Romans
14
Jean ECHENOZ
Minuit - 2012

Parle-leur de batailles,
de rois et d’éléphants
Mathias ENARD
Actes Sud - 2013

Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre,
une femme attend le retour de deux d'entre eux.

Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à
Constantinople. A Rome, il a délaissé le tombeau qu'il
dessine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais
payeur. Il répond à l'invitation du sultan qui veut lui
confier la conception d'un pont sur la Corne d'Or,
projet retiré à Leonardo da Vinci. La rencontre de
Michel-Ange avec l'Orient byzantin. Prix Goncourt des
lycéens 2010.

La créature

Home

John FOWLES

Toni MORRISON

Hachette - 1987

Bourgois - 2012

Avril 1736, sud-ouest de l'Angleterre. Des
voyageurs qui disparaissent, un valet sourd-muet
meurt pendu, un bouquet de violettes dans la
bouche...

Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de
Frank Money, un vétéran noir de la guerre de Corée
de 24 ans qui veut retrouver Cee, sa soeur malade...
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Purge

Laurent BINET

Sofi OKSANEN

Bourgois - 2008

Stock - 2010

Deux parachutistes tchécoslovaques sont envoyés
à Londres pour assassiner le chef de la Gestapo,
Reinhard Heydrich. Une fois leur mission achevée,
une folle traque s'ensuit. Prix Goncourt du
premier roman 2010.

1992, l'Union soviétique s'effondre et la population
estonienne fête le départ des Russes. La vieille Aliide,
terrée dans sa maison au fin fond de la campagne,
fait la connaissance de Zara. Un lourd secret de
famille est révélé, en lien avec l'occupation soviétique
et l'ancien amour d'Aliide pour Hans, un résistant. Prix
du roman Fnac 2010. Prix Femina étranger 2010. Prix
du livre européen 2010.

Sarn

L’immeuble
Yacoubian

Mary WEBB
Grasset - 1999

Alaa EL ASWANY
Actes Sud - 2005

A travers l'histoire de Gédéon Sarn, ambitieux et
cupide, et de la douce Prue, sa soeur défigurée
par un bec-de-lièvre, Marie Webb offre une fable
morale sous la forme d'un roman plein de bruit et
de fureur. Une œuvre à redécouvrir de toute
urgence pour les amateurs de romans anglais du
XIXème siècle.

Eux sur la photo

En plein coeur du Caire, l'immeuble Yacoubian,
véritable personnage principal du roman, est prétexte
à raconter tout un pan de l'histoire égyptienne, des
années 1930 aux années 1950, avec l'arrivée de la
révolution nassérienne. Les protagonistes, les
habitants de l'immeuble, riches et pauvres, bons et
méchants, se débattent tous dans le même piège.

Les filles de
l’ouragan

Hélène GESTERN
Feryane - 2012

Joyce MAYNARD
A vue d’oeil - 2007

Hélène cherche la vérité sur la mort de sa mère
lorqu'elle avait 3 ans. Elle possède deux noms et
une photographie la représentant avec deux
hommes. Stéphane, un scientifique, reconnaît le
père
d'Hélène.
Ils
mènent
alors
leurs
investigations dans les archives familiales.
Premier roman. Prix Chronos de littérature 2013
(lycéens).

Ruth et Dana sont toutes les deux nées le même jour,
au même endroit mais dans des familles que tout
oppose. Ruth est une artiste, romantique et
passionnée. Dana est une scientifique, réaliste. Leur
parcours depuis les années 1950 raconte leur enfance
et leur adolescence, des premières amours au
mariage et à la maternité, jusqu'à la révélation d'un
secret.

Les demeurées

Oncle Bo

Jeanne
BENNAMEUR

Chieng CHIEH
Buchet Chastel - 2006

Denoël - 2000

La mère, la Varienne, c'est l'idiote du village. La
petite, c'est Luce. A deux, elles forment un bloc,
un asile simple. Mais tout le monde l'a dit, elles
doivent s'y résoudre, l'école c'est obligatoire.
Alors il faut abandonner cette douceur fusionnelle
et s'en remettre à Mademoiselle Solange, la
maîtresse.

A l'issue d'une réunion de famille chez sa grand-mère,
Louis décide de partir à la recherche de son oncle Bo
à Hong-Kong. Alors qu'il avance dans ses recherches,
l'histoire de trois générations de Lum aux Etats-Unis
est racontée par trois personnages : Louis (23 ans),
son père Sonny et sa grand-mère Esther. Premier
roman.

La petite fille de
Monsieur Linh
Philippe
CLAUDEL

Notre-Dame du Nil
Scholastique
MUKASONGA
Gallimard - 2012

Bourgois - 2008

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son
village du Vietnam dévasté par la guerre,
n'emportant avec lui qu'une valise contenant
quelques vêtements usagés, une photo jaunie,
une poignée de terre de son pays et avec un
nouveau-né dans ses bras, Sang Diû, sa petitefille qui a perdu ses parents. Après un long
voyage en bateau, il arrive dans une ville froide et
grise, avec d'autres réfugiés.

