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Édito
La voici, la voilà, la gazette numéro 
huit ! On espère que vous 
l'attendiez avec impatience, en tout 
cas nous on est super content de 
vous proposer un nouveau numéro 
de la gazette.

On a un peu tardé à la faire,  on était
pas mal occupé à la librairie et puis 
un changement majeur est 
survenu : on a changé de rédactrice 
en chef alors on espère que la 
forme de la gazette (qui ne change 
pas pour ce numéro !) sera aussi 
chouette que celle de notre 
précédente rédac !

Sans grande surprise, ce numéro 
est dédié à ... la rentrée littéraire 
2017 ! On a beaucoup lu, on a aimé 
de nombreux livres, tout ça pour 
vous concocter un concentré de ce 
qu'on a préféré, il y en a donc pour 
tous les goûts !

Vous retrouverez en plus de notre 
sélection rentrée littéraire, une 
page dédiée aux livres en relation 
avec l'exposition Aventuriers des 
mers (jusqu'au 9 octobre) et il y a 
vraiment de supers livres à 
découvrir !

Petite dédicace à Léa qui bosse en 
Australie, rien que ça ! Et qui pour 
notre plus grand plaisir a pris le 
temps d'écrire une chronique sur 
son coup de cœur jeunesse de 
l'année !

Littérature

Thomas, un photographe Suisse, se rend à Accra avec l'intention de faire un reportage sur l'une
des plus grandes décharges au monde de rebuts électroniques. Cette montagne de déchets à ciel
ouvert se situe à Agbogbloshie une banlieue de la capitale Ghanéenne. Des milliers de jeunes
gens,  souvent même des enfants,  se rendent quotidiennement sur « la bosse »,  surnom de la
déchetterie,  pour  brûler  les  appareils  électroniques  en  vue  d'y  récupérer  le  cuivre  ou
l’aluminium qui s’y trouvent. Afin de comprendre au mieux le fonctionnement de la décharge,
Thomas décide de rencontrer les jeunes qui y travaillent. C'est ainsi que l'on fait la connaissance
de Jacob, onze ans. Après le décès de son père, il est contraint de fuir sa campagne natale avec sa
mère.  Mais une fois arrivés en ville,  ils n'ont pas d'autre solution que de travailler pour « la
bosse ».  Très  rapidement,  Jacob  fait  la  connaissance  d'Isaac  et  Moise  qui  le  forment  à  la
recherche des matériaux intéressants à la revente. En suivant l'initiation de Jacob, on découvre à
quel point ceux qui travaillent dans la décharge sont abandonnés à leur sort. Le processus de
démantèlement des objets électroniques n'est soumis à aucune forme de réglementation :  sans aucun équipement,
Jacob et les autres inhalent continuellement une fumée extrêmement toxique et pataugent dans des résidus de plomb.
La  situation  est  devenue  tellement  incontrôlable  qu'Agbogbloshie  croule  littéralement  sous  les  tonnes  de  rebuts
électroniques et déchets toxiques qui viennent se déverser par conteneurs entiers. 

« T'as tout le cimetière numérique de la planète ici, t'as tout l’obsolète qui se trouve un coin pour s'aplatir sous les
coups de poing des mômes qui le fouillent. On te dit « C'est digital, c'est dématérialisé », on te dit « C'est sans fil, c'est
encore plus plat », on te dit « C'est l'encombre en moins et la vitesse de la lumière dans ta face », on te dit « C'est la fibre,
c'est la poussière en propre,  en qui prend pas de place », on te dit des trucs pareils là où tu es toi ; mais ce qu'on
t'explique pas, c'est que chez nous, ça devient la bosse, ça devient Babel, le truc : ça grimpe jusqu'au ciel, les merdes
cabossées dézinguées bousillées, elles construisent une seconde planète qui t'encrasse les tuyaux. » 

Les fils conducteurs est un roman à propos d'un monde sans foi ni loi, le nôtre. Un monde, qui en toute impunité et sous
couvert de progrès, déverse des tonnes de déchets, exploite, pollue, détruit, broie des vies. C'est également un premier
roman extrêmement maîtrisé où l'on peut saluer le  remarquable travail  sur la  langue effectué par Guillaume Poix.
Auteur à suivre ! 

Floriane

Les Fils conducteurs,
Guillaume Poix, éd.

Verticales

Hospitalisée  au  départ  pour  une  simple  appendicite,  une  mystérieuse  infection  oblige  Lucy
Barton à passer huit longues semaines à l’hôpital. Son mari, débordé par le travail et la garde de
leurs deux jeunes enfants, ne parvient pas à être aussi présent que nécessaire. Il demande alors à
la mère de Lucy de venir  passer quelques jours à son chevet  bien qu'elles ne se soient plus
adressées la parole depuis de nombreuses années.

Cette visite inattendue constitue pour Lucy une véritable bouffée d'air frais et provoque en elle
une profonde joie. Très rapidement, sans appréhension ni ressentiment, elles prennent beaucoup
de plaisir à discuter de tout et de rien. Elles s'échangent entre autres des nouvelles de la famille,
des voisins et même des vagues connaissances d'Amgash, leur ville natale située dans l'état de
l'Illinois. 

« Je me sentais si heureuse. Oh, je me sentais si heureuse de parler ainsi avec ma mère »

Si de prime abord, les discussions peuvent sembler creuses, elles ont pourtant un rôle capital : par cet anodin échange
de banalités, elles renouent un lien qui s'était distendu voire complètement brisé après le mariage de Lucy. Petit à petit,
les souvenirs resurgissent. Lucy se remémore son enfance et ose évoquer à demi mots l'extrême pauvreté de la famille,
son enfance marquée par la honte et une grande solitude que seuls les livres ont comblé. 

« Nous nous parlions comme jamais nous ne nous étions parlé. »

Je m'appelle Lucy Barton est un roman sur l'amour, en particulier sur celui conflictuel entre une mère et sa fille. Dans
leur relation où l'effusion n'a pas sa place, ce sont dans les silences, les mots couverts, les sourires à peine esquissés, les
gestes furtifs que se dévoile leur amour réciproque. Elizabeth Strout nous offre un texte tout en délicatesse et retenue 
où elle parvient à magnifier une simple visite à l'hôpital. 

« L'histoire d'une mère qui aime sa fille. D'un amour imparfait. Parce que nous aimons tous d'un amour imparfait ».

Floriane

Je m'appelle Lucy Barton,
Elizabeth Strout, trad. Pierre

Brévignon, éd. Fayard– La playlist de la rédaction – 
Ce qui passe dans nos oreilles en ce

début de rentrée littéraire....
 
Creature comfort – Arcade Fire / Oh
woman oh man – London grammar 
/  I  am  all  that  i  need/Arroyo
Seco/Thumbprint scar – Fleet Foxes /
King  and cross  –  Asgeir  /  Want  you
back  –  Haim  /  Love  galore  –  SZA  /
Ocean  of  night  –  Editors  /  Love  is
mystical  –  Cold  War  Kids  /
Fools'errand  –  Fleet  Foxe /  Stairway
to  heaven  –  Led  Zeppelin  /  Elle  ne
t'aime pas – La Femme / Sigh no more
–  Mumford  and  Sons  /  Bette  Davis
eyes  –  Kim  Carnes  /  White  Sky  –
Vampire Weekend / Ain't got no, I got
life  –  Nina Simone  /  In  cold  blood -
Alt-j / Viene de mi – La Yegros / How
do  you  sleep  –  LCD  Soundsystem  /
Missing  Wires  –  Soulwax  /  Mezcal
Letters  –  Bloody  Beach  /  Emotional
haircut  –  LCD  Soundsystem  /  Fire  –
Beth Ditto / Mourning Sound – Grizzly
Bear  /  Apocalypse  –  Cigarette  after
sex / Volver – Benjamin Biolay / Real
love baby – Father John Misty / Jolene
– Dally Parton / Trustful Hands – The
Do / That  Look you give  that  guy –
Eels  /  Something  on  your  mind  –
Karen Dalton



Littérature 

Summer,  belle  adolescente  comme  l'on  n'en  voit  que
dans  les  films,  presque  trop  belle  pour  être  vraie,
disparaît l'été de ses dix-neuf ans. La famille à l'image si
parfaite,  privée  de  son  lumineux  pivot  choit
irrémédiablement. 

Vingt-cinq  après  cette  disparition,  Benjamin,  le  petit
frère jamais remis de cette absence inexpliquée tente de
comprendre ce qui est arrivé. Le visage de sa sœur vient
le hanter, implorant son aide des tréfonds du lac Léman.

Nuits sans sommeil, vie sans vie, comment se construire
en l'absence de l'être solaire  à l'ombre duquel  il  avait
grandi ?  Benjamin reprend contact  avec  le  policier  chargé de l'enquête  au
moment  des  faits,  cherche  à  revoir  les  témoins  des  derniers  moments  de
félicité vécus avec sa sœur, reconstitue lentement le puzzle. Une plongée dans
le passé qui ne laissera personne indemne.

Peu à peu la vérité fait surface, moins reluisante que l'harmonie supposée et
surjouée à laquelle on n'a jamais vraiment cru.

Summer est peut-être un livre sur l'absence et ses non-dits.  Sur les petits
arrangements que chacun tricote pour faire face à un quotidien trop lourd. Et
l'ombre qui plane sur les âmes innocentes qui ont vu un jour quelque chose
de trop grand pour elles.

Monica  Sabolo  continue  son  exploration  de  l'adolescence,  âge  où  se
bousculent  tous  les  possibles  et  nous  livre  le  portrait  d'un  personnage
torturé, qui malgré toutes les clés en sa possession reste prisonnier de ses
traumatismes. Une atmosphère proche de Kasischke pour la veine poétique et
mystérieuse, sombre et angoissante.

Laetitia

Summer, Monica Sabolo, éd.
Lattès

Où l'on suit l'étrange Viviane dans sa fuite à travers la
forêt.

Dès les premières lignes, et peut-être alors que l'on
ne s'y attendait pas : on rit.

C'est Viviane qui raconte. Comment elle a petit à petit
laissé  tomber  la  technologie,  les  connexions
multiples et asservissantes.  Comment elle a renoué
avec le papier et le crayon pour pouvoir raconter son
histoire. LEUR histoire, leur aventure collective dans
les forêts  à la  lisière de  la  ville,  après avoir  fui  un
régime  totalitaire,  cloisonné  et  ultra  perfectionné
entre univers concentrationnaire et promesse de vie
meilleure.

Viviane  a  un  clone  qu'elle  appelle  « la  chochotte »,  à  qui  il  a  fallu  tout
apprendre  depuis  se  tenir  debout.  Clone  décevant  sur  lequel  elle  avait
beaucoup misé, investi, projeté. Un patient « spécial » (elle était psychologue
dans sa vie d'avant) qui disparaît du jour au lendemain après avoir tenu des
propos énigmatiques. Une mère qu'elle ne semble ni aimer ni ne pas aimer. 

Marie Darrieussecq imagine un monde cruel qui pourrait être une extension,
une « mise à jour » du nôtre,  le monde que nous annoncent à longueur de
temps  les  nouvelles  entendues  ici  et  là :  réchauffement  climatique,
intelligence artificielle, écart extrême entre les populations riches et pauvres,
clonage...  Pour autant Viviane témoigne page après page de son humanité,
jamais bradée, quelles que soient les promesses – sans lendemain – de vie
meilleure.  Tels  les  grands  personnages  de  science  fiction  qui  ont  façonné
notre imaginaire et nous permettent de rester vigilants autant qu'il nous est
possible de l'être : Winston Smith de 1984, Guy Montag de Fareinheit 451, thx
1138 pour ne citer qu'eux, Viviane refuse d'abdiquer, de céder ce qu'elle a de
plus précieux.

Laetitia

Notre vie dans les forêts,
Marie Darrieussecq, éd.

P.O.L

« Un homme qui lit en vaut deux »

C'est  en  1936,  qu'Edmond  Charlot  alors  âgé  de
tout  juste  vingt  ans,  inaugure  « Nos  vraies
richesses » avec l'ambition folle que son petit local
devienne à la fois « une bibliothèque, une librairie,
une maison d’édition, mais (...) avant tout un lieu
pour  les  amis  qui  aiment  la  littérature  et  la
Méditerranée  ».  Grâce  à  un  engagement
inébranlable, Charlot se met à la hauteur de son
ambition et le magasin, situé au 2 rue Charras à
Alger,  devient  rapidement  un  refuge  pour  les
écrivains  et  les  passionnés  de  littérature.
Injustement tombé dans l'oubli, Edmond Charlot a
pourtant  joué  un  rôle  important  dans  la  vie
littéraire du début du vingtième siècle :  en étant
non seulement le premier éditeur d'Albert Camus mais en publiant également
de  nombreux  textes  de  grands  noms  tels  que  Roy,  Roblès,  Saint  Exupéry,
Audisio, Amrouche, Feraoun, Yacine, Grenier et bien d'autres.

Dans Nos richesses, Kaouther Adimi s'attache à réhabiliter cette figure oubliée
et livre un passionnant roman où fiction et réalité sont habilement mêlées. Le
point de départ – fictif – est la fermeture imminente de la mythique librairie
algéroise.  Ryad,  un étudiant,  a  pour  tâche  de  vider  le  magasin  des  livres,
archives, etc. Il tombe alors sur le carnet de Charlot – allant de 1935 à 1961 –
et fait la connaissance d'Abdallah, dernier libraire et gardien de la mémoire
du lieu, qui tente de lui transmettre la magie des mots. À travers la rencontre
de ces deux personnages que tout oppose, Kaouther Adimi nous raconte non
seulement le destin d'Edmond Charlot mais aussi l'histoire de l’Algérie et du
monde littéraire de l'époque. Véritable travail documentaire, Nos richesses est
avant  tout  un  récit  profondément  émouvant  sur  Edmond  Charlot,  ce
formidable passeur de livres dont la passion indéfectible pour la littérature et
la Méditerranée n'a jamais failli.

