 
grande intensité.

COUPS DE ♥ 
ROMANS POLICIERS

ON ♥ AUSSI

LES FEMMES ARTISTES 
SONT DANGEREUSES 

Laure Adler et Camille Viéville 
Éditions Flammarion | 2018

MOVIELAND : 
LE GUIDE ULTIME DU CINÉMA
David Honnorat
Éditions Hachette Pratique | 2018

Vous avez envie de découvrir le cinéma 
et vous ne savez pas par où com-
mencer ? Ce livre est fait pour vous ! 
Movieland est un guide de voyage d’un 
nouveau genre, une carte routière 
du monde cinématographique. Lais-
sez-vous guider de À bout de souffle 
à Jurassic Park en passant par La pri-
sonnière du désert, ou flânez sur les 
routes de campagne de Princess Bride 
jusqu’au Château ambulant. 
Il y en a pour tous les goûts !
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LA MORT SELON TURNER
Tim Willocks
Éditions Sonatine | 2018

Une nuit au Cap, une jeune Noire 
sans-abri est renversée par un Afrika-
ner ivre. Lui ne se rend compte de rien. 
Un crime parmi tant d’autres, l’affaire 
pourrait s’arrêter là. Mais Turner qui 
est un flic noir épris de justice, décide 
d’enquêter pour arrêter le coupable. 
Son acharnement se heurte à celui de 
Margot Le Roux, la mère du chauffard, 
mais surtout une redoutable femme 
d’affaires régnant sur les mines du 
Cap-Nord. Prête à tout pour couvrir 
son fils, elle sollicite Hennie, son com-
pagnon et ses hommes de main. Dans 
les ruelles de Langkopf puis dans le 
désert, s’engage une impitoyable 
chasse à l’homme !

LES ENCHAÎNÉS
Jean-Yves Martinez
Éditions du Seuil | 2019

David Sédar, interprète sénégalais 
sans-papiers, arrive exténué et gelé 
devant la ferme de Denis, un huma-
nitaire avec qui il a passé un pacte. Il 
doit lui remettre un objet en échange 
d’une promesse. La femme malade 
de Denis l’accueille, le jauge, le ques-
tionne, et finit par lui apprendre que 
son mari a disparu. Circonspect et 
prudent, Sédar se montre rassurant 
malgré les circonstances. Dehors, un 
gendarme fou abat les chiens errants 
et piste la moindre empreinte laissée 
dans la neige. Dans cette ferme isolée 
digne d’un western glacial, les rôles 
alternent tacitement entre sauveur 
et rescapé. Le journal intime de Denis 
apportera-t-il des réponses sur sa 
disparition et leur permettra-t-il de 
progresser dans leurs quêtes per-
sonnelles ? 
Ce roman policier est tellement sur-
prenant que vous ne le lâcherez plus !

ENTRE LES LIGNES
Michelle Adams
Éditions Milady | 2019

Chloé se réveille à l’hôpital après un 
coma de plus d’un mois suite à un 
accident de voiture. Devenue amné-
sique et très diminuée, ses parents la 
prennent en charge et lui racontent 
son passé afin qu’elle puisse se recons-
truire. Mais très vite, elle comprend 
qu’on lui cache un certain nombre de 
choses. Elle devient non seulement 
prisonnière de sa mémoire mais aussi 
de sa propre vie. Telle la narratrice, le 
lecteur doute de tout et cherche à ras-
sembler les indices pour construire ce 
puzzle géant. L’intrigue superbement 
ficelée décrit aussi les vices de la vie 
familiale et les non-dits. 
Le ton et le style de l’auteur nous 
emportent dans ce roman à couper 
le souffle !

COUPS DE ♥ 
ROMANS POLICIERS
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L’ARBRE AUX MORTS
Greg Iles
Éditions Actes sud | 2019

« L’arbre aux morts » était un lieu 
secret et terrifiant, au cœur du bayou 
en Louisiane. Les propriétaires d’es-
claves, puis le Ku Klux Klan, se débar-
rassaient des individus gênants à cet 
endroit. Légende ou réalité ? C’est 
ce que Caitlin, la fiancée de Penn 
Cage, essaie de découvrir, en enquê-
tant sur des meurtres racistes non 
résolus datant de la lutte pour les 
droits civiques. Le père de Penn, lui, 
est en fuite, poursuivi pour meurtre. 
Le FBI, la police de l’État et les Aigles 
bicéphales, une branche radicale du 
KKK, le recherchent. Certains sou-
haitent s’en débarrasser car il repré-
sente désormais un témoin gênant. 
Dans ce roman, l’histoire personnelle 
rencontre celle de tout un peuple dans 
une Amérique toujours en proie aux 
démons du racisme. L’arbre aux morts 
est le deuxième volet d’une trilogie 
magistrale qui débute avec Brasier noir. 

LA RIVIÈRE DE L’OUBLI
Cai Jun
Éditions XO | 2018

1990, Shen Ming, est un jeune et 
talentueux professeur en Chine du 
Nord, fiancé à la fille d’un puissant 
industriel. Son avenir s’annonce des 
plus prometteurs. Mais voilà que tout 
s’écroule lorsqu’il est soupçonné du 
meurtre d’une étudiante. Il n’a pas le 
temps de prouver son innocence qu’il 
est retrouvé poignardé quelques jours 
après. Dix ans plus tard, un enfant 
étrange semble reprendre l’enquête 
et vouloir venger Shen Ming. 
Ce roman policier, très légèrement 
irisé de fantastique, a valu à son 
auteur le surnom de « Stephen King 
chinois ». Pas immérité car cette his-
toire de vengeance se lit fort bien, 
avec un aperçu de la Chine moderne, 
encore immergée dans ses croyances 
et ses usages ancestraux.

ON ♥ AUSSI

DANS SON SILENCE
Alex Michaelides

Éditions Calmann-Lévy | 2019

LA COLOMBIENNE
Wojciech Chmielarz

Éditions Agullo | 2019 
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COUPS DE ♥ 
ROMANS DE SCIENCE-FICTION, 
DE FANTASY ET FANTASTIQUES

LE CŒUR PERDU 
DES AUTOMATES
Daniel H. Wilson
Éditions Fleuve | 2018

Et si, contrairement aux idées reçues, 
les êtres artificiels n’étaient pas des 
créations actuelles, mais des créa-
tures aussi anciennes que l’homme ? 
June est spécialiste des automates 
médiévaux. Elle porte à son cou un 
artefact légué par son grand-père, qui 
l’avait reçu d’un ange. Dans le cadre 
de ses recherches sur les automates 
de cour, elle se trouve au cœur d’une 
lutte sans merci entre deux factions 
d’« avtomats ». Pour eux, désormais le 
temps est compté. L’« anima » qui leur 
donne vie a besoin d’être rechargée 
à l’aide d’un artefact disparu. Deux 
histoires se croisent : celle de June 
aujourd’hui et celle de deux avtomats, 
Pierre et Helena, qui découvrent leur 
condition en 1713 à Moscou puis évo-
luent jusqu’à nos jours.

KABOUL 
ET AUTRES SOUVENIRS DE LA TROISIÈME 
GUERRE MONDIALE
Michael Moorcock et Miles Hyman
Éditions Denoël Graphic | 2018

Ce roman graphique se compose de 
six nouvelles. Tom Dubrowski, espion 
russe, effectue ses missions de surveil-
lance sous la couverture confortable 
d’un antiquaire à Rome, à Toronto et 
à Londres. Dans ce monde, les zeppe-
lins sont utilisés comme plateformes 
de drones. Et puis un jour, éclate la 
Troisième Guerre mondiale dont on 
ne connaît ni les causes ni les forces 
en présence. L'Afrique et l'Australie 
sont rayées de la carte dès le premier 
jour du conflit. Tom est un nouvel 
avatar de la figure du Champion éter-
nel. Michaël Moorcock se sert de ce 
monde parallèle, en marche vers le 
chaos final, pour livrer son regard sans 
illusion sur le nôtre. Miles Hyman, 
lui, illustre ce texte avec de grandes 
images puissantes.

RISQUE ZÉRO
Olga Lossky
Éditions Denoël | 2019

En 2039, Agnès est tiraillée entre le 
confort d’une vie ultra-connectée et 
son choix altruiste d’exercer comme 
anesthésiste dans un hôpital public 
décrié. Son mari crée des logiciels 
qui régulent la santé au quotidien 
à partir d’une puce greffée sous la 
peau : sommeil, alimentation, acti-
vité, stress, pollution... Pour ceux 
qui peuvent s’offrir cette assistance 
médicale numérique, tout est sous 
contrôle afin d’atteindre le risque zéro. 
Pourtant, lors d’une nuit de garde, une 
patiente portant cette puce décède 
malgré le professionnalisme d’Agnès. 
L'engrenage judiciaire, puis média-
tique se met alors en branle. Va-t-elle 
reconsidérer ses choix, ses valeurs et 
ses croyances ? 
Voici un très bon roman d’anticipa-
tion où le rôle titre est tenu par une 
héroïne attachante et déterminée !
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ENTENDS LA NUIT
Catherine Dufour
Éditions L'Atalante | 2018

Si vous avez aimé l’appréhension 
élégante du film d’Aménabar, Les 
Autres, cette romance fantastique 
devrait vous promettre de belles 
nuits blanches ! Myriame revient à 
Paris malgré elle, pour aider sa mère 
malade, en acceptant un CDD mal 
payé. Elle est lucide sur sa condition 
mais n’en montre rien car il y a pire… 
Entre flicage numérique et légendes 
urbaines, l’intrigue, d’abord amou-
reuse, embarque l’anti-héroïne dans 
une course-poursuite dévoilant la face 
cachée des monuments parisiens, des 
catacombes, des nuits horrifiques et 
des mythes vénéneux. 
On savoure les dialogues bien troussés 
entre le jargon geek des collègues de 
Myriame et les manières « lordish » 
de son supérieur aristocratique du 
XIXe. Ce fabuleux bijou a reçu le prix 
Masterton qui récompense les meil-
leurs romans fantastiques.

