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Rien ne paraît plus surprenant que la
rencontre entre un philosophe admiré et une
chanteuse adulée, entre une artiste qui
remplit Bercy ou le Stade de France et le
penseur de l’Université Populaire de Caen. Et
pourtant… Pour ceux qui les connaissent, il y
a bien un lexique commun entre Mylène
Farmer et Michel Onfray - puisque tous deux
entretiennent une relation particulière au
sacré, au mystère, au fantastique, à la
fidélité spirituelle. Du coup, s’est produite
une étrange histoire : Michel Onfray a écrit
un conte qui, par d’étranges cheminements,
a été lu par Mylène Farmer. En quelques
échanges, ces deux créateurs qui ne se
connaissaient
pas
sont
convenus
de
travailler ensemble : à l’un les mots, à
l’autres les images… Résultat magnifique.
On ne racontera pas ici l’histoire dudit «
conte » : résumer ce nouveau « Petit Prince
» serait l’abîmer. Et pourquoi dénaturer le
miracle d’une intrigue toute en nuances, en
allusions, en fantasmagories ? Disons
seulement qu’on y retrouvera une étoile
polaire, une baleine, des aventures, des
créatures venues d’ailleurs - quoique… La
mort et la résurrection, le souvenir, sont les
vrais acteurs de cette belle histoire. Il suffit
de s’y abandonner.
Source : Grasset
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« À la fin de décembre 1999, une
surprenante série d’événements tragiques
s’abattit sur Beauval, au premier rang
desquels, bien sûr, la disparition du petit
Rémi Desmedt.
Dans cette région couverte de forêts,
soumise à des rythmes lents, la disparition
soudaine de cet enfant provoqua la stupeur
et fut même considérée par bien des
habitants comme le signeoannonciateur des
catastrophes à venir.
Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame,
tout commença par la mort du chien… »
Pierre Lemaître

AVENUE DES MYSTERES / JOHN IRVING

"On ne renonce jamais vraiment, on a besoin de
croire que tout n'est pas perdu, on se rattache à un
fil, même le plus ténu, même le plus fragile. On se
répète que l'autre va finir par revenir. On l'attend.
On se déteste d'attendre mais c'est moins pénible
que l'abandon, que la résignation totale. Voilà : on
attend quelqu'un qui ne reviendra probablement
pas." Hélène a vu en direct à la télévision les
images d'un tremblement de terre dévastateur
dans une ville lointaine ; son mari séjournait là-bas,
à ce moment précis. Mathieu, quant à lui, a trouvé
un jour dans un appartement vide une lettre de
rupture. Ces deux-là, qui ne se connaissent pas,
vont se rencontrer par hasard à Lisbonne. Et se
parler. Une seule question les taraude : comment
affronter la disparition de l'être aimé ? Et le
manque ? Au fil de leurs déambulations dans cette
ville mélancolique, dont la fameuse saudade
imprègne chacune des ruelles tortueuses, ne
cherchent-ils pas à panser leurs blessures et à
s'intéresser de nouveau aux vivants ?
MA PLUS BELLE DECLARATION DE GUERRE /
ALAIN LALLEMAND

Alors
que
pleuvent
les
premières
bombes
d’un
nouveau conflit qu’il lui faudra
soigner, le médecin urgentiste
suisse Roch Aebi déclare sa
propre guerre : il veut divorcer,
retrouver un peu de liberté pour
mieux
s’engager
face
aux
guerres qui se multiplient.

