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Attiré depuis mon enfance par les régions froides, c'est en 1962, lors d'une visite à
l'Aiguille du Midi avec mes parents, que la notion "d'embrasser le froid" commence à
germer en moi. Puis, en 1993, fasciné depuis toujours par les glaces, je réalise enfin
mon rêve : découvrir le Groenland et assister à la naissance des icebergs en Baie de
Disko, "sculptures éphémères", mariage de l'érosion, du cristal et de la lumière.
Attiréé, submergé par cette puissance naturelle, je me suis confronté durant des
années à cette démesure, ma façon de communiquer avec "l'être des choses",
changeant peu à peu mon regard et mon approche de cette nature sensible. Après le
monde des glaces, un monde de transformation et d'impermanence, je me suis tout
naturellement rapproché de la faune et des hommes qui l'habitent, un monde qui
ramène l'être à l'essentiel, à la simple lutte pour la vie. Dans un contexte de
bouleversements climatiques, "L'appel du froid", fruit de 35 voyages dans cet univers
blanc, offre une vision sincère qui vise à faire partager, avec le plus grand nombre,
mon émerveillement pour les régions polaires. Pour illustrer ces trois parties, les
Glaces, les Bêtes, les Hommes, je me suis entouré de personnalités du monde
scientifique, naturaliste et éthique : Hubert Reeves, Claude Lorius, Rémy Marion et
Bernard Saladin d'Anglure. Une conversation esthétique et scientifique entre
explorateurs passionnés des pôles et du vivant.
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Ora, une femme séparée depuis peu dIlan, son mari, quitte son foyer de Jérusalem et
fuit la nouvelle inéluctable que lui dicte son instinct maternel : la mort de son second
fils, Ofer, qui, sur le point de terminer son service militaire, sest porté volontaire pour
"une opération d'envergure" de 28 jours dans une ville palestinienne, nouvelle que lui
apporteraient lofficier et les soldats affectés à cette terrible tâche. Mais sil faut une
personne pour délivrer un message, il en faut une pour le recevoir, pense Ora. Tant
que les messagers de la mort ne la trouvent pas, son fils sera sauf. Aussi décidetelle, sans aucune logique, pour conjurer le sort, de sabsenter durant ces 28 jours en
se coupant de tout moyen de communication qui pourrait lui apporter la terrible
nouvelle. Ayant prévu une randonnée à travers le pays avec Ofer, elle part malgré
tout. Au passage, elle arrache à sa torpeur Avram, son amour de jeunesse (le père
dOfer ?) et lemmène avec elle sur les routes de Galilée pour lui raconter leur fils. Elle
espère maintenir en vie son enfant par la trame de mots qui dessinent sa vie depuis
son premier souffle, et lui éviter ainsi le dernier. Le périple ici est loccasion dévoquer
le passé : à mesure qu'Ora et Avram arpentent le pays à la beauté étonnante, se
reconstitue le fil de la mémoire et des secrets qui enserrent les personnages. Ora,
Ilan et Avram sétaient liés, adolescents, pendant la guerre des Six Jours, dans un
hôpital où ils étaient tous trois à l'isolement, alors que les combats faisaient rage à
lextérieur. Cest là que se sont noués les destins de chacun. Le stratagème de la
mère réussira-t-il à préserver la vie du fils ? Quoi quil lui arrive, le récit le fait renaître
avec une vigueur nouvelle.
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Les Naufragés de l'île Tromelin / Irène Frain
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En 1761, un navire français transportant une cargaison clandestine d'esclaves
s'échoue sur une île perdue de l'océan Indien. Blancs et Noirs devront cohabiter pour
survivre jusqu'au départ, sur un bateau de fortune, de l'équipage blanc, jurant de
revenir. Quinze ans plus tard, il ne reste que huit survivants. Que s'est-il passé sur
l'île ? Pourquoi la France les a-t-elle abandonnés ? Comment cet épisode a-t-il
ébranlé les consciences au point de déclencher le combat des Lumières pour
l'abolition de l'esclavage ?
Type de document
Livre adulte
Description physique
371 p. ; 24 cm
Date de publication
2003
Cotes
R FRA
Sections
Espace Adulte
ISBN
2-7499-0990-2
Genre
Roman historique
Plus d'informations...