BLUES POUR IRONTOWN
John Varley
Éditions Denoël | 2019

Toutes les villes ont un quartier où 
l’on évite d’aller. C’est valable pour 
Irontown, une des zones mal famées 
de la capitale de la Lune. Mêlant 
science-fiction et policier, ce roman 
nous transporte dans un futur où 
les hommes ont été expulsés de leur 
Terre natale par des Aliens et vivent 
désormais sur la Lune. Pourtant c’est 
à Irontown que Christopher Bach et 
Sherlock, son chien cybernétique-
ment augmenté, doivent enquêter. 
Une mystérieuse femme rongée par 
la lèpre les engage pour rechercher 
celui qui l’a contaminée. Bien-sûr, elle 
pourra être guérie. Aujourd’hui, sur 
Luna tout est possible, ou presque. 
En alternant les voix de Chris et de 
Sherlock, John Varley manie le déca-
lage et l’humour à merveille.

ON ♥ AUSSI

LES COMPAGNONS DE ROLAND
François Peneaud

Éditions Les Moutons électriques | 
2018

LA TRANSPARENCE SELON IRINA
Benjamin Fogel

Éditions Rivages | 2019

LES ATTRACTEURS DE ROSE 
STREET

Lucius Shepard
Éditions Le Bélial | 2018
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ZADIG 
TOUTES LES FRANCE 
QUI RACONTENT LA FRANCE
Revue | Éditions Zadig | 2019

Après Le 1 et America, Éric Fottorino 
et ses équipes ont imaginé ce nou-
veau magazine trimestriel, Zadig, 
qui va nous « raconter la France d’au-
jourd’hui ». Le comité éditorial s’appuie 
sur des auteurs connus comme Leïla 
Slimani, Maylis de Kérangal ou Régis 
Jauffret, par exemple, dans le premier 
numéro. Ce magazine propose des 
reportages poussés, des entretiens, 
des dossiers et des articles de fond 
sur « toutes les France qui racontent 
la France ». On découvre au menu de 
ce premier numéro : une immersion 
dans la peau d’un marin pêcheur, le 
portrait d’une famille pas ordinaire, 
un prof qui a tout compris, le trafic 
de drogue dans les campagnes, etc. 
Le ton général est bienveillant, sen-
sible et la mise en page est une réus-
site totale : un savant mélange de 
dessins, de photos et d’infographies.

150 RECETTES POUR ARRÊTER 
DE S’EMPOISONNER
Estérelle Payany
Éditions Solar | 2018

Ces dernières décennies, les produits 
alimentaires industriels ont envahi 
nos assiettes. Malheureusement ils 
ne sont bons ni pour notre santé, 
ni pour l’écologie. Alors plutôt que 
d’ingurgiter des produits ultra-trans-
formés remplis d’additifs, d’huile de 
palme et de colorants, le fait-maison 
représente une alternative pour arrê-
ter de s’empoisonner tout en préser-
vant la planète. Parmi les recettes au 
menu, redécouvrez les céréales pour 
le petit-déjeuner, les incontournables 
nuggets et autres cordons-bleus en 
version non transformée ! Sans 
oublier les esquimaux pour le des-
sert. On vous indique aussi à quoi 
vous échappez en vous mettant aux 
fourneaux car vous sélectionnerez 
des matières premières de qualité. 
Vous serez fiers du résultat obtenu : 
c’est bon, beau et sain !

UNE ANNÉE PLEINE D’IDÉES 
BIEN-ÊTRE, JARDIN, DIY… VOTRE TEMPS 
LIBRE EST EXTRAORDINAIRE !
Anna Austruy, Catherine Delprat 
et Anne Loiseau 
Éditions Larousse | 2018

Ce livre donne le ton d’emblée car 
le sous-titre promet que le temps 
libre est extraordinaire. Alors, pro-
fitez-en pour feuilleter ce livre aux 
pages richement illustrées de recettes 
simples, attractives et classées au 
gré des saisons. La préparation d’une 
eau relaxante et de bâtonnets gla-
cés n’aura plus de secrets pour vous. 
Et votre journée pourra même être 
émaillée d’exercices de yoga, à moins 
que vous ne préfériez vous entraîner 
à la fabrication d’un « kokedama »*. 
Et s’il vous reste quelques minutes, 
pourquoi ne pas faire une séance de 
méditation avant de régaler vos amis 
de tacos épicés accompagnés d’un 
vin de sureau ? 
Ce livre est un véritable trésor regor-
geant d’idées classiques ou originales 
concernant la cuisine, le bien-être et la 
décoration, sans oublier le jardinage.

* Végétal planté dans une sphère de terre 
recouverte de lichen.
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ÉTHIQUE DU SAMOURAÏ 
MODERNE : PETIT MANUEL 
DE COMBAT POUR TEMPS 
DE DÉSARROI
Patrice Franceschi
Éditions Grasset | 2019

Pour penser et agir librement il faut 
renaître. « Courage, force et men-
tal », telle est la devise du samouraï 
moderne présentée ici sous la forme 
d’un petit manuel de combat huma-
niste. Aventurier des temps modernes, 
Patrice Franceschi reprend ici les 327 
préceptes d’un vieux maître japo-
nais afin de vivre en harmonie avec 
soi-même. Inspiré de l’éthique stoï-
cienne, l’auteur nous présente une 
leçon de survie face aux déboires de 
la société d’aujourd’hui. Ce manuel 
nous apprend à combattre le chaos 
en redonnant du sens et de la valeur 
à la vie humaine. 
Patrice Franceschi est écrivain et 
cinéaste mais avant tout aventu-
rier anthropologue qui, depuis les 
années 70, part en expédition à travers 
le monde.