Il n’est pas peu fier de son fils Victor, qu’il
veut voir grandir, mais il nourrit un projet
humanitaire inouï : négocier avec le chef des
talibans afghans Mollah Omar l’ouverture
d’une maternité à l’occidentale en plein cœur
de la zone insurgée.
Le médecin se lance à l’aventure : il gagne la
terre natale de Mollah Omar, noue un
contact avec les insurgés, défie les chefs de
guerre, trafiquants de drogue, troupes
régulières et forces spéciales, ainsi que les
agents
occultes
de
renseignement.
Inépuisable, Roch essuie son lot de défaites
lorsque l’une d’elles le submerge : son fils
Victor a disparu…
Roman d’amour et d’aventure, roman filial,
Ma plus belle déclaration de guerre nous
emmène
des
déserts
et
caches
troglodytiques du Sud afghan aux sommets
enneigés de l’Hindu Kush, des forêts
impénétrables du Pakistan tribal aux pics
vertigineux des Alpes suisses en passant par
les eaux lumineuses du Golfe d’Aden. Pour y
explorer une question brûlante : comment
relever périls lointains et défis intimes, être
à la fois père attentif et digne citoyen de
l’univers ?
Source : Luce Wilquin

Nil / Lynne Matson
Dans le rayon ados
Charley se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur
aucune carte. Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer
Thad, le leader du clan des humains présents sur Nil.
Il lui apprend la vérité, glaçante : pour quitter cet enfer
paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au
hasard sur l'île...
Il n'y en a qu'une par jour. Une seule personne peut l'emprunter.
Pire encore, les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper.
Sinon, c'est la mort.
Le compte à rebours a déjà commencé...

Dans la « pile à lire » de Sophie

U4 / Vincent Villeminot, Florence Hinckel, Yves Grevet et Carole Trébor
Dans le rayon ados
Une même histoire mais... quatre auteurs, quatre romans,
quatre personnages qui se croisent, nouent des liens,
s'entraident, s'aiment ou se rejettent. Chaque récit élucide une
nouvelle facette de leur destin commun. Des fins différentes,
propres à chaque roman et à chaque héros. Des histoires qui
peuvent se lire indépendamment.
Tout commence au mois de novembre, en Europe. Cela fait une
dizaine de jours que le virus U4 sévit. Les morts se comptent
par millions… et seuls les adolescents entre 15 et 18 ans
semblent y survivre (ainsi que quelques rares et riches adultes).
A priori, nos quatre personnages n’ont rien en commun : l’un vit
à Marseille, l’autre en Bretagne, l’une encore à Lyon ou encore
à Paris. Et pourtant… ils jouent tous à un jeu en ligne nommé
Warriors of Time. Et tous reçoivent un étrange message du jeuvidéo qui leur annonce qu’ils peuvent peut-être empêcher la
catastrophe biologique d’arriver en allant dans le passé s’ils se
rendent à Paris avant le 24 décembre prochain.
C’est ainsi que Koridwen (de Bretagne), Yannis (de Marseille), Jules (de Paris) et Stéphane (de Lyon)
décident d’aller au point de rencontre… mais pour des raisons extrêmement différentes. Chacun va
faire des rencontres uniques et arrive avec un lourd passé.

Dans la « pile à lire » de Sophie

Un Homme de goût / ElDiablo et Cha

BD pour adultes

César Nekros est un homme précis, organisé. Entre son entreprise
d'articles pour bébé et ses petits plaisirs personnels, il mène une vie bien
réglée à Guatemala City. Profil bas et pourboires généreux, telle est sa
devise pour éviter les problèmes. Pas de chance, sortie de nulle part,
Jamie Colgate lui tombe sur le paletot et elle n'est pas contente !
Il faut dire qu'elle a gardé un très mauvais
souvenir de leur première rencontre, il y a
plus de de trente ans. Comme quoi, on a
beau être prudent, le passé finit toujours
par resurgir. Et quel passé !
L’histoire s’étale sur plus d’un siècle et avance via de nombreux
flash-backs ayant tous une identité graphique différente.

A lire si vous aimez l’humour noir, les thrillers à tendance parodique, le
fantastique,…

Solo / Oscar Martin

BD pour ados et adultes

Dans un monde ravagé par les armes nucléaires et chimiques, où le
gibier se fait de plus en plus rare, Solo devient progressivement un
poids trop important pour sa famille. