LE CHOIX DES BIBLIOTHÉCAIRES – SEPTEMBRE 2018
ROMANS ADULTES
Platine / Régine Detambel. - Actes sud, 2018
Jean Harlow est une jeune actrice américaine qui connut une renommée mondiale
avant-guerre. Blonde platine, elle illumine l’écran noir avec sa plastique prodigieuse,
dégageant une aura sulfureuse. Découverte par Howard Hughes, elle tourne avec les
plus grands, Clark Gable, Spencer Tracy, Cary Grant…
Régine Detambel fait revivre Jean Harlow, cette si jeune femme, happée corps et âme
par la machine à dollars qu’est Hollywood. Rien ne résiste à ce vampire, qui régit les vies,
organise les actes d’une existence artificielle. Entre soie et perles, Jean Harlow se
consume, subit la violence des hommes, la violence de la presse et d’un monde sans pitié
pour les femmes si belles. Sa fin prématurée à 26 ans est à l’image de ce que fut sa vie :
un désastre.
Beau roman, lumineux comme les cheveux de Jean Harlow, pathétique comme ce destin
brisé.
Ma grande / Claire Castillon. - Gallimard, 2018
Claire Castillon, dans ce court roman, nous raconte l’histoire d’un couple. Nous ne
connaîtrons pas leur prénom. Ils se rencontrent, se marient, achètent une maison,
ont un enfant mais s’aiment-ils ? La femme est insupportable, jalouse, possessive et
cruelle. Elle rend la vie de l’homme impossible, il subit humiliation et perversion. Il est
piégé dans cette histoire, incapable de quitter cette femme qui pourtant l’empêche
de vivre.
Grâce à des phrases incisives et un rythme soutenu on plonge dans cette ambiance
malsaine et dérangeante et on s’interroge sur l’acceptabilité d’une telle histoire.
Mon désir le plus ardent / Pete Fromm. - Gallmeister, 2018
Maddy et Dalt vivent leur vie et leur amour comme ils descendent les rapides du
Wyoming, à toute allure. Ils sont jeunes et débordent d’énergie, rien ne semble
pouvoir les arrêter. Mais la maladie s’invite dans leur vie. Maddy découvre qu’elle
est atteinte de sclérose en plaque en même temps qu’elle tombe enceinte…
Comment s’aimer, construire une famille et un futur quand la maladie s’immisce dans
le quotidien ?
C’est ce que Pete Fromm nous dévoile dans ce roman lumineux. Son couple est
positif, fougueux, drôle, leur histoire est émouvante et poignante.

L’été circulaire / Marion Brunet. - Albin Michel, 2018
C’est l’été, deux mois de plaisir s’offrent à Jo et Céline, deux sœurs adolescentes qui
vivent dans le Luberon. Cet été va avoir une saveur particulière, Céline est enceinte, la
famille est bouleversée et Céline ne révèle à personne le nom du père. La petite vie
tranquille de chacun se trouve remise en question.
Cette histoire sur l’adolescence est servie par une ambiance anxiogène et moite.
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Il est à toi, ce beau pays / Jennifer Richard. – Albin Michel, 2018
En 1916, dans le sud des États-Unis, Ota Benga, un Pygmée originaire du Congo, se
suicide. Le récit de son histoire fait écho au sort de ceux qui ont vécu la colonisation,
l'esclavage et la ségrégation. « Il est à toi ce beau pays » est un roman historique qui
retrace l’histoire de la colonisation en Afrique. Au fil de ce roman, le lecteur croisera
différents personnages historiques mais aussi des inconnus. Jennifer Richard fait
cohabiter des explorateurs tels que David Livingstone ou Henry Morton Stanley, des
dirigeants européens ou africains, des américains et des africains issus de différents
peuples. Inutile de préciser que l’intérêt que chacun porte à l’Afrique diffère selon sa
position géographique et sociale. Sous prétexte d’apporter la civilisation, l’Afrique
sera le théâtre de la manipulation, de l’exploitation des ressources comme des
hommes.

Au pays des purs / Kenizé Mourad. – Fayard, 2018
Anne, jeune journaliste d’investigation est envoyée au Pakistan pour enquêter sur la
bombe atomique pakistanaise et sur la menace terroriste. Sur place elle noue rapidement
des liens avec la haute société pakistanaise et rencontre des personnes très investies dans
le changement de société. Intrépide, elle ira jusqu’à infiltrer un groupe djihadiste. Mais sur
place, elle découvre aussi un pays largement méconnu qui loin d’être le nid à terroriste
auquel les médias occidentaux le réduise, se révèle être un pays déchiré par de nombreux
conflits, héritages de la partition de l’Inde à la fin de l’histoire coloniale.
L’auteure du succès « De la part de la princesse morte », nous offre ici un roman vraiment
intéressant, très bien documenté et mâtiné d’une histoire d’amour.

De purs hommes / Mohamed Mbougar Sarr. – P. Rey, 2018
Ndéné est professeur de lettres à l’université au Sénégal. Un jour qu’il est avec son
amante, celle-ci lui montre une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux : un
homme soupçonné d’homosexualité exhumé par la foule. D’abord plutôt indifférent,
cette vidéo va finir par l'obséder. Formaté par son éducation, sa culture, la société, la
religion... Ndéné va faire le chemin pour comprendre la violence, s'affranchir des
codes et laisser sa libre pensée s'exprimer. Quoi qu'il en coûte.
Un récit simple, court et brutal.
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Trilogie des ombres : 3 tomes / Arnaldur Indridason.- Métailié, 2017-2018
Dans cette trilogie, Arnaldur Indridason remonte le temps à l’époque de la seconde guerre
mondiale. L’Islande sert alors de base arrière en plein Atlantique aux forces alliées : dans un
premier temps les britanniques occupent le terrain, remplacés ensuite par les Américains. Jusqu’à
35 000 soldats stationneront alors en Islande. Une occupation pacifique, mais qui bouleverse la
vie des Islandais.
Les relations entre les autochtones et les Américains seront toujours tendues. Les Islandais
tentant de profiter des dollars et des denrées américains et les soldats étant trop conquérants et
arrogants.
Dans ces trois enquêtes, c’est la « situation » qui préoccupe surtout les policiers et les enquêtes
donnent au lecteur l’occasion de se documenter sur cette partie de l’histoire islandaise assez
particulière. La « situation », c’est la relation entretenue par certaines femmes islandaises,
séduites par les soldats qui leur ouvrent des horizons nouveaux et peut être la possibilité de
quitter l’ile. Mais souvent abusées, l’amertume demeure, d’autant que cette « situation » est
mal vue par l’ensemble de la population islandaise.
Sur fond de guerre, d’espionnage, de secret d’état, de nazisme, les deux enquêteurs, un Islandais
et un Américano-Canadien d’origine islandaise, mènent avec courage et ténacité des enquêtes
complexes et intéressantes.
Dans ces trois romans, on retrouve tout le talent d’Arnaldur Indridason, son empathie pour
l’humanité méprisée et sa soif de justice.

DOCUMENTAIRE ADULTE
Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie / Delphine Minoui.
– Seuil, 2017
Delphine Minoui est grand reporter. Elle tombe un jour par hasard sur une photographie
qui attise sa curiosité. Celle-ci représente deux hommes au milieu de rayonnages de livres
dans un sous-sol de Daraya, ville rebelle syrienne de la banlieue de Damas. Elle a pour
légende « la bibliothèque secrète de Daraya ». Elle réussit à contacter, via les réseaux
sociaux, les jeunes syriens qui ont créé cette bibliothèque clandestine en ramassant sous
les bombes et dans les décombres tous les livres qu’ils trouvaient.
Ce livre est le récit de la bataille menée par ces activistes dans leur ville assiégée et
bombardée sans relâche. C’est un hommage à ces hommes qui entre le régime syrien et
Daech, refusent tout extrémisme, un document puissant sur le pouvoir des livres et la
résistance à l’obscurantisme par la littérature.
Delphine Minoui parle des Passeurs de livres - You Tube
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ROMAN JEUNESSE
Seule / Nathalie Le Gendre. – Oskar, 2017
Malika, jeune adolescente, part à la rencontre de la famille de sa mère et du pays natal
de celle-ci : la Suède. Pour la jeune fille qui rêve d’aventure dans les contrées froides, ce
voyage familial dans ce pays aux décors enneigés et sauvages lui donne des envies de
grandes explorations. Malheureusement un accident de voiture dont elle est l’unique
rescapée la ramène à la réalité : elle est seule et blessée dans une nature hostile. La
jeune fille va devoir s’armer de courage pour affronter cette nature inquiétante et
tenter de trouver de l’aide.
Nous suivons le cheminement de cette jeune fille pour survivre ainsi que celui de sa
pensée qui recouvre peu à peu la mémoire d’avant l’accident… Ce que l’on y apprend
est aussi glaçant que le paysage.
Ce court roman est anxiogène et terriblement prenant, l’aventure de Malika fait froid
dans le dos.

DVD
Dunkerque / Christopher Nolan. – Warner Bros, 2017
À Dunkerque, des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont cernés par les
allemands. Que ce soit par voie maritime ou aérienne, les troupes alliées espèrent un
sauvetage et ainsi sortir de l’étau que les allemands ont formé autour d’eux.
Regroupées sur la plage, leur sort ne leur appartient plus. Contrairement à son
habitude, Christopher Nolan traite ici un fait historique dont on connait l’issue. Malgré
tout, il parvient à générer une tension qui fait de ce film un thriller historique.
Réalisateur des films « Inception » et « Interstellar », il aborde, une fois de plus, la
temporalité. Comme un puzzle, le film gagne en compréhension au fur et à mesure de
l’avancé des chapitres.
Dunkerque Bande annonce - You Tube
Tramontane / Vatche Boulghourjian. – Ad Vitam, 2017
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors
des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu'il a été adopté. Un mensonge
qui l'entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son identité. Quête qui
va peu à peu faire ressurgir le fantôme d'un passé fratricide que tout le monde cherche à
fuir...
Tramontane Bande annonce - You Tube

CD
The final tour / Miles Davis, John Coltrane. – Sony Music Entertainment, 2018
L'association de ces deux noms, Miles Davis & John Coltrane, justifie à elle-même le
"choix des bibliothécaires". Mais pour aller plus loin il faut savoir que ce coffret contient
des enregistrements de la dernière collaboration entre ces deux monstres du jazz. En
effet, en mars 1960, ils se retrouvent une dernière fois pour une tournée européenne,
apothéose d'une collaboration fructueuse (qui comprend l'enregistrement de l'album
"Kind of blue"). Après cette tournée, John Coltrane va former son propre groupe et ne
jouera plus jamais sous la direction d’un tiers.
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Siltane / Moonlight Benjamin. – Socadisc, 2018
Moonlight Benjamin est une chanteuse haïtienne installée en France depuis 2002.
Découverte au Printemps de Bourges 2008 avec le groupe Dyaoulé Pemba, elle a
depuis continué sa route. Sa voix chaude et puissante l'a faite remarquer par Omar
Sosa et Jacques Schwarz-Bart qui l'ont respectivement incluse à leurs projets. Elle
revient aujourd'hui avec Siltane, un album où elle chante Haïti, Port-au-Prince et le
vaudou, en créole et français. Son chant puissant est porté par une musique aux
tonalités blues-rock où la guitare est reine. Des chansons nourries par la tradition
mais bien ancrées dans notre époque. Un véritable plaisir.
siltane - You Tube

JEUX
Dr Eureka / Roberto Fraga. – Blue Orange, 2015
C’est la folie dans le labo ! Dr. Eureka a besoin d’aide pour réaliser ses expériences.
Transvasez les billes de tube en tube le plus rapidement possible et devenez le
meilleur savant fou !
À partir de 6 ans / durée : 15 minutes / de 2 à 4 joueurs
Dr Eureka - You Tube

Bang / Emiliano Sciarra. - Da Vinci Giochi, 2002
Dans le Far West, les hors-la-loi traquent le Shérif, le Shérif traque les Hors-la-loi et
le Renégat rôde, toujours prêt à retourner sa veste… La poudre ne va pas tarder à
parler ! Lesquels de ces pistoleros sont les adjoints prêts à se sacrifier pour le
Shérifs ? Et lesquels sont les Hors-la-loi qui cherchent à l’abattre ?
À partir de 10 ans / durée : 45 minutes / de 4 à 7 joueurs
Bang - Videoregle

