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ROMANS ADULTES
Dans le ventre du loup / Héloïse Guay de Bellissen. – Flammarion, 2018
Une jeune femme enquête sur la mort de sa cousine Sophie, assassinée à l’âge de neuf
ans par le « monstre d’Annemasse », alors qu’elle-même n’en n’avait que cinq. Elle n’a
aucun souvenir de ce drame qui a bouleversé sa famille et dont on a, à l’époque, tenté
de la préserver. Devenue adulte elle veut comprendre et récupérer des souvenirs qu’elle
pense enfouis en elle. Elle se plonge dans les Archives du tribunal d’Annecy et on suit son
enquête à travers de courts chapitres en flash-back. C’est tout son passé familial qu’elle
va remuer et déballer.
Un roman intéressant et original de par sa construction. Chaque chapitre, en se
terminant par un court extrait de conte, montre la puissance de ces histoires pour enfant
et fait ainsi le parallèle entre les loups de l’enfance et les monstres bien réels.

L’oiseau, le goudron et l’extase / Alexander Maksik. – Belfond, 2018
L’oiseau et le goudron, c’est la dépression qui immobilise, l’extase c’est la joie suprême
qui donne des ailes. Joe, le narrateur, passe alternativement de l’une à l’autre et raconte
son histoire à travers ces deux sentiments extrêmes. En 1991, alors qu’il a 20 ans, deux
événements vont bouleverser sa vie : il tombe fou amoureux de Tess et sa mère tue un
inconnu sur un parking à coups de marteau. À partir de là sa famille explose…
Un roman sur l’amour, la famille et la puissance des sentiments dans lequel Alexander
Maksik donne une grande importance à la description du ressenti et de l’état
psychologique de Joe qu’il décrit avec minutie. Un roman d’une forte intensité
émotionnelle sur le chaos des sentiments.

DOCUMENTAIRE ADULTE
On ne naît pas grosse / Gabrielle Deydier. – Ed. Goutte d’or, 2017
Gabrielle Deydier a eu besoin de témoigner de son parcours, du regard des autres, du
mépris dont elle a été victime durant tant d’années à cause de son poids. Il fallait qu’elle
arrête de s’excuser d’exister. Ce livre lui a permis de s’interroger, de se confronter à son
passé et de comprendre pourquoi elle en était arrivée là. Le déni de départ face à ses
dysfonctionnements alimentaires, peu à peu, évolue en une prise de conscience. Elle
décortique également le traitement réservé par la société à ceux qui sont hors normes, les
discriminations professionnelles mais pas seulement !
Son parcours est bouleversant et authentique.

BANDE DESSINÉE ADULTE
L’homme gribouillé / Serge Lehman, Frederik Peeters. – Delcourt, 2018
Betty Couvreur, la quarantaine, souffre depuis son plus jeune âge de crises d’aphasie qui
lui font perdre soudainement la parole. Elle vit à Paris, élève seule sa fille adolescente, et
est la fille d’une célèbre auteure de livres pour enfants. Alors que sa mère est victime
d’un AVC, elle apprend que celle-ci est sous l’emprise d’un maître-chanteur…
À mi-chemin entre thriller et fantastique, un récit haletant porté par un graphisme en
noir et blanc puissant qui met en valeur les personnages et le mystère ambiant. Une très
bonne bd.
L'homme gribouillé
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ROMANS JEUNESSE
Célestine petit rat de l’Opéra / Gwenaële Barussaud. - Albin Michel Jeunesse, 2018
Célestine rêve de devenir danseuse étoile, elle doit passer l’audition d’entrée à
l’école de danse de l’Opéra de Paris quand celle-ci se faisait encore sous les toits du
Palais Garnier. Nous découvrons le Paris du début de 20ème siècle à travers les yeux
émerveillés de Célestine. De beaux personnages font leur apparition dans ce premier
tome et promettent de rendre les aventures de Célestine trépidantes.

Les optimistes meurent en premier / Susie Nielsen. – Hélium, 2017
Pétula, une jeune adolescente se sent coupable de la mort de sa petite sœur. Elle doit
suivre un atelier d’art thérapie au lycée afin d’affronter les phobies qu’elle a
développées depuis ce décès. Grâce à cet atelier, elle va rencontrer de nouvelles
personnes et commencer à voir la vie autrement. Malgré un sujet difficile, les
personnages sont attachants et les situations ne sont pas dénuées d’humour. Un joli
roman sur le monde de l’adolescence et sur le deuil.

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Art et jeux vidéo / Jean Zeid. – Palette, 2018
Ce livre pose la question de la légitimité du jeu vidéo comme objet de culture mais
aussi comme objet d’art. Si celui-ci s’inspire d’œuvres littéraires et musicales entre
autre, il apparaît comme un sous-genre populaire et dénué d’intérêt culturel. Par
double-pages thématiques, l’auteur ouvre une réflexion entre art et jeux vidéo en
s’appuyant sur l’historique et sur des exemples concrets et précis. Le contenu est
vraiment intéressant et est servi par une belle édition avec une mise en page
agréable et de très belles illustrations.

ALBUMS JEUNESSE
C’est quoi ? / Dorothée de Monfreid. - École des Loisirs, 2018
Les Toutous reçoivent un mystérieux paquet qu’ils s’empressent de déballer. Mais c’est
quoi ? Voilà l’intrigue simple et efficace du nouvel album jeunesse de Dorothée de
Monfreid mettant en scène ses célèbres Toutous. Cherchez en compagnie des Toutous à
quoi sert cet objet rouge à travers différents tableaux, fruit de l’inventivité de chaque
Toutou. Une nouvelle aventure qui complète la collection entamée avec ces héros
récurrents et connectés ! Et oui, vous pouvez retrouver les Toutous grâce là l’application
« Allotoutou ». Elle vous permettra de mettre en scène les Toutous dans vos sms et autres
applications de messagerie : à vos claviers !
Roule ma poule ! / Édouard Manceau. – Milan, 2018
« C’est pas une poule, c’est une boule. Une boule, c’est pas une poule [... ] par contre,
une poule peut se mettre en boule… » Avec ces quelques mots, on comprend le propos
de cet album drôle et malin. Avec ses deux gros yeux en forme d’œufs, la poule
d’Édouard Manceau nous invite à suivre le fil d’un texte aussi agréable en bouche qu’à
l’oreille.
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BANDE DESSINÉE JEUNESSE
Stig & Tilde : tome 1 : L’Île du disparu / Max de Radiguès. – Sarbacane, 2018
Stig et Tilde sont frères et sœurs et dans leur ville, depuis toujours, les enfants de 14
ans doivent partir sur le lac, s’installer dans une des centaines d’île et y survivre
pendant un an en autonomie. Leurs parents sont inquiets, Stig et Tilde impatients. Les
voilà qui embarquent sur leur petit bateau mais très vite les événements prennent
une tournure imprévue. Et l’île supposée déserte ne l’est pas tant que ça…

CD
Fields / Junip. – City Slang, 2010
Junip est un groupe suédois qui allie folk rock et rock psyché. Amis d’enfance, les
trois membres forment le projet en 1999 et sortent leur premier album en… 2010.
« Field » est le premier coup de maître de Junip dont le membre le plus connu est
José González. Figure folk sur ces albums en solo, le chanteur/guitariste compose
une musique foisonnante de sonorités au contact de Elias Araya et Tobias
Winterkon. Le résultat est un folk hypnotique, une musique qui renvoie aux grands
espaces saupoudrés de claviers qui étirent les mélodies. Seul un deuxième album
éponyme est sorti depuis 2010. Ce dernier a servi de bande originale au film « La vie
rêvée de Walter Mitty ».
JUNIP - Always (Official Video)
Ravel-Mendelssohn / Quatuor Morphing. – Pias, 2015
Transcrire des quatuors à cordes en quatuors pour saxophone : un pari étonnant, voir
risqué. C'est pourtant la tâche à laquelle s'est attelé le Quatuor Morphing. Et le résultat
est à la fois surprenant et magnifique. À découvrir !
Ravel : Quatuor à cordes, arrangement Quatuor Morphing

Temet / Imarhan. – City Slang, 2018
Temet est un groupe touareg qui vient du sud de l’Algérie, près de la frontière
malienne. S’il n’est pas sans rappeler le blues rock touareg de groupes tels que
Tinariwen ou Tamikrest, Temet enrichit sa musique de rythmiques funky et disco et
fait figure de nouvelle vague dans le panorama de la musique touareg.
Imarhan - Azzaman (Official Video)
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DVD
Mon garçon / Christian Carion. – Diaphana, 2017
Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l'étranger. Lors d'une escale en
France, il découvre sur son répondeur un message de son ex-femme en larmes : leur petit
garçon de sept ans a disparu lors d'un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se
précipite à sa recherche et rien ne pourra l'arrêter.
L'originalité du film ne tient pas dans le scénario mais dans sa conception même. Le film a
été tourné en temps réel (six jours) et Guillaume Canet n'a pas eu le scénario en amont. Il
arrive donc sur le tournage sans aucune connaissance du déroulement de l'histoire. Ce qui
lui fera dire qu'il n'a pas joué les scènes mais qu'il les a vécues. Une expérience
cinématographique à découvrir.
MON GARÇON Bande annonce (2017)

JEUX
Les cités perdues /Reiner Knizia. – Filosofia, 1998
Pour d’intrépides aventuriers, il existe encore plusieurs cités perdues à
découvrir et explorer. L’expédition pourrait vous conduire sur les sommets de
l’Himalaya, au cœur de la forêt tropicale brésilienne, en plein désert brûlant, au
milieu de régions serties de volcans en éruption ou enfin, au plus profond des
mers. Évidemment, les aventuriers ne peuvent se lancer dans toutes les
expéditions en même temps ! Celles-ci nécessitent des ressources qui sont très
limitées. Les explorateurs devront faire des choix déchirants. Les plus audacieux
pourront même parier sur les chances de réussite de leur entreprise.
À partir de 10 ans / durée : 30 minutes / 2 joueurs
Vidéorègle jeu de société " Les Cités Perdues "
Seven Wonders, Duel / Antoine Bauza et Bruno Cathala. - Repos Production,
2016
Dans « 7 Wonders, Duel », chaque joueur est à la tête d’une civilisation et va
construire des bâtiments et des merveilles. L’ensemble des bâtiments construits
par un joueur ainsi que ses merveilles est appelé « cité ». Une partie se déroule
en trois âges, chaque âge utilisant l’un des trois paquets de cartes afin de
permettre aux joueurs de développer des sciences, des armées et de prestigieux
bâtiments pour mener sa civilisation à la victoire.
À partir de 10 ans / durée : 30 minutes / 2 joueurs
Vidéorègle jeu de société "7 Wonders Duel"