Floriane

Nos richesses, Kaouther Adimi,
 éd. Seuil

Stan et Charmaine sont un couple banal de la partie
ouest  des  États-Unis :  américains  moyens  et
amoureux  à  ceci  près  que  la  crise  financière  a
détruit la vie qu'ils avaient et qu'ils se retrouvent
maintenant  à  dormir  dans  leur  voiture  dans  des
conditions plus que précaires.
Charmaine travaille  dans un bar  miteux et  est  la
seule  à  travailler,  Stan  étant  trop  diplômé  pour
pratiquer les seuls emplois qu'il reste sur le marché
du travail. Ils vivent dans la peur permanente d'une
agression  nocturne,  dans  la  faim  et  tout  cela
commence  fortement  à  peser  dans  leur  vie  de
couple.
Une opportunité en or se présente alors à eux via
une  publicité  à  la  télévision  :  moyennant  une
sélection, une entreprise privée leur permet d'intégrer la ville de Consilience.
Le but de ce nouveau projet est d'arrêter la crise financière en promettant le
plein  emploi  et  en  assurant  aussi  le  logement.  Comment ?  La  ville  de
Consilience  est  également  dotée  d'une  prison,  Positron.  Durant  un  mois,
Charmaine et Stan occupent une jolie maison où ils ont la chance de travailler
tous les deux ; une fois le mois terminé, ils restent un mois à Positron où ils
occupent un autre poste et tout ça pour le bien de la communauté.
Mais après une année passée le projet semble avoir de plus en plus de failles :
Est-ce que Charmaine et Stan ont fait le bon choix ? Est-ce qu'ils sont plus
heureux ?  Est-ce  que  la  vie  à  Consilience  (Condamné  +  Résilience  =
Consilience) est un symbole de liberté et d'humanité ? Autant de questions
qui remettent en cause les libertés fondamentales humaines.
Margaret  Atwood  maîtrise  le  roman  d'anticipation  d'une  main  de  fer.  Sa
capacité  avisée  à  décrire  cette  société  qui  semble  si  loin  et  pourtant  si
similaire à la notre est tellement déroutante. Dans C'est le cœur qui lâche en
dernier, on assiste clairement à une déchéance de la société mise en place à
Consilience et on reste en alerte jusqu'à la dernière page. A lire absolument !
Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vivement la lecture de La
Servante écarlate.  Écrit il  y a trente ans, ce livre est criant de vérité sur la
société actuelle. 

Laurie

C'est le cœur qui lâche en dernier,
Margaret Atwood, trad. Michèle

Albaret-Maatsch, éd. Robert Laffont



Août 1977.  Thierry Poivet,  jeune garçon de 14 ans
passionné de musique, passe l'été entre son stage à
l'hôpital psychiatrique de Champs-Choisy, dirigé par
son père Jean-Daniel, et la découverte des premiers
émois adolescents. 
Accompagné  de  Francis,  les  deux  garçons  sont
inséparables et  profitent  de  cet  été  pour  passer  la
majorité  de  leur  temps  libre  au  bord  de  l'étang.
L'amitié fraternelle qui les lie depuis la naissance de
Thierry  est  hors  norme :  on  envie  presque  cette
relation  où  seuls  la  protection  et  le  bien-être  de
l'autre comptent. Francis est un peu hors norme lui
aussi,  de  vingt  ans  l’aîné  de  son  complice,  il  est
interné  à  l'hôpital  psychiatrique  depuis  qu'il  a  été
abandonné  par  ses  parents  sur  le  parvis  de  cette
ancienne  abbaye  alors  qu'il  était  encore  enfant  à  cause  de  sa  « débilité »,
condition  que  ses  parents  n'ont  jamais  réussi  à  assumer.  Profondément
humain, ce dernier donne toute son attention à Thierry et puis il l'a promis à
la maman de ce dernier : il veillerait toujours sur « son gamin ».
Sous cette fresque estivale insouciante et lisse se trame des épisodes sinistres
qui marqueront la vie des personnages définitivement.
Août 2017. Thierry Poivet dit Marc Adler est devenu un musicien reconnu et
apprécié de la scène française. Après plusieurs décennies, il revient dans le
village  de  Champs-Choisy  où  il  a  grandi  pour  assister  à  l'enterrement
d’Émelyne, son ex belle-mère. 
Les souvenirs surgissent du passé et les secrets que l'on aurait  clairement
préféré oublier reviennent. Que s'est-il vraiment passé ce mois d' août 1977 ?
Un  premier  roman  bien  mené ;  on  s'attache  aux  personnages  et
particulièrement à celui de Francis, un personnage doux et solaire.

Laurie

Mon gamin, Pascal Voisine, éd. Calman
Lévy

Jeanne Santoire, une comptable à la retraite,  se rend
deux  fois  par  semaine  au  Franprix  de  la  rue  du
Rendez-Vous  dans  le  douzième  arrondissement  de
Paris. Elle paie systématiquement ses achats à la caisse
numéro  quatre,  celle  où  se  trouve  Gordana,  une
caissière  taciturne  et  brusque.  Jeanne  se  plaît  à
imaginer  la  vie  de  la  jeune  employée  qu'elle  pense
originaire,  d'après  son  accent,  d'Europe  de  l'Est.  À
chaque passage en caisse, Jeanne ajoute à son récit des
détails glanés ici et là. Comme lorsque le portefeuille
de Gordana tombe derrière la caisse laissant échapper
une photographie où on la voit tenir un bébé dans ses
bras. Aussitôt, Jeanne se représente la caissière mère
d'un enfant qu'elle aurait laissé dans sa famille en Europe de l'Est et se laisse
aller à des divagations plus poussées sur le passé de cette dernière.

« J'ai l’œil, je n'oublie à peu près rien, ce que j'ai oublié, je l'invente. »

Un jour,  Jeanne se  rend compte qu'elle  n'est  pas seule à être fascinée par
Gordana.  Chaque vendredi,  un homme brun dans la  quarantaine,  passe lui
aussi invariablement à la fameuse caisse numéro quatre et semble subjugué
par Gordana,  Jeanne invente donc un avenir  commun aux deux personnes
qu'elle observe minutieusement et qu'elle rencontre dans la rue ou dans le
métro au gré du hasard.

Peu à peu, Jeanne laisse échapper des bribes de son passé et tisse la toile de
son histoire personnelle : un grand amour disparu du jour au lendemain, la
vie paisible de ses parents commerçants, la relation complice avec sa grand-
mère.  On  devine  aisément  la  profonde  solitude  qui  habite  Jeanne  et  l'on
comprend mieux le rôle des histoires qu'elle se raconte :  elles lui  tiennent
compagnie. 

Nos vies est  un roman sur la poésie de l’ordinaire et la  beauté des choses
simples. Les histoires de ces trois personnages aux vies de peu s'ancrent en
nous et les mots de Marie-Hélène Lafon deviennent un refuge. C'est le petit
joyau de cette rentrée littéraire !

Floriane

Nos vies, Marie-Hélène Lafon, éd.
Buchet Chastel

À la suite d’une mésaventure, l’auteur F-H Désérable
se retrouve à Vilnius et tombe tout à fait par hasard
dans la rue où Romain Gary a passé son enfance. Cette
rue  est  évoquée  dans  Les  Promesses  de  l’Aube,
l’autobiographie romancée de Gary, où celui-ci raconte
la demande étrange faite par son voisin, un certain M.
Piekielny :  «  Quand  tu  rencontreras  de  grands
personnages,  des  hommes  importants,  promets-moi
de leur dire : au N° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à
Wilno,  habitait  M.  Piekielny  ».  Cette  promesse,  Gary
affirme s’en être toujours scrupuleusement acquitté.

Ayant lu maintes fois Les Promesses de l’aube et grand
admirateur de son auteur, Désérable y voit un signe et se lance à la recherche
de ce voisin que Gary avait surnommé la souris triste. Qui était-il ? Qu’est-il
devenu  ?  Quelle  fût  sa  vie  ?  Des  archives  de  l’état  civil  de  Wilno  aux
déambulations de l’auteur dans la  ville  que l’on appelait  « la Jérusalem de
Lituanie »,  l’enquête  de  Désérable  nous  emmène  sur  les  traces  des
événements tragiques du passé lituanien : le ghetto de Vilnius en 1941, les
exécutions massives, la folie humaine.

L'enquête est également l'occasion de (re)découvrir Romain Gary. Quel plaisir
de lire les anecdotes drôles et émouvantes qui  ont jalonné sa vie.  On sent
toute l'admiration que Désérable porte à son auteur fétiche et la tendresse
qu’il  a  pour  cet  homme  facétieux.  Car  la  question  qui  se  pose  est :  a-t-il
vraiment  existé  ce  voisin  de  la  rue  Grande-Pohulanka  ou  est-il  sorti  de
l’imagination de Gary qui avait l’art de brouiller les pistes ? Se pourrait-il que
M. Piekielny représente en fait tous les juifs déportés et massacrés afin de
leur rendre hommage ? Le mystère est entretenu jusqu’à la fin.

Avec son livre, Désérable exauce le vœu de celui qui « ne demandait qu’une
chose,  une  toute  petite  chose  dérisoire  et  grandiose  et  qui  m’émeut
infiniment :  que les damnés de la Terre fussent connus,  ne serait-ce qu’un
instant, de ceux qui en étaient les maîtres ». Le nom de Piekielny s’étale en
toutes lettres sur les tables de librairies,  quel bel hommage à Gary et à sa
souris triste.

Clémence M.

Un certain M. Piekielny, François-Henri
Désérable, éd. Gallimard

Après  Le Voyage d'Octavio,  Miguel  Bonnefoy nous
livre  dans  son  dernier  roman  une  fable
philosophique sous le soleil  de Jamaïque au cœur
des  champs  de  cannes  à  sucre.  L'auteur  revisite
l'histoire  du  célèbre  flibustier,  Henry  Morgan,
gouverneur  de  la  Jamaïque  au  XVIIe  siècle  qui
aurait laissé un fabuleux trésor avant de succomber
sur les côtes antillaises avec tout son équipage.

Trois  siècles  plus  tard  sur  la  même  île,  Severo
Bracamante, jeune citadin plein d'ambitions, arrive
devant la maison d'Octavio Otero dans l'espoir de
découvrir le lieu où le trésor aurait été abandonné.
Grâce  à  l'hospitalité  des  Otero,  il  passe  des
semaines  à  explorer  chaque  parcelle  de  terre  et  à  cartographier  la  zone
géographique en vain. 

Pendant  que  Severo  s'agite  afin  de  retrouver  le  trésor,  un  membre  de  la
famille  est  plutôt  hostile  à  son  arrivée : la  belle  Serena  Otero.  Jeune  fille
rêvant  d'amour,  d'aventure  et  d'une  vie  plus  trépidante  que  celle  que  ses
parents lui ont donné, elle est déçue de l'homme qui se présente à leur porte.
Mais après des mois sans succès à chercher le trésor,  Severo,  persévérant,
finit par trouver l'amour de Serena.

Voici  le  point  de  départ  de  cette  histoire  où pendant plusieurs décennies,
successivement,  plusieurs  personnes  tenteront  de  trouver  le  trésor  tant
convoité.

L'auteur réussit le tour de force de garder le lecteur en haleine tout au long de
l'histoire en dégageant de cette dernière une question fondamentale : la quête
de la richesse amène-t-elle au bonheur ?

Inspiré par le réalisme magique propre à certains écrivains sud-américains,
Miguel Bonnefoy nous délivre un récit intelligent aux multiples intrigues. 

Laurie

Sucre noir, Miguel Bonnefoy,
 éd. Rivages

Littérature



Olivier Guez, journaliste et écrivain, déjà connu pour son livre  L'impossible retour ; une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945
(Flammarion), revient avec La disparition de Josef Mengele publié cette fois-ci par les éditions Grasset. Cette œuvre prend la forme du
roman, même si elle se situe à la croisée de la fiction et du livre d'histoire. L'ouvrage est parfaitement documenté, précis dans les faits
relatés du petit monde des anciens criminels de guerre nazis en fuite en Amérique du Sud.

Le  lecteur  est,  dès  les  premières  pages,  plongé  dans  l'abîme  torturé  de  l'ancien  médecin  en  chef  du  camp  de  concentration
d'Auschwitz,  le  terme  de  tortionnaire  lui  serait  d'ailleurs  plus  adapté.  Il  apparaît  comme  un  être  pétri  de  haine,  raciste,
mégalomaniaque et paranoïaque. Le lecteur ne souhaite pas le comprendre, s'identifier à lui. Ce n'est pas le propos, ni la volonté de
l'auteur, toutefois il est possible de s'immerger dans sa pensée néfaste.

Olivier Guez revient également sur l'opportunité offerte par le régime hitlérien aux théoriciens et fanatiques nazis de fonder l'ordre
nouveau allemand, de faire rayonner la « suprématie de la race allemande ». Mengele a profité et participé, comme beaucoup d'autres,
à la montée et à l'arrivée au pouvoir de l'idéologie nationale-socialiste pour faire partie de ceux qui feraient rayonner le Reich.

Il apparaît que nulle autre existence hors d'Allemagne n'était possible pour Mengele, convaincu d'être le seul garant de la pensée et le
meilleur exécutant du régime nazi. Cela n'est pas sans rappeler l'axe de défense de Duch, tortionnaire de S-21 au Cambodge qui
pensait avoir reçu une mission et se devait de s'en acquitter avec le plus grand soin. Françoise Sironi dans son essai Comment devient-on tortionnaire ? paru aux
éditions La Découverte,  écrit : « La notion de courage moral est souvent invoqué par Duch quand il parle de son travail à S-21, qu'il considérait comme une
mission reçue. Il devait s'en acquitter, coûte que coûte tout en reconnaissant l'ignominie de la chose. Dépasser l'abject, le surmonter et s'acquitter de sa tâche,
est au cœur de cette philosophie de l'existence. »

La disparition de Josef Mengele est entrecoupé de souvenirs du docteur à Auschwitz.  À la limite du soutenable, ces passages permettent de nous rappeler le
caractère abject des actes que le médecin ne renie pas. Au contraire Mengele peut se convaincre du bien-fondé de son système de pensée, le seul à ses yeux
valant  la  peine d'exister.  Françoise Sironi  poursuit  en parlant de Duch :  «  une grande partie de son énergie psychique est consacrée à l'évitement de la
« rumination »,  […].  Cela l'exposerait  au doute  et  ouvrirait  l'accès à un type de réflexion plus complexe et beaucoup plus dangereux pour son équilibre
psychique. Duch en est encore incapable. Il est l'homme d'une seule idée, d'un seul groupe d'appartenance à la fois ».

Le roman d'Olivier Guez, et c'est bien là sa grande force, est d'arriver au travers de la fuite du bourreau Mengele à dresser un panorama des systèmes politiques
bienveillants envers les anciens nazis. Ces derniers profiteront de leurs compétences acquises au sein du Reich d'Hitler pour s'insinuer dans les systèmes
politiques sud-américains.  Ils  se reconnaissent dans l'idéologie et les  rouages bureaucratiques de ces dictatures.  Nombre d’entre eux seront utiles à ces
régimes, l'exemple notable est celui de Klaus Barbie. Ces nations seront aussi pour Mengele des refuges, temporaires, mais elle lui permettront, tout comme ses
compatriotes de vivre sereinement pendant de nombreuses années. Il y trouvera l'entraide des communautés germanophones nécessaire à sa survie financière
et idéologique ainsi que  le soutien indéfectible de sa famille, spécialisée et reconnue dans la fabrication et la vente de matériels agricoles. Ce vivier de nazis
exilés entretient une pitoyable illusion d'un retour du Troisième Reich, de son folklore culturel et intellectuel malsains.

Le roman finit par un terrible constat. Peu d'officiers et de dignitaires du régime nazi seront jugés, par les tribunaux mis en place après la guerre, pour la
monstruosité de leurs actes. Seul Adolf Eichmann enlevé par le Mossad sera jugé. Selon toute vraisemblance le service de renseignement israélien préparait le
rapt de Mengele. Il y échappera grâce aux affaires politiques occupant le nouvel état hébreu.

C'est peut être ce sentiment d'inachevé, de perdu, qui reste lorsque l'on referme ce livre, lourd mais instructif.

Olivier Guez s'est appuyé sur nombre d'ouvrages pour écrire son roman. Une bibliographie riche et importante vient en complément du roman tout comme une
courte postface sous forme d'avertissement.

Et pour aller plus loin : Comment devient-on tortionnaire ? Psychologie des criminels contre l'humanité, Françoise Sironi, éd. La Découverte, 2017.

Alexandre

La disparition de Josef
Mengele, Olivier Guez, éd.

Grasset et Fasquelle

Sciences humaines

Le présent ouvrage, Sidérer, Considérer publié aux éditions
Verdier est le prolongement d'une conférence de Marielle
Macé lors du banquet de Lagrasse de 2016.

La première et  primaire  sidération  pour l'auteur,  dans le
sens d'un choc et  d'une prise de conscience,  provient de
l'installation d'un camp de migrants au pied de la Cité de la
Mode à Paris et au pied de la gare d'Austerlitz. Partant de
ce  constat,  Marielle  Macé  élabore  des  solutions  sociales
pouvant  être  entreprises.  Aidée  par  la  littérature,  la
considération entre  en  jeu.  Vous dévoiler  les  ressorts  de
son argumentaire serait nuire à l'intelligence du propos de
ce  court  essai.  Elle  arrive  par  son  discours  tantôt
terriblement lucide, humain et poétique à dresser un constat de la non-politique
sociale  entreprise  en  France  pour  les  migrants,  en  quelque  sorte  de  sa  non-
gestion humaine et sociale depuis plusieurs années.

Sous un prétexte littéraire,  Sidérer, Considérer s'impose par la démonstration de
Marielle Macé comme un texte important de par sa portée politique.

Chaque  année,  le  banquet  d'été  de  Lagrasse  réunit  durant  une  semaine  des
auteurs  spécialisés  en  littérature,  dans  le  champ  des  sciences  humaines
(philosophie, sociologie, etc.) et en arts.  Autour d'un grand sujet chaque année,
les invités invitent les participants à penser la société, à réfléchir sur son actualité
et à son futur.

Alexandre

Sidérer, considérer, Marielle Macé, 
éd. Verdier

 

Sous forme de conte  avec  Eliette  Abécassis  à  la  plume et
Benjamin  Lacombe  à  l'illustration,  on  suit  Zelmira,  petite
blondinette  habitant  la  rue  des  Alchimistes  à  Prague,  aux
premières loges de la création du Golem, homme de glaise
créé à partir des quatre éléments par le rabbin Loew dit « Le
Maharal » et deux de ses pairs. 

Créé  afin  de  protéger  les  juifs  persécutés  durant  le  XVIe
siècle  sous  le  règne  de  Rodolphe  II,  le  Golem  à  l'aspect
humain  n'est  autre  qu'une  arme,  une  machine  sans
sentiment (vraiment ?) sous l'ordre du Maharal qui attaque
quiconque voudrait  s'en prendre à la  population juive.  Le
mythe du Golem nous est  conté d'une façon agréable non seulement par une
écriture  fluide  mais  également  par  la  beauté  des  illustrations  de  Benjamin
Lacombe. 

L'histoire est très accessible et mérite d'être connue dès le plus jeune âge :  elle
nous rappelle combien il est important de répandre la tolérance et l'acceptation
d'autrui quelles que soient les différences de religion, de genre ou d'origine.

Par ailleurs, le livre est tout simplement magnifique avec une superbe carte à
l'intérieur, à découvrir absolument !

À partir de 8 ans.

Laurie

L'Ombre du Golem, Eliette Abécassis et
Benjamin Lacombe, éd. Flammarion

jeunesse

Littérature

Jeunesse



Jeunesse

Coup de cœur pour ce nouvel album de Magali le
Huche !  On  suit  avec  joie  l'histoire  d'Antonella,
jeune fille  avec une magnifique chevelure  rousse
amoureuse des oiseaux et de la danse et d'Helmut
aviateur aux cheveux courts, frisés et blonds. Elle
danse le  tango sur terre tandis qu'il  pratique un
autre  genre  de  danse  dans  les  airs.  C'est  drôle,
lumineux et espiègle !
À partir de 5 ans.

Laurie

Le Tango d'Antonella, Magali
Le Huche, éd. Sarbacane

Un  petit  bijou,  voilà  ce  qu'est  cet  album !  Au
service  de  maître  Aspergus,  un  jeune  rat
s'occupe de la création des différents noirs dont
le peintre a besoin pour ses tableaux. Mais un
jour, las de peindre des célébrités, le maître est
prêt  à  arrêter  toute  sa  production  artistique :
son assistant horrifié par la nouvelle lui propose
alors une alternative à sa manière de peindre. Et
c'est comme cela que tout au long de l'album, on
découvre de nouvelles idées pour peindre, pour
développer  son  imagination  et  cela  peut  être
très fédérateur auprès d'enfants afin de stimuler
leur création.
Les dessins de Pierre Vaquez sont splendides : la technique utilisée est une
gravure en taille-douce à la manière noire ce qui donne cette profondeur aux
couleurs de l'album. À découvrir très vite !
À partir de 5 ans.

Laurie

Aspergus et moi, Didier Lévy
et Pierre Vaquez, éd.

Sarbacane

Sirius, le dernier roman de Stéphane Servant, plante
le  paysage  d'un  monde  en  ruines,  dévasté  par  la
pollution et un mystérieux virus. Dans cet univers
désertique,  Avril,  une  jeune  fille  au  passé  obscur,
élève seule son petit frère, Kid, à l'abri d'une forêt.
La terre autour d'eux s'est éteinte, ne laissant place
qu'à  la  folie  des  hommes.  Les  deux  enfants  se
débrouillent  comme  ils  peuvent,  trouvant  de  la
nourriture  dans  des  capsules  de  survie.  La  seule
présence humaine à proximité est Madame Mô, une
vieille dame aveugle vivant à l'autre bout de la forêt,
à qui Avril lit des histoires en échange de beignets
de  châtaignes.  Les  animaux,  eux,  ont  disparu,
décimés par les hommes. 

