Romans
Les falsificateurs

Carthage

Antoine BELLO

Joyce Carol OATES

Folio Gallimard - 2008

P. Rey - 2015

R BELL F

R OATE C

C'est l'histoire d'une organisation secrète
internationale, le Consortium de Falsification du
Réel qui falsifie la réalité mais dont personne ne
connaît les motivations. C'est l'histoire de
quelques-unes des plus grandes supercheries de
notre époque : de Laïka, la première chienne dans
l'espace, qui n'a jamais existé ; de Christophe
Colomb qui n'a pas découvert l'Amérique, des
fausses archives de la Stasi. C'est l'histoire d'un
jeune homme, embauché par le CFR, qui veut
comprendre pourquoi et pour qui il travaille. C'est
l'histoire d'une bande d'amis qui veulent réussir
leur vie, sans trop savoir ce que cela veut dire.
C'est, d'une certaine façon, l'histoire de notre
siècle.
Roman vertigineux et paranoïaque, qui convoque
les obsessions de Borges, Dick et Le Carré, ce
thriller mêle la réflexion sur l'information, et la
représentation du monde, à celle sur le fantasme
de l'écrivain démiurge transformant le monde par
la magie des mots et de la littérature.

L’hôtel New
Hampshire
John IRVING

L’auteur nous plonge dans la vie bouleversée
d’une famille américaine : les Mayfield.
Cressida la seconde des filles a disparu. Les
soupçons se portent sur Brett Kincaid, l’ex-fiancé
de Juliet l’aînée des filles Mayfield.
Joyce Carol Oates dissèque avec brio la complexité
de l’âme humaine. Elle montre le traumatisme que
provoque la guerre d’Irak dans un destin. Elle
aborde la question de la peine de mort dans
l’épisode palpitant d’une visite d’une prison
américaine.
La grande dame frappe à nouveau fort. Elle avait
reçu en 2013 le prix du meilleur roman étranger
du magazine Lire pour son roman Mudwoman.

Soumission
Michel
HOUELLEBECQ

Le Seuil - 1982

Flammarion - 2015

R IRVI H

R HOUE S

Tour à tour nostalgique et passionnée, la voix de
John Berry nous relate l'histoire de ses parents, de
ses quatre frères et sœurs, d'un ours et d'un chien,
dans trois hôtels et sur deux continents différents.
Ce qu'il advint des rêves de Win Berry et comment
ils influencèrent sur la destinée de ses enfants,
tel est le sujet de ce roman grave et hilarant.

A la fin du second mandat de François Hollande,
alors que s'opposent au deuxième tour
Marine Le Pen et une alliance des partis de tous
bords et du candidat de la Fraternité musulmane,
la question se pose d'un système influencé par un
islam qui gagne du terrain sur le front politique et
intellectuel. François, professeur à Paris III se
retrouve confronté à la transformation de son
université.

L’annonce
Marie-Hélène
LAFON
Buchet Chastel - 2009

La frontière du loup
Sarah HALL
Christian Bourgeois - 2016
R HALL F

R LAFO A

Il s’appelle Paul, il a quarante-six ans et est
paysan dans le Cantal.
Elle s’appelle Annette, elle a trente-sept ans et vit
avec son fils dans le Nord.
Il décide de mettre une annonce dans le journal
parce qu’il aspire à vivre avec une femme.
Une histoire simple illuminée par la musicalité de
l’écriture de Marie-Hélène Lafon qui une nouvelle
fois enchante le lecteur.

Pour l’amour de
Claire
Edwige
DANTICAT
Grasset - 2014

Rachel Caine est le meilleur expert britannique de la
biologie et du comportement du loup.
Contactée par Lord Pennington, milliardaire écossais
désireux de réintroduire le loup dans son domaine,
la jeune femme va se retrouver confrontée à
plusieurs défis : informer la population et apaiser les
résistances, diriger l’équipe mais également
affronter une grossesse inattendue et reconstruire
ses liens familiaux.
Un récit attachant entre monde animal et
psychologie humaine.