Site
Emplacement Cote
Médiathèque intercommunale Henri Briffod
Espace Adulte R FRA
Glières Val-de-Borne (Petit-Bornand-les-Glières)
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Theo Kornfeld a vingt ans lorsqu'il quitte le camp de concentration que ses gardiens
viennent d'abandonner à l'approche des Russes. Il n'a qu'un seul but : retrouver la
maison familiale. Errant sur les chemins, blessés au plus profond d'eux-mêmes, les
déportés qu'il croise lui rappellent l'horreur à laquelle il a survécu, tandis que d'autres
figures émergent de son passé. Celle de sa mère, Yetti, une femme à la beauté
exceptionnelle, au caractère fantasque, qui aimait les églises, les monastères et
l''uvre de Bach. Celle de Martin, un père trop discret que Theo va apprendre à mieux
connaître. Des jours d'une stupéfiante clarté raconte son voyage à travers les
paysages d'Europe centrale baignés de lumière. Chaque rencontre suscite en lui
d'innombrables questions. Comment vivre après la catastrophe ' Comment concilier
passé et présent, solitude et solidarité ' Comment retrouver sa part d'humanité ' Pardelà le fracas de l'Histoire, ce livre admirable est le récit d'une résurrection
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Claire passe l'été chez ses grands-parents à Tokyo. Son idée : convaincre son
grand-père de quitter quelque temps le Pachinko qu'il gère ; aider sa grand-mère à
mettre ses affaires en ordre ; et les emmener revoir leur Corée natale, où ils ne sont
pas retournés depuis la guerre, il y a cinquante ans. Le temps de les décider à faire
ce voyage, Claire s'occupe de Mieko, une petite japonaise à qui elle apprends le
français.
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Alors qu'il passe quelques semaines auprès d'un maître puisatier pour gagner un peu
d'argent avant d'entrer à l'université, le jeune Cem rencontre une troupe de
comédiens ambulants et, parmi eux, une femme à la belle chevelure rousse. Il s'en
éprend immédiatement, et, malgré leur différence d'âge, se noue entre eux l'esquisse
d'une histoire d'amour. Mais les promesses de cet été sont soudainement balayées
lorsque survient un accident sur le chantier du puits. Cem rentre à Istanbul le coeur
gros de souvenirs, et n'aura de cesse de tenter d'oublier ce qui s'est passé. C'est
sans compter sur la force du destin qui finit toujours par s'imposer aux hommes, et
leur rappeler ce qu'ils ont voulu enfouir au plus profond d'eux-mêmes.
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C'est l'histoire d'un amour à rebours. Une passion platonique mais éternelle entre
deux êtres. D'un côté, il y a Ana. Sexagénaire charismatique, ancienne maire tout
juste retraitée, mariée et maman. Une battante au grand coeur qui impose le respect.
De l'autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant
en physique qui aura mis quarante ans pour terminer sa thèse. Un esprit libre et
voyageur, aussi séduisant que mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble
un amour impossible et intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché
qu'elle ne prenne forme, on remonte le temps de cette romance et de ses
méandres... jusqu'à sa source. Avec Malgré tout, Jordi Lafebre (Les Beaux Etés, La
Mondaine, Lydie) nous offre, avec toute la poésie et la tendresse qui le caractérisent,
son premier album en tant qu'auteur complet. Un puzzle amoureux complexe, qu'il
recompose savamment au travers de scènes distinctes... et pourtant indissociables
les unes des autres.
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« Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et
même le génie, c'est l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé
bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol
Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à
gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna,
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain
confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul
n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le
magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.
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Edité par Glénat. Grenoble - 2021
Le silence avant la tempête. Sur une île imaginaire, une microsociété citadine vit
entourée de montagnes et de forêts. Clotilde et Paulo forment un couple heureux et,
pour célébrer leur union, ils organisent une grande fête de mariage réunissant leurs
deux familles. L'agitation induite par les danses, les conversations et les verres
engloutis offrent un interstice de liberté aux enfants présents. Ils en profitent pour
s'échapper discrètement dans les bois alentours et commettre de gentils méfaits.
Mais Octave, le frère de Clotilde, les a repérés. Octave est un homme important dans
cette contrée, il est député des Hauts Sommets. Intéressé par les enfants, il les suit,
coince Freddy dans la forêt toute proche et l'agresse sexuellement. Freddy a honte, il
a peur, sa tête se détache de son corps, les feuilles meurent autour de lui mais il ne
dénonce pas, il garde le silence. Tandis qu'Octave est retourné à la fête et boit du
champagne. Six années passent, Clotilde et Paulo se séparent. Ils se divisent alors
la garde de leurs jumeaux, Ophélie et Arthur. Arthur reste avec son père qui reçoit
momentanément Freddy, dorénavant âgé de 18 ans. Le jeune homme est paumé,
alcoolique et devient agresseur après avoir été victime. Ophélie habite avec sa mère,
qui reçoit de son côté Octave... Les deux enfants ne dénoncent pas, ils gardent le
silence. Un terrible silence qui prend dans Grand Silence la forme de bulles
blanches, vidées de leur texte. Tout au long du récit, la symbolique graphique ira
toujours plus loin et prendra le dessus sur les mots. Le mutisme des enfants finira
par devenir assourdissant. La colère, la haine, le repli sur soi, tout un jour explosera.
Mais les enfants vont trouver une alliée inattendue pour détruire "Grand Silence" :
Maria, une des intervenantes de leur école, handicapée et victime d'une amnésie
traumatique rendue consciente par la souffrance des enfants... Dans un conte adulte
aussi beau que son sujet est délicat, Théa Rojzman et Sandrine Revel livrent un
roman graphique puissant qui met en perspective une problématique complexe. Elles
dressent un constat, tentent d'amener des solutions et achèvent finalement leur récit
sur une note d'espoir.
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Washington, 1937. John Clarke, journaliste photoreporter de 22 ans, est engagé par
la Farm Security Administration, l'organisme gouvernemental chargé d'aider les
fermiers victimes de la Grande Dépression. Sa mission : témoigner de la situation
dramatique des agriculteurs du Dust Bowl. Située à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas
et le Texas, cette région est frappée par la sécheresse et les tempêtes de sable
plongent les habitants dans la misère. En Oklahoma, John tente de se faire accepter
par la population. Au cours de son séjour, qui prend la forme d'un voyage initiatique,
il devient ami avec une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du
drame humain provoqué par la crise économique. Mais il remet en question son rôle
social et son travail de photographe...
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C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles
cartes de voeux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n'était pas signée,
l'auteur avait voulu rester anonyme. L'Opéra Garnier d'un côté, et de l'autre, les
prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à
Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé
cette carte postale. J'ai mené l'enquête, avec l'aide de ma mère. En explorant toutes
les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective privé, d'un
criminologue, j'ai interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j'ai
remué ciel et terre. Et j'y suis arrivée. Cette enquête m'a menée cent ans en arrière.
J'ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage
en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée à Paris, avec la guerre et son
désastre. J'ai essayé de comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la seule
qui échappa à la déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux
mariages. J'ai dû m'imprégner de l'histoire de mes ancêtres, comme je l'avais fait
avec ma soeur Claire pour mon livre précédent, Gabriële. Ce livre est à la fois une
enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête initiatique sur la signification du
mot "Juif" dans une vie laïque.
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"Le domaine Marchère lui apparaîtrait comme un paysage après la brume. Jamais
elle n'aurait vu un lieu pareil, jamais elle n'aurait pensé y vivre. " C'est un mariage
arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au
charme froid d'un riche propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses
silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu de temps
après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit,
l'emprise d'Henria la servante. Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se
transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets enchâssés, " car
ici les âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et
les ronces, et cela pour des siècles ".
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Ce n'est pas de la tarte à résumer, cette histoire. Il faut procéder calmement. C'est
une histoire vraie, comme on dit. Un garçon de onze ans est enlevé à Paris un soir
du printemps 1964. Luc Taron. (Si vous préférez la découvrir dans le livre, l'histoire,
ne lisez pas la suite : stop ! ) On retrouve son corps le lendemain dans une forêt de
banlieue. Il a été assassiné sans raison apparente. Pendant plus d'un mois, un
enragé inonde les médias et la police de lettres de revendication démentes, signées
" L'Etrangleur " ; il adresse même aux parents de l'enfant, horrifiés, des mots
ignobles, diaboliques, cruels. Il est enfin arrêté. C'est un jeune homme banal, un
infirmier. Il avoue le meurtre, il est incarcéré et mis à l'écart de la société pour le reste
de sa vie. Fin de l'histoire. Mais bien sûr, si c'était aussi simple, je n'aurais pas passé
quatre ans à écrire ce gros machin (je ne suis pas fou). Dans cette société naissante
qui deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le monde truque, ment,
triche. Sauf une femme, un point de lumière. Et ce qu'on savait se confirme : les
pervers, les fous, les odieux, les monstres ne sont pas souvent ceux qu'on désigne.
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"Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari,
ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune incohérence. Aucune
manie. " Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et l'homme idéal.
Après quinze ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire " mon mari ". Et
pourtant elle veut plus encore : il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors
elle note méthodiquement ses " fautes ", les peines à lui infliger, les pièges à lui
tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-àtête. Elle est follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension
monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce
théâtre amoureux.
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Le Monde sans fin / Jean-Marc Jancovici ; Christophe Blain
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Edité par Dargaud. Paris - 2021
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste
des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme
une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous.
Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de
chapitres les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles
conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. JeanMarc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question
de l'énergie et du changement climatique au coeur de sa réflexion tout en évoquant
les enjeux économiques (la course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ? ),
écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et
invite à la réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition
énergétique. Christophe Blain se place dans le rôle du candide, à la façon de son
livre "En cuisine avec Alain Passard" et de "Quai d'Orsay" signé avec l'expertise d'un
coauteur : un pavé de 120 pages indispensable pour mieux comprendre notre
monde, tout simplement !
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Le Pavillon des combattantes
DONOGHUE, Emma. Auteur | BOURGEOIS, Valérie. Contributeur
Edité par PLACE DES EDITEURS - 2021
Rentrée littéraire 2021En pleine pandémie de grippe espagnole, l'ancien monde est
en train de s'effondrer.À la maternité, des femmes luttent pour qu'un autre voie le
jour. 1918. Trois jours à Dublin, ravagé par la guerre et une terrible épidémie. Trois
jours aux côtés de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux femmes
enceintes touchées par la maladie. Partout, la confusion règne, et le gouvernement
semble impuissant à protéger sa population. À l'aube de ses 30 ans, alors qu'à
l'hôpital on manque de tout, Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en
quarantaine. Elle ne dispose que de l'aide d'une jeune orpheline bénévole, Bridie
Sweeney, et des rares mais précieux conseils du Dr Kathleen Lynn – membre du
Sinn Féin recherchée par la police. Dans une salle exiguë où les âmes comme les
corps sont mis à nu, toutes les trois s'acharnent dans leur défi à la mort, tandis que
leurs patientes tentent de conserver les forces nécessaires pour donner la vie. Un
huis clos intense et fiévreux dont Julia sortira transformée, ébranlée dans ses
certitudes et ses repères.
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Fenêtre sur Terre / Franck Bouysse
Livre adulte
Bouysse, Franck [Auteur]
Edité par Phébus. Paris - 2021
Le texte le plus intime et personnel de Franck Bouysse. Un récit fait de textes en
prose alternant avec des poèmes en vers et des photos de l'artiste qui racontent son
arrière-pays d'écriture : sa Corrèze quotidienne depuis son enfance. Une portait du
territoire d'inspiration qui a façonné son imaginaire et ses romans. On y retrouve
toute l'authenticité et l'ambiance claire obscure de sa littérature, ainsi que ses
personnages, et ses décors naturels. De l'émotion à l'état pur.
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Une sortie honorable / Eric Vuillard
Livre adulte
Vuillard, Eric [Auteur]
Edité par Actes Sud. Arles - 2022
La guerre d'Indochine est l'une des plus longues guerres modernes. Pourtant, dans
nos manuels scolaires, elle existe à peine. Avec un sens redoutable de la narration,
"Une sortie honorable" raconte comment, par un prodigieux renversement de
l'Histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit
peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au coeur de l'enchevêtrement d'intérêts qui
conduira à la débâcle.
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Monument national / Julia Deck
Livre adulte
Deck, Julia [Auteur]
Edité par Les Editions de Minuit. Paris - 2022
Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et gloire nationale. Il y a la
jeune épouse, ancienne Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, entièrement dévouée à
sa famille et à la paix dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-soeur. Quant à
l'argent, il a été prudemment mis à l'abri sur des comptes offshore. Au château, il y a
aussi l'intendante, la nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfionsnous d'eux. Surtout si l'arrêt mondial du trafic aérien nous tient dangereusement
éloignés de nos comptes offshore.
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Celui qui veille / Louise Erdrich ; traduit par Sarah Gurcel
Livre adulte
Erdrich, Louise [Auteur]
Edité par Albin Michel - 2022
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l'usine de pierres
d'horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, n'est pas près de fermer l'oeil.
Il est déterminé à lutter contre le projet du gouvernement fédéral censé « émanciper
» les Indiens, car il sait bien que ce texte est en réalité une menace pour les siens.
Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de l'usine, Pixie, la nièce de
Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père

alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme
à ceux d'un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa soeur
aînée, dont elle est sans nouvelles. Pour « celui qui veille », n'ayant de cesse
d'écrire aux sénateurs dans le but d'empêcher l'adoption de la loi, quitte à se rendre
lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier voyage de sa
jeune existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le
meilleur de la nature humaine. Inspirée par la figure de son grand-père maternel, qui
a lutté pour préserver les droits de son peuple, Louise Erdrich nous entraîne dans
une aventure humaine peuplée de personnages inoubliables.
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Connemara / Nicolas Mathieu
Livre adulte
Mathieu, Nicolas [Auteur]
Edité par Actes Sud - 2022
Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le
programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de
milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout
a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est
plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au
lendemain les grandes décisions, l'âge des choix. On pourrait croire qu'il a tout raté.
Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara c'est
l'histoire d'un retour au pays, d'une tentative à deux, le récit d'une autre chance et
d'un amour qui se cherche par delà les distances dans un pays qui chante Sardou et
va voter contre soi.
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La Bibliomule de Cordoue / Wilfrid Lupano ; illustré par
Léonard Chemineau
Livre adulte
Lupano, Wilfrid [Auteur]
Edité par Dargaud. Paris - 2021
Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans que le califat
est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife Abd elRahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du
savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un de ses vizirs,
Amir, saisit l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune
légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne
de deux califes épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et de
mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler les 400 000
livres de la bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de limites,
il y consent. La veille du plus grand autodafé du monde, Tarid, eunuque grassouillet
en charge de la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le peut, les
charge sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit par les collines au nord de
Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint par
Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, son ancien apprenti devenu voleur, il
entreprend la plus folle des aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une "
bibliomule " surchargée, poursuivi par des mercenaires berbères. Cette fable
historique savoureuse écrite par Wilfrid Lupano (Les Vieux Fourneaux, Blanc Autour,
...) et servie par le trait joyeux de Léonard Chemineau (Le Travailleur de la nuit,
Edmond, ...), fait écho aux conflits, toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et la
liberté qu'incarne le savoir.
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Petits meurtres en cuisine / Thibaud Villanova ;
photographie de Nicolas Lobbestaël
Livre adulte
Villanova, Thibaud [Auteur]
Edité par Hachette pratique. Paris - 2022
Aiguisez vos sens et réveillez vos papilles grâce à ces 40 recettes inspirées du grand
écran, de la petite lucarne et de la littérature. De Miss Marple à Sherlock Holmes, en
passant par Columbo, Jessica Fletcher ou encore Richard Castle et Remington
Steele... 40 grandes références incontournables à (re)découvrir.
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Les Dames de Kimoto / Sawako Ariyoshi ; scénario de et
illustré par Cyril Bonin
Livre adulte
Ariyoshi, Sawako [AUT]
Edité par Éd. Sarbacane. Paris - 2022
Un chef d'oeuvre de la littérature japonaise plein de paradoxes : à la fois beau et
cruel, sombre et lumineux, doux et amer ! « Le mont Kudo était encore voilé par les
brumes matinales de ce début de printemps. La main serrée dans celle de sa grandmère, Hana franchissait les dernières marches de pierre menant au temple Jison.
L'étreinte de la main autour de la sienne lui rappelait que, maintenant qu'elle allait
être admise comme bru dans une nouvelle famille, elle cesserait d'appartenir à celle
où elle avait vécu les vingt années de son existence. » À travers le récit des amours,
des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes, Les
dames de Kimoto dresse un tableau subtil et saisissant de la condition féminine au
Japon depuis la fin du XIXe siècle.
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L'Histoire pas bête : Pour les 7 à 107 ans / Jean-Michel
Billioud ; illustré par Pascal Lemaître
Livre jeunesse
Billioud, Jean-Michel [Auteur]
Edité par Bayard jeunesse. Paris - 2022
Si les cours d'histoire permettent aux enfants de conceptualiser le temps, de se
repérer dans la durée, et, dans le meilleur des cas, de développer leur conscience
de futurs citoyens, ils abordent rarement les questions qui les intéressent
concrètement. Est-ce qu'il y avait des toilettes dans les châteaux ? Pourquoi on
donnait des numéros aux rois ? Qui a appris aux hommes préhistoriques à dessiner ?
Pourquoi connaît-on plein de rois et presque aucune reine ? Est-ce que les hommes
préhistoriques avaient des animaux de compagnie ? Est-ce que les rois se
brossaient les dents ? Voilà autant de questions qui trouveront ici leur réponse, et
plus encore. A travers toutes ces questions, c'est aussi la place des femmes dans la
société à travers les époques qui est interrogée, la question de la colonisation
également, celle de l'enseignement de l'histoire dans le monde ou encore la
problématique de l'appropriation culturelle mais toujours avec des mots simples, en
mêlant anecdotes et recherches historiques, et avec l'humour des illustrations de
Pascal Lemaître. Histoire pas bête est un livre indispensable pour découvrir l'Histoire
autrement, et prendre plaisir à comprendre comment vivaient les femmes et les
hommes qui nous ont précédés.
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Clapas / Isao Moutte
Livre adulte
Moutte, Isao
Edité par Sarbacane. Paris - 2021
Un autocar se retrouve coincé par un éboulement sur une route de montagne isolée.
Le jour décline, les portables ne captent plus, il faut continuer à pied. Bientôt, un
pick-up s'arrête : deux chasseurs taciturnes proposent à la petite troupe de se
réfugier chez eux, en attendant l'arrivée des secours...
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Rattrape-le ! / Jake Hinkson ; traduit de l'anglais par Sophie
Aslanides
Livre adulte
Hinkson, Jake [Auteur]
Edité par Gallmeister. Paris - 2022
Dans une petite ville d'Arkansas, Lily Stevens, la fille du pasteur, a 18 ans et
s'apprête à épouser Peter, le père de son enfant à naître. Sauf que le fiancé
disparaît juste avant le mariage, mettant la pieuse famille dans une situation bien
délicate. Si toute la communauté pense que Peter a simplement fui ses
responsabilités, Lily, elle, refuse d'y croire : Peter ne peut l'avoir abandonnée, il lui
est forcément arrivé quelque chose. Envers et contre tous, la jeune femme se lance
à la recherche de son fiancé, avec l'aide inattendue d'Allan, un quadragénaire bourru
et magnanime, collègue de Peter. Malgré l'accumulation d'éléments troublants et
quelques mauvaises rencontres, Lily s'obstine à rechercher la vérité. Rythmé et
original, le nouveau roman de Jake Hinkson se déploie dans le Sud des Etats-Unis,
où le mal semble prendre ses racines dans la culpabilité et les fausses apparences.
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La Vie, c'est mortel ! / Claire Lecoeuvre ; illustré par
Charlotte Gastaut
Livre jeunesse
Lecoeuvre, Claire [Auteur]
Edité par Actes Sud Junior. Arles - 2020
Tous les humains ont peur de la mort. Assister à la disparition d'un proche est un
moment difficile. On redoute aussi sa propre mort car nous ignorons ce qui se passe
à ce moment-là et après. Mais la mort reste une partie de la vie. Dans de très
nombreuses cultures, elle n'est qu'une étape vers autre chose. Et elle est parfois
célébrée par de grandes fêtes qui permettent aux proches de se souvenir de la
personne disparue tout en l'accompagnant vers l'au-delà. Toutes les civilisations
possèdent leurs rites mortuaires et leur jour des morts. Certains croient que les morts
restent présents sous forme de spectres ou de fantômes, d'autres qu'ils reviennent à
certaines occasions. D'autres enfin qu'ils peuvent se réincarner dans des animaux ou
des objets... Un livre qui remonte le temps et fait le tour du monde pour permettre au
lecteur de découvrir la façon dont les humains ont essayé d'apprivoiser la mort et de
la rendre plus douce.