Un jour, le passé d'Avril la rattrape, sous la forme d'un groupe mystérieux, les
étoiles noires, obligeant la jeune fille et son frère à fuir. Une course poursuite
va alors commencer, au cours de laquelle les deux jeunes héros vont faire de
curieuses rencontres.  Il  faut  avancer,  sans cesse,  et  faire  face  aux  dangers
pour atteindre un havre de paix : la Montagne. 

À  travers  ce  roman  haletant,  Stéphane  Servant  nous  offre  une  vision
apocalyptique de la Terre, où les hommes sont responsables de leur propre
perte.  Dans un esprit  de fin du monde,  l'auteur aborde des sujets  comme
l'écologie ou l'humanisme, et malgré la violence des hommes,  Sirius est un
roman  plein  d'espoir.  Une  histoire  captivante  pour  adolescents  mais  pas
seulement. À partir de 13 ans.

Manon

Sirius, Stéphane Servant, éd.
Le Rouergue

Après le décès de sa petite sœur Maxine il y a deux
ans,  Pétula  De  Wilde  n'a  plus  jamais  agi  comme
l'adolescente qu'elle était : phobie sociale, dictatrice
de l'hygiène et de la précaution, elle collecte dans un
album  de  nombreux  articles  sur  différentes
catastrophes domestiques (toutes plus glauques les
unes que les autres !) qui se sont produites dans le
monde, une sorte de mémo pour lui rappeler ce qui
pourrait se passer si elle n'était pas prudente, album
qui entretient notamment ses phobies. 
Pour essayer d'atténuer cet événement douloureux,
le  proviseur  de  son  lycée,  M.  Watley,  attaché  à  la
jeune fille, l'oblige à se rendre dans un atelier d'art-
thérapie  chaque  semaine  où  Pétula  retrouve  des
adolescents ayant comme elle vécu des moments difficiles. Animée par Betty,
qui aurait plutôt préféré s'occuper d'enfants que d'adolescents, on suit avec
amusement les aventures de Koula, Alonzo, Ivan, Jacob et bien sûr Pétula.
Un roman adolescent sur l'amour et l'amitié bien mené !
À partir de 12 ans. 

Laurie

Les optimistes meurent en
premier, Susin Nielsen, éd.

Hélium

Pour son dernier roman, Éric Pessan oscille entre le
fantastique et le réel. Son héroïne, Julie, se réveille en
hurlant d'un cauchemar, dans lequel un petit garçon
est abandonné par ses parents au bord de la route.
L'horrible rêve semble étonnamment réel.  À chaque
fois que Julie s'endort, elle retrouve le garçon, perdu
sur une île du Japon, Hokkaido. Elle ressent sa peur,
sa colère, sa faim et prend conscience petit à petit que
ce  garçon,  à  l'autre  bout  du  monde,  est  bien  réel.
Fiévreuse,  Julie s'enfonce dans la maladie à mesure
que l'état du garçon empire.

L'auteur  s'inspire  ici  d'un  fait  divers,  survenu  au
Japon en 2016 : des parents ont fait sortir leur garçon
de sept ans de la voiture pour lui faire peur et quelques minutes plus tard, le
garçon  avait  disparu.  Éric  Pessan  ajoute  une  dose  de  surnaturel  à  cette
histoire, que l'on suit à distance à travers les yeux de Julie, rendant le récit
cauchemardesque.  Le  lecteur  progresse  dans  différents  environnements,
passant de la chambre de Julie à la forêt de Hokkaido sans jamais se défaire
de  l'atmosphère  oppressante.  Un  roman  sous  tension  à  découvrir  avec
plaisir ! À partir de 14 ans.

Manon

Dans la forêt de Hokkaido,
Éric Pessan, éd. L'École des

loisirs

Un roman adapté aux adolescents sur la vie de Marie
Curie et sa sœur Bronia Dluska : passionnant ! 
Le livre nous emmène au XIXe siècle à Varsovie en
Pologne où deux sœurs, Marie et Bronia Sklodowska
sont plus que déterminées à entamer respectivement
des  études  en  chimie  et  en  médecine ;
malheureusement la Pologne, sous domination Russe
à  cette  époque,  interdit  aux  jeunes  filles
d'entreprendre  des  études.  Pleine  de  ressources  et
d'une  détermination sans  faille  les  deux sœurs  ont
conclu un pacte :  pendant  que Bronia,  l'aînée,  ira  à
Paris  à  la  Sorbonne  faire  des  études  de  médecine,
Marie,  elle,  travaillera  comme  gouvernante  dans  la  campagne  polonaise ;
lorsque Bronia  aura terminé  ce  sera  au  tour  de  Marie  de  commencer  ses
études. On suit les fabuleux destins de ces femmes fortes : Bronia qui toute sa
vie a soutenu sa sœur et créé un Institut du Radium et Marie...qui deviendra
Marie Curie, prix Nobel en chimie. Une petite perle jeunesse sur l'histoire  de
ces  deux  filles  devenues  des  femmes  ancrées  dans  l'histoire  française  et
polonaise. 
À partir de 12 ans. 

Laurie

Marie et Bronia, Natacha
Henry, éd. Albin Michel



Photographie

Loin des standards de productions photographiques de l'agence Magnum, Josef Koudelka a construit une œuvre en tout
point personnelle : des gitans au mur de séparation au Proche Orient en passant par les ruines antiques, ses photographies
s'actionnent autour de la notion d'exil.

Ayant fui son pays natal, la Tchécoslovaquie, au début des années soixante-dix Koudelka semble hanté par le manque de sa patrie,
cette fuite contrainte par un régime politique aux antipodes de son esprit de liberté.

L'une des personnes qu'il a photographié lui dit un jour : « C'est toi le gitan ». Perpétuel errant, Koudelka a parcouru le globe sac sur
le dos et appareils Leica autour du cou comme pour se retrouver et surmonter son propre traumatisme de l'exil.

Koudelka pourrait  faire  siens ces quelques mots d'Henri  Cartier-Bresson,  son soutien inconditionnel  au sein de la  prestigieuse
agence Magnum : « C’est par une économie de moyens et surtout un oubli de soi-même que l’on arrive à la simplicité d’expression ».

Le présent catalogue d'exposition, accompagné d'un essai de Michel Frizot, analyse la réflexion photographique de l'auteur ainsi que la conception éditoriale de
son livre devenu un classique parmi les classiques intitulé Exils édité par le renommé Robert Delpire.

À ce propos, l'éditeur a d'ailleurs publié il y a peu l'ouvrage C 'est de voir qu'il s'agit,  regroupant un ensemble d'articles et de réflexions dont celle-ci :  « Un
photographe est un artiste. Un éditeur est un artisan ».

Il serait aisé d'ajouter que certains artisans sont reconnus pour la maîtrise de leur art et la qualité de leur artisanat. Robert Delpire est de ceux-là. Depuis plus
de cinquante ans, il est l'un des grands éditeurs de livres de photographies.

L'ouvrage revient sur son incroyable œuvre éditoriale car il n'est pas d'autres mots pour mieux la définir, sa passion et son métier. Il comporte, et c'est là tout
son intérêt, de riches entretiens et articles publiés dans diverses revues et livres sur le métier d'éditeur ainsi que sur ses relations professionnelles et amicales
nouées au fil des années avec les photographes les plus reconnus de notre temps.

On doit à Robert Delpire certains des plus importants classiques de l'édition de livres de photographies. Les Américains de Robert Frank, Henri Cartier-Bresson
Photographe, les livres de Josef Koudelka et la création avec Benoît Rivero de la collection « Photo-poche ».

Grâce à la personnalité de Robert Delpire et ses écrits, le lecteur peut s'immerger dans les travaux photographiques de nos contemporains les plus talentueux et
illustres.

Alexandre

C'est de voir qu'il s'agit,
Robert Delpire, éd. Delpire

Fruit  d'un travail  de plusieurs années,  le livre  Alger invite à découvrir  la ville « blanche » en compagnie du photo-reporter
marseillais Yves Jeanmougin.

Son œil attentif et profondément humain nous convie à une immersion dans les rues aux ambiances agitées et fiévreuses de la
capitale algérienne à la recherche de l'âme de la ville, proche à bien des égards de celle de Marseille.

Parallèlement à la publication de cet ouvrage, une exposition a eu lieu à la Friche de la Belle de Mai dans le cadre du festival
PhotoMed.

Alexandre

Alger, Yves Jeanmougin, 
éd. Métamorphoses

BD

« Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire
et  blanche. »  La  dernière  phrase  de  Gérard  de
Nerval  est  à  l'image  de  sa  vie :  dramatique,
flamboyante  et  surtout  méconnue.  À  19  ans,
Gérard  Labrunie,  encore  étudiant,  devient
célèbre pour  sa traduction du  Faust de  Goethe.
Son talent se transformera pourtant en une folie
destructrice.  Terrorisé  par  la  potence depuis  la
prédiction d'un singe voyant, le petit homme aux
airs  incertains  traîne  constamment  au  cou  une
corde  fantôme.  Obsédé  par  les  femmes,  sans
jamais les toucher, il s'enivre le coude levé. « Les
bouteilles  que  je  vide,  je  les  remplis  de  mon
esprit. » Soutenu par l'élite intellectuelle du XIXe siècle – Théophile Gautier,
Alexandre Dumas ou encore Victor Hugo –, il ne sera véritablement reconnu
par  le  grand  public  qu'après  sa  mort.  Avec  Nerval  l'inconsolé,  David
Vandermeulen et Daniel Casanave nous offrent une rencontre avec ce héros
romantique malgré lui, sensible et fragile. 

Clémence C.

Nerval l'inconsolé, David Vandermeulen
et Daniel Casanave, éd. Casterman

L'enquête  approfondie  de  Simon  Rochepeau  et  les
aquarelles  sensibles  de  Thomas  Azuélos  retracent
l'itinéraire  d'un  pirate  moderne.  Parti  de  Vannes,  le
voilier  de  Tanit  vogue  vers  les  Seychelles.  Le  4  avril
2009, des pirates s'emparent du navire dans le golfe d'
Aden, au large de la Somalie. Le 10 avril, après l'échec
des  pourparlers,  les  militaires  français  prennent
d'assaut  le  navire,  tuant  un  des  cinq  passagers,  ainsi
que  deux  pirates.  L'histoire  fait  grand  bruit  dans  les
médias et les pirates capturés sont écroués dans trois
prisons bretonnes. L'un deux, Mohamed, 27 ans, est emprisonné à Ploemeur.
Il y rencontre Maryvonne qui lui apprend le français. Cette dernière s'attache
au jeune pêcheur et décide d'obtenir sa libération conditionnelle. Perdu dans
un pays  qu'il  ne  sait  même  pas  placer  sur  une  carte,  il  intègre  alors  une
communauté  Emmaüs  atypique  et  ses  chiffonniers  à  l'âme  blessée.  Un
magnifique  roman  graphique  sur  l'amitié  au-delà  des  frontières,  loin  des
jugements hâtifs et illusoires. 

Clémence C.

L'Homme aux bras de mer, Thomas
Azuélos et Simon Rochepeau, éd.

Futuropolis



Aventuriers des mers

Marie-Eve Sténuit nous présente dans ce livre les
incroyables portraits de plusieurs femmes pirates
qui sillonnèrent les océans à partir du Ve siècle, à
commencer  par  la  princesse  viking  Alfhild  de
Gotland,  qui,  afin  d'échapper  à  un  destin  plus
ordinaire  de  par  son statut  royal,  constitua  son
équipage  d'une  majorité  de  femmes  et  partit  à
l'aventure sur les mers scandinaves.

Succession  de  portraits  de  femmes  fortes  en
piraterie,  on  découvre  le  destin  de  Jeanne  de
Belleville,  qui  poussée  par  une  vengeance
dévastatrice  prit  le  large  afin  d'assouvir  sa
tristesse, de Chin Yih Saou, pirate qui insuffla la
terreur dans les mers de la Chine du Sud ; en effet,
aucune flotte pirate ou gouvernementale ne réussit  à la  vaincre jusqu'à ce
qu'elle décide de prendre sa retraite.

L'auteur ne pouvait faire l'impasse sur les célèbres pirates anglophones Mary
Read et Anne Bonny qui ont fait partie de l'équipage de John Rackham et dont
Daniel Defoe fait un excellent portrait  dans   Femmes pirates : Anne Bonny et
Mary Read (illustré par Tanxxx, éditions Libertalia, 2015).

Un voyage autant par la diversité des personnalités de ces femmes souvent
travesties,  en  quête  de  liberté  et  aussi  féroces  que  leurs  homonymes
masculins que par tous les  pays sillonnés à travers ce livre.  On lit  le  livre
comme un vrai récit d'aventure où s'ajoute à chaque chapitre un personnage
hors du commun dont on est impatient de découvrir l'histoire. En somme, un
vrai coup de cœur pour ces femmes ancrées dans l'histoire de la piraterie !

Laurie

Femmes pirates, Les écumeuses des mers,
Marie-Eve Sténuit, éd. Du Trésor

Port  Elisabeth,  1728.  Une  jeune  orpheline,  ayant
élu  domicile  sur  les  plages  paradisiaques  de
Jamaïque, part à la recherche de son père, illustre
capitaine  pirate  dans  les  mers  imaginaires
d'Omerta. Accompagnée de Poivre d'as (perroquet
doté de parole !), ils traversent ensemble les portes
du  feu,  Obscurum  Per  Obscurieux,  qui  leur
permettent d'accéder à ce nouveau monde où des
créatures loufoques côtoient la beauté des lieux.

Jonchés d’embûches, on suit les péripéties de cette
jeune  fille  intrépide  qui  au gré  de  ses  aventures
rencontre  de  nouveaux  compagnons  tels  que  les
vaillants  frères  Halek  et  Haftu  (de  simples
espadons  vous  avez  dit ?)  qui  l'aideront  dans  sa
quête familiale mais aussi dans l'affrontement des fameux capitaines pirates
qui voguent sur les mers d'Omerta. Que ce soient les capitaines ou les pirates,
on  assiste  à  un  défilé  de  créatures  toutes  plus  décalées  les  unes  que  les
autres : l'auteur laisse place à une imagination sans limite et on adore !