La septième
fonction du langage
Laurent BINET
Grasset - 2016
R BINE S

R DANT P

A la Villa Rose, village de Haïti du bord de mer,
Claire, une petite fille de 7 ans a disparu. Son
père, un pêcheur pauvre et analphabète qui
l’aime d’un amour sans faille, a décidé de la
confier à une femme aisée pour qu’elle connaisse
une vie meilleure…
Au fil des huit chapitres du roman, nous
découvrons
les
destins
de
différents
personnages, destins imbriqués les uns dans les
autres et qui nous montrent les visages multiples
de Haïti.
Misère, violence, amour, solidarité et beauté de
la nature s’y côtoient sous la plume poétique et
lumineuse d’Edwidge Danticat.

25 Février 1980, Roland Barthes meurt, renversé
par une camionnette, en plein Paris. Accident ou
assassinat ?
En pleine campagne de la présidentielle, dans les
milieux intellectuels et politiques de l’époque, tout
le monde est suspect. Valéry Giscard d’Estaing en
personne suit l’affaire menée par le commissaire
Bayard. Afin d’évoluer dans un milieu universitaire
qu’il ne connaît pas et pour se faire traduire les
grands concepts et pour mieux aborder l’univers de
la linguistique, il fait appel à Simon Herzog, un
jeune universitaire au regard alerte.
Au fil des pages, on croise Foucault, Derrida,
Jakobson, Eco, Sollers, Kristeva… Mais aussi
Mitterrand et même Barack Obama !

Sarah Thornhill

J’ai vu un homme

Kate GRENVILLE

Owen SHEERS

Métailié - 2014

Rivages – 2015

R GREN S

R SHEE J

Fille d'un ancien bagnard devenu propriétaire
terrien le long du fleuve Hawkesbury, Sarah est
amoureuse du beau Jack, qui l'aime en retour.
Mais son entourage s'obstine à empêcher cet
amour. La jeune fille cherche une explication
dans un passé que tous essaient de lui cacher,
dans ces terres hantées par le souvenir de leurs
anciens occupants massacrés et par-delà les
mers, en Nouvelle-Zélande.

Les délices de
Tokyo

A Londres Michael Turner tente de surmonter la mort
de sa femme Caroline tuée par un drone lors d’une
mission au Pakistan. De l’autre côté de l’Atlantique le
lieutenant Daniel McCullen quitte femme et enfants se
sentant responsable de la mort de la jeune femme. Il
décide d’écrire à Michael…
Ce roman fort et émouvant se lit comme un thriller,
d’une traite.
Il soulève la question de la responsabilité humaine et
les ravages du non-dit. L’auteur peint avec finesse,
sensibilité et beaucoup d’humanité l’homme confronté
à des situations extrêmes.

Le grand marin
Catherine POULAIN

Durian
SUKEGAWA
Albin Michel - 2016

Ed. de l’olivier – 2016
R POUL G

R SUKE D

Quand Sentaro embauche Tokue pour l’aider à
confectionner ses pâtisseries, il ne s’imagine pas
que sa rencontre avec la vieille dame va changer
le cours de sa vie.
Celle-ci cache un lourd secret qu’il ne tardera pas
à percer à jour.
Une histoire pleine de sensibilité et de poésie aux
personnages attachants.

Lili, jeune française éprise de liberté quitte tout du jour
au lendemain pour partir pêcher en Alaska. Elle
embarque sur « le Rebel » et partage la vie rude et
physique de l’équipage.
Sa ténacité lui permet de gagner peu à peu sa place
dans ce monde d’hommes. Son existence est marquée
par sa rencontre avec Jude, qu’elle surnomme
« le grand marin ».
Un récit vivifiant qui nous plonge au milieu de la
tempête. Embarquement immédiat !

Bandes dessinées
Le journal de
Jules Renard

Le guide du
mauvais père

Fred

Guy DELISLE

Dargaud - 2014

Delcourt - 2012

BD FRED J

BD GUID 1

Une triste journée d’hiver propice à la réflexion et
à la promenade. L’homme, monsieur Renard, se
promène appuyé sur sa canne. Il fait la
conversation à un corbeau, animal intelligent et
curieux que le génial Fred appréciait tout
particulièrement. Les phrases de Jules Renard
d’une grande finesse prennent vie sous le trait de
Fred, le père du fameux Philémon.
Une réédition opportune qui bénéficie d’une mise
en couleur qui ne trahit pas l’esprit de la première
édition.

Quel père indigne ce Guy Delisle ! Il oublie la petite
souris, fait des blagues foireuses et des trucs trop
dangereux pour les enfants…
C’est hilarant et c’est un remède contre la
mièvrerie qui aurait tendance à pointer son nez dès
qu’on parle de nos chères têtes blondes.

Undercurrent

Frances

Tetsuya TOYODA

Joanna
HELLGREN

Kana - 2008
BD TOY U

Cambourakis - 2008

BD FRA 1

Suite à la disparition de son mari, Kanae peine à
refaire surface et à assumer seule la charge des
bains publics dont elle est la tenancière. L’arrivée
d’un homme envoyé par le syndicat pour l’aider
dans sa tâche ainsi que l’intervention d’un
détective privé la pousseront à répondre à
certaines questions.
Tetsuya Toyoda évoque à travers une histoire
passionnante, la question des « évaporés » du
Japon, ces personnes qui disparaissent de la
circulation chaque année par milliers.

Chantier interdit
au public
Claire BRAUD
D’après l’enquête de
Nicolas Jounin
Casterman : 2016
BD BRAU C
Une plongée sans concession dans l’univers du
BTP, avec la sensibilité qu’on connait à
Claire Braud, qui avait réussi un véritable chef
d’œuvre avec Alma paru à l’Association.

En trois volumes, l’histoire d’une gamine
exceptionnelle, Frances et de sa famille.
D’autres ont écrit et dessiné des histoires de ce
genre mais personne avec la sensibilité et
l’intelligence de Joanna Hellgren.
Le style faussement naïf de son dessin au crayon
gras d’une grande subtilité colle au personnage
de cette enfant douée pour l’indépendance,
l’effronterie et pour l’amitié malgré les coups durs
de l’existence, les tromperies et la bêtise de
certains adultes.

Le paradis perdu
John MILTON
Pablo AULADELL
Bamboo – 2012
BD AULA P

Une adaptation magistrale du poème épique de
John
Milton
par
l’illustrateur
espagnol
Pablo Auladell qui interprète magnifiquement la
chute de l’ange déchu et ses manœuvres pour
tromper la vigilance des armées célestes.
Chaque case est un chef-d’œuvre et la lecture
n’en souffre absolument pas.

Zaï zaï zaï zaï

Les Intrus

Fabcaro

Adrian Tomine

6 pieds sous terre - 2015

Cornélius – 2015

BD FABC

BD TOMI I

Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au
supermarché, un auteur de bandes dessinées est
confronté à un vigile avec qui il a une altercation.
Il parvient à s'enfuir et sa traque par la police
provoque une réaction en chaîne : les médias
s'emballent, la société se divise.
Une satire géniale et loufoque de notre époque et
de ses travers, en forme d'exercice de style.
Jouant sur un décalage de ton hilarant et des coqà-l’âne permanents, l'humour absurde et grinçant
se prolonge en abymes kafkaïens vertigineux,
aussi désopilants que pertinents. C’est drôle et
beaucoup plus profond qu’il n’y paraît !
Grand prix de la critique ACBD 2016

Adrian Tomine signe là le titre le plus abouti et le
plus beau de sa carrière.
Dans ce recueil d’histoires courtes, il raconte le
mal-être, la solitude, la désillusion contemporaine,
avec beaucoup d’humour, un peu de cruauté et un
dessin ligne claire absolument sublime. On dirait
que l’élève est en train de dépasser le maître
Daniel Clowes.