L’insoutenable
légèreté de
l’être
Milan KUNDERA
Folio - 1989

Il s’agit d’un roman dont l’intrigue se passe en
Tchécoslovaquie au moment des événements du
printemps de Prague en 1968, qui à travers deux
histoires et des destins croisés, traite plusieurs
thèmes à la fois, l’existence, la vie, l’amour,
l’érotisme, la mort, la légèreté et la pesanteur, le
communisme ; et présente aussi des analyses
psychologiques sur la société.

Au Rwanda, un lycée perché sur la crête Congo-Nil
réunit des jeunes filles dont les familles espèrent
qu'elles parviendront vierges au mariage négocié pour
elles dans l'intérêt du lignage. Prélude au génocide, le
huis clos, où doivent vivre des lycéennes encerclées
par les nervis du pouvoir hutu, fonctionne comme un
microcosme existentiel. Prix Renaudot 2012, prix
Océans 2012.

Romans policiers
Le champ du
potier

220 volts
Joseph
INCARDONA

Andrea
CAMILLERI

Fayard - 2011

Fleuve Noir - 2013

Non loin de Vigatà, le corps d'un homme est
découvert dans un sac en plastique, défiguré,
découpé en 30 morceaux. Au même moment, une
femme signale la disparition de son mari, un
officier de marine colombien d'origine sicilienne.
Le commissaire Montalbano décèle une référence
à un passage des Evangiles…

Sur ma peau

Pour remédier à la crise de la page blanche qui le
touche, Ramon Hill, écrivain à succès, part en
vacances avec sa femme dans le chalet familial. Les
résultats sont plus beaux qu'il ne l'espérait : son
roman prend forme, ce sera même son chef-d'oeuvre.
Ses crises de somnambulisme constituent la seule
ombre au tableau. Un matin, il découvre le cadavre de
sa femme...

L’enfer commence
maintenant

Gillian FLYNN
Calmann-Lévy
2007

-

Camille, reporter à Chicago, est envoyée à Wind
Gap, la ville du Missouri où elle a grandi, pour
couvrir une affaire de disparitions de petites filles.
Tandis qu'elle suit l'enquête du profiler détaché
sur les lieux, elle habite chez sa mère. Leurs
relations sont tendues, perturbées par le souvenir
d'une sœur décédée. Peu à peu, des secrets vont
apparaître.

Le jardin du
bossu
Franz BARTELT
Gallimard - 2004

Un petit voyou se voit refuser l'entrée de sa
maison par sa femme tant qu'il n'aura pas trouvé
une solution pour subvenir aux besoins du foyer.
Alors qu'il s'introduit dans une maison pour voler
de l'argent, le propriétaire surgit et l'empêche de
repartir sous la menace d'une arme. Il est
désormais l'esclave de cet homme en attendant
de trouver un moyen d'évasion.

Karin FOSSUM
Seuil - 2012

Dans une bourgade en lisière de forêt, Johnny, un
adolescent mal dans sa peau et négligé par une mère
alcoolique se livre à des plaisanteries douteuses, une
façon pour lui de crier sa haine au monde. Plus tard
cependant, un enfant de 8 ans, est déchiqueté dans la
forêt par une meute de chiens. Tandis que les regards
se tournent vers Johnny, l'inspecteur Sejer mène
l'enquête.

Bandes dessinées
West terne

Meti

Michel GALVIN

Aapo RAPI

Sarbacane - 2011

Casterman - 2011

Les femmes des soldats du 6,9e de cavalerie ont
été enlevées par les Apaches. Qui va bien pouvoir
les retrouver ? Un ouvrage simplement irrésistible
de décalage et de loufoquerie.

Récit des rencontres entre l'auteur et sa grand-mère
Meeri qui coule une vie tranquille dans sa maison au
fin fond de la forêt finlandaise. Elle raconte les
épisodes les plus marquants de sa vie : tracasseries
au travail, relations parfois difficiles entre les deux
sexes, anecdotes savoureuses..., agrémentés par
l'humour de Meeri et les considérations d'Aapo en
jeune homme du XXIe siècle.

Polina

Habibi

Bastien VIVES

Craig THOMPSON

KSTR - 2011

Casterman - 2011

Très douée pour la danse, la petite Polina Oulinov
est sélectionnée pour suivre les cours de Nikita
Bojinski, un maître d'une grande exigence, à la
fois admiré et redouté. Au fil des années, Polina
développe avec son mentor une relation
complexe, entre antagonisme et soumission. Prix
des libraires de bandes dessinées 2011, grand
prix de la critique BD 2012, meilleur dessin aux
dBD awards 2012.