LA FOLLE ENQUÊTE 
DE STIEG LARSSON
SUR LA TRACE DES ASSASSINS 
D’OLOF PALME
Jan Stocklassa
Éditions Flammarion | 2019

On ne le sait pas forcément, mais 
avant d’écrire la saga à succès Mil-
lenium, l’écrivain Stieg Larsson a 
enquêté des années sur le meurtre 
d’Olof Palme, Premier Ministre sué-
dois abattu dans la rue en 1986. Ce 
qui fut l’obsession de sa vie et le 
conduisit à frôler la mort, fut en fait 
la genèse de son idée de roman. C’est 
à partir de cela que le journaliste Jan 
Stocklassa a écrit un récit digne d’un 
roman d’espionnage. Il a repris les 
archives de Larsson et emmène le 
lecteur vers des détails de l’Histoire et 
de ce crime inexpliqué. Avis aux fans 
de l’auteur, de polars ou encore d’en-
quêtes journalistiques bien écrites ! 
Surtout, notez qu’une récompense 
allant jusqu’à 50 millions de cou-
ronnes suédoises est toujours promise 
pour toute information conduisant à 
l’arrestation du meurtrier…

ÉVOLUTION
LA GRANDE HISTOIRE DU VIVANT
Steve Parker, dir.
Éditions Delachaux et Niestlé | 2018

Toute l’histoire de la Terre et du vivant 
dans un seul livre, accessible à tous ? 
Un groupe de chercheurs a relevé ce 
sacré défi à l’aide des plus récentes 
découvertes scientifiques et archéolo-
giques. Vous obtenez un magnifique 
ouvrage encyclopédique qui offre un 
panorama complet de tous les grands 
groupes depuis les organismes unicel-
lulaires jusqu’à l’émergence d’espèces 
vivantes. 
L’iconographie est exceptionnelle. Elle 
mêle des reconstitutions réalistes, des 
focus et des zooms pour plus de com-
préhension et des photos de fossiles, 
de squelettes, de plantes et d’animaux 
vivants. Une belle révélation sur la 
richesse de l’écosystème naturel et 
du précieux biotope qu’est la Terre !
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UNE HISTOIRE POPULAIRE 
DE LA FRANCE
DE LA GUERRE DE CENT ANS À NOS JOURS
Gérard Noiriel
Éditions Agone | 2018

Gérard Noiriel propose une autre 
perspective pour analyser l’histoire 
de la France, en décortiquant les rela-
tions de pouvoir et de domination au 
sein de la société. Clairement inspiré 
par la démarche novatrice d’Howard 
Zinn en son temps avec son Histoire 
populaire des États-Unis, l’historien 
français revendique son admira-
tion pour les travaux de ce dernier. 
Il est également très influencé par 
les approches socio-historiques de 
Marx, Elias ou Bourdieu. Une histoire 
populaire de la France apporte des 
éclairages très intéressants et indis-
pensables sur la construction de l’en-
tité « France », comme royaume puis 
comme nation. 
Son écriture très fluide rend la lec-
ture de ce livre de 830 pages, aisée 
et agréable.

LE PRINCE À LA PETITE TASSE
Émilie de Turckheim
Éditions Calmann-Lévy | 2018

Reza est un jeune Afghan de 21 ans 
qui a fui son pays à 12 ans et traver-
sé toute l’Europe. Il obtient enfin ses 
papiers en France ainsi qu’un travail. 
C’est à ce moment de sa vie qu’Émi-
lie - l’auteure de ce roman-journal - 
et sa famille vont l’accueillir car ils 
désirent aider autrement qu’en pa-
roles. Au-delà des différences cultu-
relles, c’est une véritable leçon de 
vie qui nous est racontée, tout en 
poésie et en subtilité. On découvre 
la douceur de Reza et ses attentions 
envers ses hôtes, sa pudeur aus-
si sur sa souffrance. On sourit de 
l’espièglerie des enfants, Marius et 
Noé, envers ce « grand frère ». On 
s’émeut des difficultés rencontrées 
durant ces neuf mois de cohabita-
tion. Bref, on embarque avec Émilie 
et Reza dans cette extraordinaire 
aventure qui va bouleverser leurs 
deux mondes.

RACONTE-MOI LA FIN
Valéria Luiselli
Éditions de l’Olivier | 2018

À la frontière américano-mexicaine, 
de nombreux enfants seuls, sans-pa-
piers, se font cueillir chaque jour, après 
un long trajet périlleux en provenance 
d’Amérique Centrale. Fin du voyage ? 
Malheureusement non. Ils débutent 
plutôt un parcours du combattant 
pour rester sur le territoire américain. 
La plupart d’entre eux sont recalés, 
forcés de retourner dans leur pays et 
de retrouver la violence qu’ils fuyaient. 
Dans cet essai d’une grande justesse, 
l’auteure – une Mexicaine émigrée 
aux États-Unis – parle de son expé-
rience en tant qu’interprète au tri-
bunal de l’immigration. Elle partage 
son impuissance face à ces enfants 
meurtris qu’elle interroge jour après 
jour. Raconte-moi la fin est un récit 
émouvant sur la crise migratoire. 
C’est aussi l’aveu désolant qu’il est 
impossible d’en raconter la fin.

COUPS DE ♥ 
REVUE ET DOCUMENTAIRES
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NOIRE : LA VIE MÉCONNUE 
DE CLAUDETTE COLVIN
Émilie Plateau
Éditions Dargaud | 2019

Vous avez certainement déjà entendu 
parler de Rosa Parks mais connais-
sez-vous Claudette Colvin ? Cette 
femme aujourd’hui âgée de 79 ans, est 
en réalité la première à avoir refusé de 
céder sa place à un Blanc dans un bus 
de l’Amérique des années 50. L’histoire 
a pourtant volontairement effacé son 
nom, jugeant que sa situation person-
nelle aurait desservi la cause. Cette 
adaptation graphique du livre de Tania 
Montaigne propose sa réhabilitation. 
On y entre à la manière d’une caméra 
qui zoome de plus en plus près, nous 
immergeant complètement dans ce 
récit, et nous proposant même d’en 
faire partie. Le dessin est simple et 
fort à la fois, il en renforce le propos. 
Tout le monde devrait lire cette BD 
afin de rendre à Claudette Colvin la 
place qu’elle mérite dans les livres 
d’histoire.

ON ♥ AUSSI

RUBIEL E(S)T MOI
Vincent Lahouze

Éditions M. Lafon | 2018

VOYAGES EN ÉGYPTE 
ET EN NUBIE DE GIAMBATTISTA 
BELZONI
Grégory Jarry, Lucie Castel 
et Nicole Augereau
Éditions FLBLB | 2018

Être le premier à dégager du sable les 
colosses d’Abou Simbel, c’est comme 
marcher sur la Lune, un rêve de gosse ! 
Le gosse, c’est Giambattista Belzoni, 
Indiana Jones du XIXe siècle, géant 
aventurier au sang chaud. Il embarque 
pour l’Égypte avec sa femme Sarah, 
pour proposer au Pacha ses services 
d’ingénieur hydraulique. Il va se 
retrouver, un peu malgré lui, au milieu 
de conflits entre les consuls britan-
nique et italien qui convoitent les anti-
quités égyptiennes. Le dessin intègre 
les véritables gravures de l’édition de 
1821. Le souk et la vie quotidienne au 
bord du Nil fourmillent de détails. 
C’est dans un noir et blanc tellement 
vivant que tout le récit apparaît haut 
en couleurs ! 
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LA TRAGÉDIE BRUNE
Thomas Cadène, Christophe 
Gaultier et Marie Galopin
Éditions Les Arènes | 2018

Allemagne, 1933. Le journaliste Xavier 
de Hauteclocque voyage dans ce pays 
qui tombe sous le joug du nazisme. 
De façon prémonitoire, il racontera 
dans son ouvrage du même nom, 
paru un an plus tard, la progression 
de la dictature d’Hitler et les prémices 
des massacres à venir. On suit ses 
reportages, ses rendez-vous risqués, 
ses suspicions… qui auront raison de 
lui : il sera assassiné en 1935, empoi-
sonné par les nazis. 
Cette très bonne bande dessinée nous 
éclaire sur la genèse de la Seconde 
Guerre mondiale. Glaçant !

ADA
Barbara Baldi
Éditions Ici Même | 2019

Autriche 1917. Depuis le départ de sa 
mère, Ada vit seule en lisière de forêt 
avec son père, un bûcheron rustre, 
qui la tyrannise quotidiennement. 
Ada résiste au travail harassant et 
aux invectives grâce à l’amour d’une 
petite chienne et à sa passion secrète 
pour la peinture. Elle désire rejoindre 
Vienne et un certain E. avec lequel elle 
correspond depuis son passage aux 
Beaux-arts, le peintre Schiele. 
La narration du combat de cette 
femme artiste et de sa résilience est 
essentiellement portée par l’atmos-
phère qui se dégage des compositions 
graphiques de Barbara Baldi. Peu de 
texte donc pour cette œuvre subtile 
et tourmentée mais une expérience 
immersive au cœur de la nature sau-
vage et de l’être humain.

FLEUR DE L'OMBRE VOL. 1
Kazuo Kamimura
Éditions Kana | 2018

Sumire, l’enfant illégitime d’un 
homme influent, se jure à la mort 
de sa mère, femme entretenue, de ne 
pas lui ressembler. Elle veut maîtriser 
ses choix de vie, loin de la domination 
masculine. Vendeuse dans un grand 
magasin, elle va paradoxalement 
accepter de monnayer son corps par 
contrat. Elle pense ainsi garantir sa 
liberté, loin des servitudes imparties 
aux femmes, et loin des sirènes de 
l’amour romantique. 
Premier tome d’un portrait de femme 
dans le Japon des années 70, Fleur de 
l’ombre envoûte par son graphisme 
dépouillé, alternant différents 
cadrages, pour mieux rendre compte 
des subtilités entre les protagonistes. 
Solitude, nostalgie et sensualité sont 
au menu de ce destin tragique tissé 
par le pinceau expert d’un maître 
du « gekiga », le manga dramatique.

COUPS DE ♥ 
BD
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ANDY
LA VIE ET L’ÉPOQUE D’ANDY WARHOL 
Typex
Éditions Casterman | 2018

Après Rembrandt, le néerlandais Typex 
nous livre, en dix chapitres chronolo-
giques, la vie d’Andy Warhol, le pape 
du pop art. De son enfance miséreuse 
à sa consécration artistique, rien 
n’échappe à l’œil attentif et docu-
menté de l’auteur. L’amour fusionnel 
qu’il porte à sa mère et sa difficulté à 
assumer son homosexualité servent 
de fil rouge à cette BD. Chaque partie 
offre un traitement graphique magis-
tral lié à la période temporelle décrite. 
On passe ainsi du noir et blanc des 
années 30 aux couleurs acidulées des 
sixties. Plus qu’une biographie, c’est 
une véritable galerie d’art de la pop 
culture, bande dessinée comprise ! 
Une plongée dans l’époque d’Andy 
selon Typex !

GRASSKINGS VOL. 1
Matt Kindt - Tyler Jenkins
Éditions Futuropolis | 2019

L’Amérique rurale de nos jours. La 
communauté de marginaux du Grass 
Kingdom vit en autarcie dirigée par 
trois frères. Quiconque s’y aventure 
est systématiquement reconduit à 
Cargill, la bourgade limitrophe. Tous, 
sauf une femme sortie d’un lac qui 
borde la contrée. Elle fuit la violence 
de son mari Humbert, le shériff de 
Cargill. Mais celui-ci n’attend qu’un 
prétexte pour déloger définitivement 
la communauté où la rumeur prétend 
que se cache un meurtrier. 
Jouant d’un graphisme sec aux lavis 
pastels, le dessin tranche avec l’atmos-
phère et les personnages. Les illus-
trations contrastent fortement avec 
la tension scénaristique qui monte 
crescendo. Un thriller en 3 volumes 
au suspense exacerbé !

LES MONTAGNES 
HALLUCINÉES 
Tomes 1 et 2
Gou Tanabe
Éditions Ki-oon | 2018 - 2019

Dans les années 30, plusieurs scien-
tifiques de l’université Miskatonic 
décident de mener une grande expédi-
tion en Antarctique en formant deux 
groupes. Arrivés sur place, les premiers 
découvrent plusieurs traces de vie… 
Les seconds reçoivent d’étranges 
appels du premier groupe qui les 
inquiètent au point de leur porter 
secours. Ce qu’ils découvrent dépasse 
l’entendement humain. 
Gou Tanabe rend hommage à l’œuvre 
de Lovecraft en offrant un manga 
d’une qualité exceptionnelle : les 
détails du dessin en noir et blanc 
servent un scénario solide et bien 
mené. La fluidité de la lecture donne 
l’impression d’avoir vécu une bonne 
séance de cinéma. Petit conseil de 
lecture : mettez-vous dans l’ambiance 
fantastique mêlée de suspense et 
de terreur, avec une bande-son sur 
mesure !
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SACCAGE
Frederik Peeters
Éditions Atrabile | 2019

Saccage est l’ovni graphique de 2019 ! 
Voici un livre inclassable où les illus-
trations se succèdent de planche en 
planche dans un format à l’italienne. 
Il raconte le voyage d’un homme 
dans un monde post-apocalyptique 
où des formes fantasmagoriques se 
confondent avec des paysages de 
désolation et de ruine. 
Cette BD de SF rend hommage aux 
grands maîtres de la peinture et de 
la bande dessinée d’anticipation 
comme Katsuhiro Otomo et Moebius. 
Le lecteur est subjugué par la poésie 
et la brutalité d’une histoire qui se 
construit aussi avec son imagination.

COUPS DE ♥ 
CD

PERSONA
Bertrand Belin
Label Cinq 7 | 2019

D’une voix très lente, légèrement 
vacillante, appuyée sans déborde-
ment par des sons folk rock avec syn-
thé aux avant-postes, Bertrand Belin 
nous rend observateur des déraille-
ments de la vie. Il croise son ex « sur 
un banc mal gaulé », les retrouvailles 
seront sans lendemain. Sous les lilas, la 
séparation est consommée. Avec Sur 
le cul ou Bronze, il déplore la vie dans 
la rue ; tandis qu’avec Le grand duc, il 
scrute le monde d’en bas. Mais avant 
toutes ces chansons, il faut passer 
deux paliers : Bec offre un haïku à 
la fois concis et complexe, et Glissé 
redressé une complainte surréaliste. 
Persona fait-il référence à la capacité 
d’adaptation de l’être humain dans 
notre société ou au film de Bergman ? 
Dans tous les cas, c’est une belle expé-
rience cruelle.

JAN GUNNAR HOFF GROUP
featuring Mike Stern
Label Losen Records | 2019

Qu’est-ce que le jazz fusion ? Pour le 
savoir, il faut écouter le dernier album 
de Jan Gunnar Hoff Group qui s’est 
associé au guitariste de légende Mike 
Stern. Modestement intitulé, cet opus 
est la quintessence du jazz fusion, 
l’apothéose majestueuse et tranquille 
de ce fameux mélange de jazz, de funk 
et de rock. Les accords minimalistes 
de Stern entrent en symbiose, ou, 
devrait-on dire, fusionnent parfai-
tement avec les sons aussi feutrés 
qu’électrisants du groupe norvégien. 
Les morceaux tendres et caressants 
au piano, comme Her song, alternent 
avec des compositions trépidantes, 
aux pulsations galvanisantes. Cet 
album varié, frais et stimulant for-
mera un parfait fond sonore à vos 
soirées.