CD
Dawar

Bach

Trio Chemirani

Richard
GALLIANO

Harmonia Mundi - 2015
028.3 CHEM

Universal - 2010

336 GALL
Le père Chemirani et ses deux fils ne se contentent
pas de battre un rythme ; leurs instruments parlent,
chantent, il s’agit là d’un langage musical universel.
Nul doute que tout le monde comprendra cette
magnifique langue des tambours ponctuée par les
notes du luth et par la voix du patriarche scandant
des poèmes persans.
Une musique d’une grande pureté.

The Wanderings of
the Avener
The Avener
Universal - 2015

Richard Galliano démontre encore une fois dans
Bach qu’il n’est de bonne musique sans amour et
qu’il n’est de création notable sans audace.

Goon
Tobias JESSO JR
Wagram – 2015
064.7 JESS

494 AVEN
A travers remixes, samples et featurings, ce premier
album voit se croiser les talents de Kadebostany,
John Lee Hooker, Adam Cohen, Mazzy Star, Ane
Brun ou encore Sixto Rodriguez. Pas vraiment une
playlist homogène. Et pourtant, The Avener a su
marier les genres en les fondant à la texture de son
propre son.

Ce disque aussi dépouillé que bouleversant impose
ce canadien comme un artiste à suivre de près.

Yemenite songs

Reason

Ofra HAZA

Selah Sue

Socadisc - 1999
025.7 HAZA

La chanteuse israélienne Ofra Haza nous a quittés
en 2000. Son souvenir demeure lié au formidable
succès de sa chanson « Im Nin' Alu », qui remporta
un succès mondial sur la planète entière. On
découvrait alors, un peu incrédule, une chanson
orientale remixée et formatée « dance ». Cet
album de chansons yéménites comporte ce titre,
ainsi qu'un autre succès, « Galbi », mais dans une
configuration classique, avec sections de cordes et
de vents, ainsi que contrebasse ou percussions.
C'est là l'intérêt principal de cet album qui célèbre
des thèmes issus de la communauté juive
yéménite d'Israël, qui fut rapatriée en 1948 du
Yémen en Israël lors d'un spectaculaire pont
aérien.

WEA – 2015
087.7 SUE

Du soul, du jazz, de la pop, Selah Sue peut tout
chanter, parce qu'elle a une voix inimitable qui
rappelle les voix chaudes, douces, mélodieuses
des plus grandes chanteuses.

DVD
Laurence Anyways
Xavier DOLAN
Mk2 - 2012
F DOLA L

The Rocky Horror
Picture Show
Jim Sharman
Twentieth Century Fox – 2003
F SHAR R

Laurence a tout pour être heureux. Professeur de
littérature, écrivain, il file le parfait amour avec
Fred. Pourtant, Laurence a toujours voulu être une
femme et il décide un jour de l’avouer à Fred…
Le jeune réalisateur canadien Xavier Dolan signe ici
son chef-d’œuvre, un drame baroque magnifiquement construit et orchestré.
Melvil Poupaud et Suzanne Clément y sont tout
simplement géniaux. Si ce n’est pas encore vu, il
faut tout de suite l’emprunter !

Leur voiture en panne, Janet et Brad se réfugient
sous une pluie battante dans une mystérieuse
maison. Ses occupants se livrent à de bien
étranges expériences

Dix-sept ans

Miele

Didier NION

Valeria GOLINO

Les films du paradoxe – 2004

Jour2fête - 2014

FD NION D

F GOLI M

Jean-Benoît a dix-sept ans et débute un
apprentissage de mécanicien diéséliste. Entre le
garage où il travaille, la relation amoureuse avec
Hélèna, les rapports conflictuels avec sa mère, le
film montre l'incapacité de l'adolescent à apprendre
et sa difficulté à sortir d'une enfance marquée par
la disparition de son père. Pourtant, peu à peu,
Jean-Benoît commence à se reconstruire.

Black Coal
Diao YINAN

Irène vit seule dans une maison au bord de la mer
non loin de Rome. Son père et son amant la
croient étudiante. En réalité, sous le nom de code
MIELE, elle aide clandestinement des personnes
en phase terminale à mourir dignement. Un jour,
elle procure une de ces doses mortelles à un
nouveau « client », monsieur Grimaldi.
Elle découvre qu'il est en parfaite santé mais qu'il
veut mettre fin à ses jours, ayant perdu goût à la
vie. Bien décidée à ne pas être responsable de ce
suicide, elle va tout faire pour l'en empêcher.

Goltzius
et la compagnie
du pélican

Memento film – 2014
F YINA B

Peter GREENAWAY
Epicentre– 2014
F GREE G

En 1999, un employé d'une carrière minière est
assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de
la
Mandchourie.
L'inspecteur
Zhang
mène
l'enquête, mais doit rapidement abandonner après
avoir été blessé lors de l'interpellation des
principaux suspects.
Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont
commis dans la région, tous deux liés à l'épouse de
la première victime. Devenu agent de sécurité,
Zhang décide de reprendre du service. Son enquête
l'amène à se rapprocher dangereusement de la
mystérieuse jeune femme.

Pays-Bas. 16ème siècle : Hendrik Goltzius est un
célèbre peintre et graveur d'œuvres érotiques. Il
aimerait ouvrir une imprimerie pour éditer des
livres illustrés. Il sollicite alors le Marquis d'Alsace
et lui promet un livre extraordinaire avec des
images et des histoires de l'Ancien Testament
regroupant les contes érotiques de la Bible. Pour
le séduire davantage, il lui offre alors de mettre
en scène ces histoires érotiques pour sa cour.

Deep end

Tabou

Jerzy Skolimowsky

Miguel GOMES

Carlotta - 2011

Shellac - 2013

F SKOL D

F GOME T

Mike vient de sortir du collège et trouve un emploi
dans un établissement de bains londonien.
Susan, son homologue féminin, arrondit ses fins
de mois en proposant ses charmes à la clientèle
masculine. Amoureux jaloux de la jeune femme,
Mike devient encombrant.

Armand, 15 ans l’été
+ L’Harmonie

Une vieille femme au caractère bien trempé,
sa femme de ménage capverdienne, une voisine
dévouée aux causes humanitaires vivent sur le
même palier d'un immeuble de Lisbonne.
Quand la vieille femme meurt, les deux autres
découvrent un épisode d'une partie de sa vie : une
histoire d'amour, une scène de meurtre dans une
Afrique directement sortie d'un film d'aventure.

Série Sur écoute /
The Wire

Blaise HARRISON
Potemkine – 2015

Warner Home video - 2007

FD HARR A

FS SURE S1

Armand a 15 ans. Il est différent, exubérant,
efféminé et un peu « enveloppé » comme il dit.
L'été s'étire, rythmé par le son des grillons, les
bavardages avec les copines et les séries
américaines. En quelques délicieuses saynètes de
la vie adolescente, Blaise Harrison dresse un
portrait tour à tour sensuel et intime, secret et
jovial, d'un garçon qui se cherche.

Le Bonheur au
travail
Martin
MEISSONNIER
Zed Production – 2015

Le parcours d'une cellule de la police de la ville de
Baltimore constituée de membres de la brigade
criminelle et d'agents des « stups » chargés de
lutter contre le crime organisé. À la suite d'un
retournement de situation pour le moins suspect
lors du procès du frère d'un membre de la pègre
de Baltimore, le maire décide alors de faire le
ménage dans sa ville.
Outre la surveillance des dealers, les infiltrations
à l'intérieur même des organisations criminelles et
des flagrants délits qui constituent leur quotidien,
les policiers de Sur écoute doivent également
composer avec les pressions politiques venant de
toutes parts...

Les règles du jeu
Claudine BORIES et
Patrice CHAGNARD
Blaq out – 2015
FD BORI R

FD MEIS B

Etre heureux au travail ? Et si c’était possible !
Ce panorama d’initiatives diverses en matière
d’épanouissement au travail est réjouissant,
rafraichissant, plein d’espoir. On en redemande.

Lolita n'aime pas sourire. Kevin ne sait pas se
vendre. Hamid n'aime pas les chefs. Thierry parle
wesh. Ils ont vingt ans. Ils sont sans diplôme. Ils
cherchent du travail. Pendant six mois, les coachs
d'un cabinet de placement vont leur enseigner le
comportement et le langage qu'il faut avoir
aujourd'hui pour décrocher un emploi.
A travers cet apprentissage, le film révèle
l'absurdité de ces nouvelles règles du jeu.

Alabama Monroe

Mon fils

Felix Van
GROENINGEN

Pyramide Vidéo – 2015

M6 vidéo - 2014

Eran RIKLIS
F RIKL M

F VANG A

Réalisé
par
le
jeune
cinéaste
flamand
Félix Van Groeningen, Alabama Monroe met en
scène l'amour d'un couple hors norme pour leur fille
malade, sur fond de musique country.

Mon fils du réalisateur israélien Eran Riklis évoque
la vie complexe des Arabes israéliens. Un sujet
lourd, abordé en toute simplicité par des acteurs
talentueux et un réalisateur qui amène son public
à réfléchir, sans jamais rien lui imposer.

Documentaires
Mamika :
grande petite
grand-mère

Djerbahood :
le musée de street
art à ciel ouvert

Sacha
GOLDBERGER

Mehdi BEN CHEIKH

Balland - 2010

Albin Michel - 2015
751.7

779 GOL

Ce livre de photos ludiques témoigne de l'histoire
d'amour entre une grand-mère un peu
comédienne et son petit-fils photographe.
En décembre 2006, pour sortir sa grand-mère de
la solitude, Sacha Goldberger décide de réaliser
une série de portraits d'elle. Frederika se prend au
jeu et se laisse mettre en scène. Son personnage
de Mamika est celui de la grand-mère idéale,
gentiment déjantée.

Des artistes de street art se sont retrouvés à Erriadh,
un village de Tunisie au cœur de l'île de Djerba. Ils
ont donné naissance au premier musée de street art
à ciel ouvert.
Cet ouvrage rassemble les témoignages et les œuvres
des artistes du projet Djerbahood

Baltimore : une
année dans les
rues meurtrières

Douce France :
d’Emile Zola à
Brigitte Lahaie

David SIMON

C215

Sonatine - 2012

Critères - 2015

VECU TEM SIM

753 CDE

Après avoir suivi pendant un an les inspecteurs de
l'unité des homicides de la ville de Baltimore à la
fin du 20ème siècle, le journaliste et producteur
dresse un portrait humain d'une cité à la dérive.
Des tensions raciales aux circuits de la drogue en
passant par les décisions politiques, judiciaires et
administratives parfois aberrantes, ce livre explore
chacun des aspects du crime à Baltimore.

La sagesse de nos
colères : de la
colère qui détruit à
la
colère
qui
construit
Marc PISTORIO
Ed. de l’Homme - 2013
152.4 PIS
Un livre très clair, précis pour parler d’un sujet qui
concerne tout le monde.
Les points sont abordés de façon très pédagogique.
L’auteur sait se mettre au niveau du lecteur.
Véritable guide pour mieux se connaître, gérer ses
émotions et apprendre à communiquer avec
simplicité, clairvoyance et justesse dans le respect
de soi et de l’autre.
Une très belle découverte pour entreprendre un
véritable chemin de sagesse.

Le maître du street art français a peint les visages
d’hommes et de femmes célèbres qui ont fait la France.
Une façon pour l’artiste de rendre hommage au pays
qui l’a consacré.