Une jeune femme, vendue à un scribe, voit son mari
assassiné sous ses yeux par des voleurs. Elle trouve
refuge dans l'épave improbable d'un bateau échoué
en plein désert en compagnie d'un enfant appelé
Habibi. Ils vont grandir ensemble dans cet endroit
étrange, au rythme des histoires racontées par la
jeune femme. Prix de la BD Virgin Megastore 2012.
Un véritable chef-d’œuvre de la bande-dessinée à
découvrir de toute urgence…

Coup de foudre
à l’hacienda

Chroniques de
Jérusalem

FABCARO

Guy DELISLE

Dargaud - 2012

Sarbacane - 2011

Dans cette version parodique de Zorro, don
Diego, Bernardo, le sergent Garcia, Tornado se
montent sous un jour nouveau.

Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à
Jérusalem. Pas évident de se repérer dans cette ville
aux multiples visages, animée par les passions et les
conflits depuis près de 4.000 ans. Au détour d'une
ruelle, à la sortie d'un lieu saint, à la terrasse d'un
café, il laisse éclater des questions fondamentales.
Fauve d'or du meilleur album 2012 (Festival
d'Angoulême).

CD
Here we are

Into the wild

CITIZENS !

Eddie VEDDER

Play it again Sam 2012

Sony - 2007

Pop très rafraîchissante avec des refrains qui
restent facilement en tête.

Places

Composer la musique du film "Into the wild" est le
premier projet solo du chanteur de Pearl Jam. Et c'est
une superbe réussite !

Stories from the city,
Stories from the sea

Lou DOILLON
Universal - 2012

PJ HARVEY
Universal - 2000

Lou Doillon signe les paroles et la musique d’un
très beau premier album. Le folk soyeux de
Places étonne par sa maîtrise et sa maturité et
par ses accents intimes et fragiles.

Le pas du chat
noir
Anouar BRAHEM
Ecm - 2002

Album à la fois simple et subtil qui rencontre la
musique arabe et européenne dans un jeu
hypnotisant entre l’oud, le piano et l’accordéon. A
découvrir.

Une des meilleurs albums de PJ Harvey qui se
renouvelle encore une fois. On écoute une vraie
rockeuse avec une belle voix et de superbes
chansons, dont un duo avec Thom Yorke.

DVD
Gadjo Dilo

Harold et Maude

Tony GATLIF

Hal ASHBY

Arte vidéo - 1999

Paramount - 2002

A la mort de son père, Stéphane part en
Roumanie à la recherche d'une chanteuse
inconnue dont il ne connait que le nom gravé sur
une cassette: Nora Luca. Cassette que son père
ne cessait d'écouter les derniers jours de sa vie.
Sa quête va le mener dans un village tzigane où il
va se lier d'amitié avec Isodore, se faire accepter
et découvrir une culture, une nouvelle famille et
l'amour.

Certains l’aiment
chaud

Oubliez tout ce que vous savez sur les histoires
d'amour et découvrez un des plus étonnants couples
de cinéma. Bud Cort est Harold, un jeune homme
désargenté et fasciné par la mort, Ruth Gordon est
Maude, une irrésistible et espiègle vieille dame.

Drôle de frimousse
Stanley DONEN

Billy WILDER

Paramount - 2001

MGM – cop. 2000

Dans le Chicago des années 30, deux musiciens
de jazz sont témoins d'un règlement de comptes
et prennent la fuite, travestis en femmes. Leur
route va bientôt croiser celle de la belle et douce
Sugar...

Directrice d'un grand magazine de mode, Maggie
Prescott est à la recherche du mannequin idéal qui
lancera la collection d'un couturier parisien. Pour ce,
elle engage Jo Stockton, une jeune libraire de
Greenwich Village, férue de philosophie. Accompagnées du photographe Dick Avery, elles s'envolent
pour Paris où de merveilleux moments les attendent.

Excalibur

Welcome in Vienna

John BOORMAN

Axel CORTI

Warner – 2000

Editions Montparnasse 2012

Dans un monde dominé par les magiciens et où
les dragons côtoient les fées, Excalibur, l'épée
forgée par l'enchanteur Merlin vient d'être
arrachée du roc par le jeune Arthur, qui accède
ainsi à la souveraineté. Autour du nouveau roi, les
Chevaliers de la Table ronde se lancent dans une
terrible épopée, la quête du Graal...

La vie, en trois parties, de Freddy Wol, juif chassé
d'Europe, des années trente à la fin de la guerre.
Trilogie : - Partie I : Dieu ne croit plus en nous Partie II : Santa Fe - Partie III : Welcome in Vienna.