COUPS DE ♥ 
BD
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CAPITALIST BLUES
Leyla McCalla
Label Jazz Village | 2019

Leyla pose ici son violoncelle pour 
le banjo et la guitare électrique. Les 
textes originaux naviguent entre Loui-
siane et Haïti, sur un large spectre 
musical qui va du swing au blues 
créole, du zydeco au rara haïtien. Dans 
le titre phare, elle condamne l’esprit 
vicieux du capitalisme. On découvre 
dans cet album trois chansons en 
créole, cette langue de résistance, 
dont Penha, une morna qui aurait 
fait chavirer Cesaria Evora. Un mor-
ceau de RnB, soutenu par un Rhodes 
Fender, Heavy as lead, évoque la peur 
de perdre son foyer. Les rythmes cari-
béens et cajuns font aussi place dans 
Aleppo à une ambiance bruiteuse de 
guitares saturées et de percus pour 
traduire la violence. Dans ses « protest 
songs » spirituels, Leyla reconnecte 
une partie des Américains à leurs 
origines.

NOT EASY TO COOK
Cannibale 
Label Born Bad Records | 2019

On imagine aisément une grande 
marmite en train de bouillir sur un 
feu de camp isolé, dans un coin reculé 
et moite. Une fois le décor planté, 
ajoutons cinq Normands talentueux 
dansant sur des rythmes à la fois 
endiablés et nonchalants, en mixant 
une tambouille composée d’effluves 
psychédéliques, de coassements de 
batraciens, de cumbia, d’afrobeat, 
de rumba, de groove, de rock tribal… 
entraînés par une voix hypnotique. 
Cette tornade enivrante incarne une 
des sensations sonores du moment. 
Ce deuxième album confirme l’ex-
cellent No mercy for love en peaufinant 
ainsi un style unique en son genre. 
À votre tour de tenter cette expérience 
détonante. Les grenouilles non plus 
n’en sont pas sorties indemnes.

THE GYPSY SOUL OF TIWAYO
Tiwayo
Label Blue Note Records | 2019

The Young Old, TYO ou Tiwayo, est 
un chanteur français qui pourrait 
revendiquer ses origines du côté des 
plus grands bluesmen ou soulmen 
américains. Son premier et excellent 
album se partage entre folk, soul et 
même reggae, sur des mélodies eni-
vrantes tout droit sorties du bayou 
louisiannais. Cet opus est un vrai 
régal de soul crémeuse, saupoudrée 
de rythmiques langoureusement 
« roots ». Tout l’album est porté par 
la voix tantôt rauque, tantôt éthérée 
de Tiwayo dont on se demande par-
fois, si, à la façon de Robert Johnson, 
il n’aurait pas lui aussi signé un pacte 
avec le diable pour commettre une si 
belle musique, virtuose, profonde et 
planante. Direction, dès aujourd’hui, 
le Delta du Mississippi en faisant un 
crochet par Memphis, embarquement 
immédiat !
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ENDLESS SCROLL
Bodega
Label What’s your rupture ? | 2018

C’est parti pour quatorze titres, une 
demi-heure de musique pas plus, mais 
que du bon ! Bodega se compose de 
trois femmes et deux hommes ori-
ginaires de Brooklyn, New York. Dans 
l’esprit, le groupe rock se rapproche 
de Wire, Gang of Four, Television et 
bien-sûr des Talking Heads, plutôt pas 
mal comme influences ! Austin Brown, 
le leader de Parquet Courts, presque 
des collègues de quartier, a produit 
ce premier album. Les textes incisifs 
critiquent notre société moderne, 
son consumérisme et ses nouvelles 
technologies. 
Révélation des Trans Musicales 
de Rennes en 2018, leurs concerts 
deviennent incontournables avec 
un titre phare comme Jack in Titanic.

COUPS DE ♥ 
DVD

A SILENT VOICE : THE MOVIE
Naoko Yamada 
Japon | 2019

Pour avoir harcelé Shoko, une cama-
rade sourde et muette, Shoya est 
rejeté par sa classe. Des années plus 
tard, honteux et suicidaire, il cherche 
à renouer avec la jeune fille. Le réa-
lisateur s’est inspiré d’un manga à 
succès pour dénoncer « l’ijime » : rejet 
et brimades subis par les personnes 
considérées comme différentes. 
Cependant, le récit se concentre 
autant sur le traumatisme de Shoko 
que sur celui de Shoya. Bien qu’in-
déniablement coupable, ce dernier 
est également une victime. Dans sa 
volonté sincère de rédemption, il finit 
par se lier de nouveau aux autres. Mais 
son chemin sera semé d’embûches. 
Ce film d’animation sur le mal-être 
adolescent, doublé d’une réflexion 
sur la condition des sourds et muets 
au Japon, constitue un mélodrame 
sensible et profond.