Ces deux albums sont d'une extrême qualité graphique. C'est avec curiosité
que l'on découvre les aventures de cette héroïne téméraire, un peu comme si
l'on découvrait que Lewis Caroll avait écrit une version pirate d'Alice au pays
des merveilles. L'auteur invente un monde onirique porté par des planches
que  l'on  prendrait  à  s'y  méprendre  pour  des  gravures :  chaque  nouveau
regard  sur  ces  dessins  magnifiquement  détaillés  nous  permettent  d'en
découvrir les subtilités.

On attend les prochains tomes avec impatience !

Laurie

La Fille maudite du capitaine pirate,
Jeremie A. Bastian, éd. De La Cerise

Traduit du polonais et édité chez Rue du monde en
2012,  Cartes est un livre entre le documentaire et
l'album  aussi  bien  pour  les  enfants  que  pour  les
adultes.
On  adore  le  parti  pris  de  ces  deux  talentueux
auteurs-illustrateurs  de  proposer  de  magnifiques
cartes  des  pays  du  monde  dans  un  style  plutôt
ancien. Chaque pays a droit à sa double-page où on
découvre  avec  plaisir  la  nourriture  locale,  les
animaux présents sur chaque territoire et quelques
aspects culturels.
Un joli cadeau à faire aux autres (ou à soi-même) !

Laurie

Cartes. Voyage parmi mille curiosités et
merveilles du monde, Aleksandra et

Daniel Mizielinski, éd. Rue du monde

Gros coup de cœur pour les éditions du trésor dans
notre page Aventuriers des mers !

On découvre avec tout autant de plaisir dans ce joli
livre cartonné, huit portraits de pirates dont celui
de Henry Morgan ; la légende du célèbre flibustier
qui est d'ailleurs revisitée dans le nouveau roman
de la rentrée littéraire de Miguel Bonnefoy,  Sucre
noir.

Mention  spéciale  aux  illustrations  de  Sergio
Aquindo qui sont tout simplement sublimes.

Laurie

Naufrages de légende, les pirates,
Emmanuelle et Patrick Lizé, éd. Du

trésor

Patrick  Sumner,  ancien  chirurgien  de  l'armée
britannique,  décide  d'embarquer  sur  le  Volunteer,
baleinier du Yorshire après sa dernière mission en
Inde. 
Il pense y faire un voyage plutôt tranquille entre la
lecture  de  l’Iliade  et  son  addiction  au  laudanum ;
mais  quelques  semaines  après  avoir  embarqué  à
bord du baleinier, un jeune mousse, Joseph Hannah,
est retrouvé mort étranglé dans un tonneau. Sorte de
huit clos marin, on assiste à une véritable quête pour
découvrir  l'assassin  de  Joseph.  Entre  Brawnlee,
capitaine  ayant  mauvaise  réputation  après  que  le
bateau  de  sa  précédente  expédition  ait  disparu,
Henri  Drax,  harponneur  violent  et  sanguinaire  et  le  reste  de  l’équipage,
l'aventure est houleuse ! 
Véritable  épopée,  on  plonge  dans  le  monde  disparu  (et  tant  mieux !)  des
baleiniers.

Laurie

Dans les eaux du grand nord, Ian
Mcguire, trad. Laurent Bury, éd. 10/18 

« C'est  un port,  l'un des plus beaux du bord des
eaux. Il  est illustre sur tous les parallèles.  À tout
instant du jour et de la nuit, des bateaux labourent
pour  lui  au  plus  loin  des  mers.  Il  est  l'un  des
grands seigneurs du large. Phare français, il balaye
de  sa  lumière  les  cinq  parties  de  la  terre.  Il
s'appelle le port de Marseille. »

C'est ainsi que commence  Marseille porte du sud,
écrit  en  1926  par  Albert  Londres.  Le  grand
reporter y décrit merveilleusement la diversité de
la  ville,  l’effervescence  du  port  et  l’attrait
irrésistible qu'exerce Marseille sur les aventuriers
des quatre coins de la terre. Ces douze articles ici
rassemblés  sont  une  formidable  ode  à  la  cité
phocéenne ! 

Floriane

Marseille, Porte du sud, Albert
Londres, éd. Arléa

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Bonny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libertalia_(%C3%A9ditions)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanxxx


Chers enseignants. Chers parents. Chers enfants. J'ai envie de mettre entre vos mains un petit roman bienveillant et plutôt marrant.
Parfait pour égayer votre rentrée. 

Jo Witek est une auteure déjà bien installée sur les étagères de la littérature jeunesse, chez les petits comme chez les grands. Et son
succès est sans nul doute dû à cet incroyable talent de conteuse de vies qu'elle possède. Comédie ou thriller, elle nous livre toujours
des personnages authentiques, des tranches de vies à la fois douces et amères qui résonnent au plus profond de nous.

Et cette fois, sa plume donne vie à Maurice Dambek, un petit garçon de 10 ans qui mène déjà une double vie. En fait, au fil des années,
Mo s'est vu obligé de développer deux personnalités, deux langues, pour s'adapter à deux mondes : l'école et la maison. Le bonhomme
est très fort à ce petit jeu là. Il maîtrise dorénavant le bon français de la maîtresse aussi bien que le français qu'on parle à la maison et
passe de l'un à l'autre aisément. Un vrai petit bilingue. Mais être le premier de la classe dans une famille qui ne connaît que les échecs
scolaires ce n'est pas toujours évident. Mo sent bien que ses deux personnalités ont du mal à cohabiter. Et en effet, tous ses repères et
certitudes s'effondrent, le jour où ses deux mondes entrent en collision. Le jour où son copain Hippolyte rencontre la famille Dambek
et l'emmène chez lui. Le jour où Mo réalise : 

« Tous les enfants de la Terre n'étaient pas comme moi 
à se débattre entre deux pays, deux langues, deux histoires. »

Chez Hippolyte c'est comme à l'école. Tout est propre et bien rangé. Chez Hippolyte il y a même un mur consacré aux héros de la famille.  Confus et fort
embarrassé par toutes ces découvertes, Mo se met en tête de trouver des héros parmi ses ancêtres et ainsi sauver l'honneur de la famille. Et le sien par la même
occasion. 

En quelques pages, Jo Witek a réussi à saisir un phénomène à la fois magique et tragique. Lorsqu'on observe pour la première fois sa propre famille avec le
regard d'autrui. La remise en question de nos proches et finalement de soi-même. Est ce là le début de la fin de l'enfance  ? Avec humour et finesse Jo Witek nous
parle également de l'inégalité des chances à l'école et de son impact sur la construction de notre identité. Mais l'histoire de Mo est avant tout une ode à la
famille. 

Léa

Y a pas de héros dans ma famille, Jo
Witek, éd. Actes sud junior

À l'occasion de la sortie de  Devenir Rosie de Shreyas R.
Krishnan chez les éditions Cambourakis, on vous propose
un petit jeu (très simple !) : retrouvez quelle est l'affiche
originale ! À vous de jouer !
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Suivez-nous ici :

Pour le petit rappel historique     :

Rosie la Riveteuse est la
représentation de toutes les

femmes qui travaillèrent dans
l'industrie de l'armement aux
États-Unis pendant la Seconde
Guerre Mondiale ; ces femmes

occupèrent la place des hommes
pendant que ces derniers étaient
sur le front. Elle est aujourd'hui

un symbole fort de la femme.