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On était des loups / Sandrine Collette
Livre adulte
Collette, Sandrine [Auteur]
Edité par JC Lattès - 2022
Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il
devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne
l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. A
côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. Au milieu de son
existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour
un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au
rythme du pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut
advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné d'un enfant
terrifié. Dans la lignée de Et toujours les Forêts, Sandrine Collette plonge son lecteur
au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain. Au fil de ces pages
sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une possible renaissance.
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L'Ile haute / Valentine Goby
Livre adulte
Goby, Valentine [Auteur]
Edité par Actes Sud - 2022
Un enfant arrive en hiver dans une région de haute montagne. Parisien il découvre la
neige pour la première fois. Un décor impensé, impensable se dresse devant lui,
cerné de pics et de glaciers qui par instant se dessinent dans l'épaisseur du
brouillard. Là-haut, la nature règne en maître au rythme des saisons, ces cycles
immuables au cours desquels des hommes et des femmes, des gosses, aux vies
modestes mais d'une humanité décuplée par le sens et la nécessité de leurs tâches,
vont partager leur monde avec ce citadin, ébahi.
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Trois soeurs / Laura Poggioli
Livre adulte
Poggioli, Laura [Auteur]
Edité par L'Iconoclaste. Paris - 2022
Quand la police de Moscou est arrivée, les trois soeurs étaient assises le long du
mur à côté du cadavre de leur père. Il avait le poil noir, le ventre gras, une croix
dorée autour du cou. Depuis des années, il s'en prenait à elles, les insultait, les
frappait, la nuit, le jour. Alors elles l'ont tué. La Russie s'est déchirée à propos de ce
crime, parce qu'il lui renvoie son image, celle d'une violence domestique impunie. A
vingt ans, Laura Poggioli a vécu à Moscou. Elle aimait tout : la sonorité de la langue,
boire et sortir, chanter du rock. Elle a rencontré Mitia, son grand amour. Parfois il lui
donnait des coups, mais elle pensait que c'était sa faute. " S'il te bat, c'est qu'il t'aime
", dit un proverbe russe.
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La Nuit des pères / Gaëlle Josse
Livre adulte
Josse, Gaëlle [Auteur]
Edité par Editions Noir sur blanc. Paris - 2022
Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La
santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de
l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce retour. C'est l'ultime
possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à
aimer. Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire familiale va se nouer et se
dénouer. Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père
aimait par-dessus tout, plane l'ombre de la grande Histoire, du poison qu'elle infuse
dans le sang par-delà les générations murées dans le silence. Les voix de cette
famille meurtrie se succèdent pour dire l'ambivalence des sentiments filiaux, les
violences invisibles, et les déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son
crépuscule. Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare
intensité, qui interroge nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies.
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Bonobo moussaka / Adeline Dieudonné
Livre adulte
Dieudonné, Adeline [Auteur]
Edité par Coédition L'Iconoclaste/Le Monde. Paris - 2022
L'Héroïne, seule en scène, raconte avec un humour incisif son dernier réveillon de
Noël chez son cousin Martin. Faisant tomber les masques civilisés des hôtes, elle
nous révèle leur véritable nature. Les couples résignés, la brutalité des uns,
l'obéissance des autres. Entre les cadavres des migrants sur les plages de la
Méditerranée, l'économie qui perd le nord, les amoureux et leur mécanique étrange,
elle construit son monologue intérieur, acide et décalé. " J'ai commencé à écrire
parce que je me sentais étouffée par l'angoisse de voir l'avenir de mes enfants se
profiler sous des auspices aussi obscurs. J'avais envie d'interroger, d'échanger et de
rire aussi. Le tout a donné ce texte intime et, je l'espère, universel. "
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Les Silences de Julien / Gilles Laporte
Livre adulte
Laporte, Gilles [Auteur]
Edité par Presses de la cité. Paris - 2021
Julien, adorable enfant du silence, bien sage, ne parle pas... Ses parents, Léopold et
Marianne, se sont aimés puis perdus. Dévoré par l'ambition, lui quitte les Vosges et
sa famille. Pleine d'amour pour son fils, Marianne est désemparée car le mot «
autisme » vient de surgir dans sa vie. Une amie, passionnée de musique, l'épaule au
mieux pour l'éducation de Julien. Un homme va tout changer. Baptiste, luthier hors
norme, propose d'initier l'enfant à son art et à l'apprentissage de son métier. Dans
l'atelier riche de toute l'histoire musicale de l'humanité, au côté de sa jeune collègue
qui lui transmet les gestes de l'artisan et qui ouvre son coeur, Julien va trouver sa
place dans le monde par la grâce d'un instrument que son père a rapporté des EtatsUnis : la viole d'amour... Inspiré de faits réels, un roman tout en sensibilité, émotions,
espoir mêlés.