ON ♥ AUSSI

DUNE
Canine

Label Polydor | 2019

COUPS DE ♥ 
CD
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IL MIRACOLO
Niccolo Ammaniti 
et Francesco Munzi
Série télévisée Arte | Italie | 2018

Alors que l’Italie traverse une période 
politique troublée, une statuette de la 
Madone pleurant du sang est retrou-
vée par hasard, lors d’une opération 
policière contre la mafia. Cette sta-
tuette de plastique fait alors vacil-
ler les convictions d’un petit cercle 
de personnes mises dans la confi-
dence, chargées de s’occuper de ce 
« miracle », dont le chef du gouver-
nement italien lui-même. Que faire 
de cette découverte ? Doit-on révéler 
son existence aux Italiens à quelques 
jours d’un référendum incertain sur 
le maintien de l’Italie dans l’Union 
européenne ? Et surtout, le danger 
n’est-il pas de provoquer une fièvre 
mystique internationale et un mou-
vement de masse incontrôlable ? La 
mise en scène, maîtrisée et brillante, 
nous plonge dans une ambiance de 
mystère tout du long.

LOVE, SIMON
Greg Berlanti
USA | 2018

Simon est un lycéen comme les autres. 
Il mène une vie normale dans une 
famille qu’il adore et il est entouré 
d’amis extraordinaires. Mais il a un 
secret : il est gay. Alors que ce secret 
menace d’être révélé, la vie de Simon 
bascule dans une aventure aussi drôle 
que bouleversante… 
Avec cette comédie dramatique, Greg 
Berlanti parvient à évoquer le coming 
out avec humour et légèreté. En toute 
simplicité, ce film vous touche et vous 
fait réfléchir. Un excellent teen movie !

LE CERCLE LITTÉRAIRE 
DE GUERNESEY
Mike Newell
Royaume-uni, USA | 2018

Londres, 1946. Juliet Ashton est en 
panne d’inspiration pour son prochain 
roman. Après l’horreur de la guerre, 
elle ne sait plus comment reprendre 
sa vie d’avant. Elle reçoit une lettre de 
Dawsey, un membre du cercle litté-
raire des Amateurs d’épluchures de 
patates, créé sur l’île de Guernesey 
pendant l’Occupation. Intriguée, elle 
fait ses valises et part à la rencontre de 
ces personnalités hors du commun… 
Si le roman de Mary Ann Shaffer et 
Annie Barrows était déjà une pépite, 
son adaptation est une vraie réussite. 
Les personnages sont terriblement 
attachants et tous les ingrédients 
sont réunis pour passer un très bon 
moment : du mystère, de l’humour, 
de la tendresse et, bien-sûr, de la 
romance !
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THE GUILTY
Gustav Möller
Danemark | 2018

Asger Holm est un flic de terrain placé 
temporairement dans un centre d’ap-
pel d’urgence. Ce soir-là, c’est lui qui 
décroche lorsqu’une femme kidnap-
pée téléphone. Il va tout mettre en 
œuvre pour la retrouver et la sauver. 
Le parti pris de ce film est de limiter 
l’action au centre d’appel, Asger n’agis-
sant sur le monde extérieur qu’à l’aide 
de son téléphone. Si mixer thriller et 
huis clos n’est pas une nouveauté, 
c’est toujours un défi ! Le réalisateur 
s’en sort admirablement en dotant 
son film de deux intrigues parallèles : 
l’enlèvement de la femme et la raison 
du transfert du policier dans ce centre. 
La personnalité d’Asger devient le véri-
table enjeu du film : son impuissance 
et ses erreurs d’appréciation le font 
évoluer sur le chemin de la respon-
sabilité. Voici un film noir, captivant 
et bouleversant.

THUNDER ROAD
Jim Cummings
USA | 2018

Jimmy Arnaud vient de perdre sa 
mère. Sans cet être qui cimentait 
sa vie, il se retrouve totalement 
démuni. Malgré tout, il doit gérer 
son ex-femme, sa fille et son travail 
de policier. Dans cette tragi-comédie, 
le spectateur oscille entre amusement 
et malaise. Le personnage, ridicule 
mais émouvant, est malmené par 
une société américaine absurde et 
sans pitié. Jim Cummings, réalisateur, 
scénariste, monteur et compositeur 
de ce premier film détonnant, incarne 
à merveille cet anti-héros hystérique. 
Le Festival du cinéma américain de 
Deauville ne s’y est pas trompé en 
récompensant ce film hors-norme 
du Grand Prix en 2018.

LE MAÎTRE EST L’ENFANT
Alexandre Mourot
France | 2018

Tous les parents aimeraient être une 
petite souris dans la classe de leurs 
enfants. Ce film vous révèle à hauteur 
d’enfants comment se pratique la 
pédagogie Montessori dans une école 
maternelle. En effet, Alexandre Mou-
rot a suivi et filmé les journées d’une 
classe de niveau 3-6 ans pendant une 
année scolaire à Roubaix. L'éduca-
teur explique calmement aux enfants 
chaque activité pour les laisser choisir 
ensuite ce qu’ils souhaitent. Un vrai 
chemin vers l’autonomie et l’estime 
de soi. Ce documentaire est intéres-
sant, attendrissant et inspirant. Les 
parents peuvent même y piocher des 
idées d’animation et d’éducation à 
reproduire à la maison.

COUPS DE ♥ 
DVD
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