Dersou Ouzala
Akira
KURUSAWA
Potemkine –
cop. 2000

En 1902, Vladimir Arseniev, géographe, engage
Dersou pour le guider dans la région de
l'Oussouri. Dersou est un grand chasseur. Sa vie
dans la foret lui impose amour et respect pour la
nature, une passion qu'il communique a Vladimir.
Adapté d'une histoire vraie, film d'aventures
autant que fable humaniste, Dersou Ouzala invite
à la réconciliation des hommes et des éléments.
Récompensée par l'Oscar du meilleur film
étranger, c'est l'une des oeuvres majeures d'Akira
Kurosawa (Rashômon, Les Sept Samourais,
Kagemusha ) et sans doute la plus belle histoire
d'amitié jamais portée à l'écran.

Le festin de
Babette
Gabriel AXEL
Sony pictures –
2012

Sur la côte du Jutland vivent de vieilles soeurs,
Martine et Filippa, filles d'un pasteur autoritaire
qui fut en son temps fondateur d'une secte locale.
Un soir arrive au village une réfugiée française,
envoyée par un ancien soupirant de Filippa. Elle
s'appelle Babette et demande l'asile auprès des
soeurs. Quatorze ans plus tard, la française est
devenue leur fidèle servante. Un jour, elle gagne
une somme importante à la loterie.

Hiroshima mon
amour
Alain RESNAIS
Arte vidéo - 2004

En août 1957, à Hiroshima. Dans la pénombre d'une
chambre, un couple nu, enlacé. Elle, une jeune actrice
francaise d'une trentaine d'années venue pour jouer
dans un film sur la paix. Lui, un architecte japonais.
C'est l'histoire de leur impossible amour.

Documentaires
Magnitude 9
Jean-David
MORVAN (Dir.)
CFSL Ink - 2011

Artbook en hommage aux victimes du séisme du
11 mars 2011 au Japon, à travers les
contributions d'une communauté d’artistes et
d'auteurs internationaux l'influencés par la culture
japonaise depuis plus de vingt ans. Un
foisonnement de créativité au service d’une bonne
cause…

La bible des
Gourmandises
new-yorkaises
ESI - 2012

Découvrez la plus tendance des traditions culinaires :
celle des mythiques gourmandises new-yorkaises ! En
173
recettes
délicieusement
illustrées,
vous
apprendrez à préparer les fameux cookies aux
cranberries,
les
muffins
aux
framboises,
le
cheesecake stracciatella ou encore les strawberry
cupcakes.

Père et mère :
155 épreuves
d’artistes

Chroniques de la
Révolution
égyptienne

Yves HADDAD

Alaa EL ASWANY

La Martinière - 2011

Actes Sud - 2011

Y. Haddad a demandé à 155 illustrateurs,
photographes ou plasticiens de fournir un
diptyque comprenant une représentation du père
et une représentation de la mère. De cette
expérience sont nées ces oeuvres singulières,
souvent étonnantes, voire déroutantes, qui sont
autant de regards sur la paternité et la maternité.
Une vision surprenante et déconcertante de la
filiation…

Observateur et acteur engagé dans les bouleversements du printemps arabe, l'auteur propose un état
des lieux de la situation en Egypte à travers un
ensemble de chroniques rédigées avant, pendant et
immédiatement après la révolution égyptienne de
2011.

Le sel de la vie

Quatre vingt-treize

Françoise
Héritier

Gilles KEPEL
Gallimard - 2012

Odile Jacob - 2012

Livre de méditation sous forme de lettre avec des
souvenirs que chacun, à sa guise, peut
poursuivre. Le sel de la vie, c'est ce petit plus qui
est donné à tous, au-delà des engagements et
des grands sentiments. Prix Simone Veil 2012,
prix de la fondation Martine-Aublet 202.

Les banlieues sont l'un des principaux enjeux du
débat politique français. Elles représentent à la fois la
cristallisation des peurs d'une société inquiète face à
des classes considérées comme dangereuses et la
mauvaise conscience de celle-ci d'avoir laissé se
développer des zones d'exclusion en marge de sa
prospérité. Synthèse sur l'ensemble de ces débats et
les questions qu'ils soulèvent.

Contes de fées
en images

Méditer jour après
jour

Carine PICAUD
Olivier PIFFAULT

Christophe ANDRE
L’Iconoclaste - 2011

La Martinière - 2012

Ce livre révèle au grand public cent vingt artistes
du monde entier qui ont su immortaliser par
l’image de célèbres contes de fées. Un très beau
voyage illustré dans la forêt des contes.

Une belle invitation à vivre l'instant présent, à
respirer, à habiter son corps, à s'accepter, à donner
un espace à ses émotions. En s’appuyant sur des
tableaux de peintres pour aborder différents aspects
de la méditation, l’auteur interpelle nos sens. Une
approche originale et bienfaisante. Le CD contient des
petites méditations guidées de 5 à 15 minutes.