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Les Corps solides / Joseph Incardona
Livre adulte
Incardona, Joseph [Auteur]
Edité par Finitude - 2022
Anna vend des poulets rôtis sur les marchés pour assurer l'essentiel, pour que son
fils Léo ne manque de rien. Ou de pas grand-chose. Anna aspire seulement à un peu
de tranquillité dans leur mobile-home au bord de l'Atlantique, et Léo à surfer de
belles vagues. À vivre libre, tout simplement. Mais quand elle perd son camionrôtissoire dans un accident, le fragile équilibre est menacé, les dettes et les ennuis
s'accumulent. Il faut trouver de l'argent. Il y aurait bien ce « Jeu » dont on parle
partout, à la télé, à la radio, auquel Léo incite sa mère à s'inscrire. Gagner les 50.000
euros signifierait la fin de leurs soucis. Pourtant Anna refuse, elle n'est pas prête à
vendre son âme dans ce jeu absurde dont la seule règle consiste à toucher une
voiture et à ne plus la lâcher. Mais rattrapée par un monde régi par la cupidité et le
voyeurisme médiatique, a-t-elle vraiment le choix ? Épopée moderne, histoire
d'amour filial et maternel, Les corps solides est surtout un roman sur la dignité d'une
femme face au cynisme d'une époque où tout s'achète, même les consciences.
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Seizième printemps / Yunbo
Livre jeunesse
Yunbo [Auteur]
Edité par Éditions Delcourt. [Paris] - 2022
" Tu es une jeune plante qui doit encore grandir, s'épanouir et dévoiler la fleur qu'elle
a à l'intérieur ". A cinq ans, alors que ses parents se séparent, la jeune renarde
Yeowoo part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante. Elle va y croiser
Paulette, une poule rejetée par les siennes qui a décidé de changer de vie...
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L'Homme qui peignait les âmes / Metin Arditi
Livre adulte
Arditi, Metin [Auteur]
Edité par Grasset. Paris - 2021
Acre, quartier juif, 1078. Avner, qui a quatorze ans, pêche avec son père. A
l'occasion d'une livraison à un monastère, son regard tombe sur une icône. C'est
l'éblouissement. " Il ne s'agit pas d'un portrait mais d'un objet sacré, lui dit le
supérieur du monastère. On ne peint pas une icône, on l'écrit, et on ne peut le faire
qu'en ayant une foi profonde " . Avner n'aura de cesse de pouvoir " écrire " . Et tant
pis s'il n'a pas la foi, il fait comme si, acquiert les techniques, apprend les textes
sacrés, se fait baptiser, quitte les siens. Mansour, un marchand ambulant musulman,
le prend sous son aile. C'est l'occasion d'un merveilleux voyage initiatique d'Acre à
Nazareth, de Césarée à Jérusalem, puis à Bethlehem, jusqu'au monastère de Mar
Saba, en plein désert de Judée, où Avner reste dix années où il devient l'un des plus
grands iconographes de Palestine. Refusant de s'astreindre aux canons rigides de
l'Eglise qui obligent à ne représenter que Dieu et les saints, il ose reproduire des
visages de gens de la vie ordinaire, cherchant dans chaque être sa part de divin, sa
beauté. C'est un triomphe, c'est un scandale. Se prend-il pour un prophète ? Il est
chassé, son oeuvre est brûlée. Quel sera le destin final d'un homme qui a osé défier
l'ordre établi ? Le roman de l'artiste qui, envers et contre tous les ordres établis, tente
d'apporter de la grâce au monde.
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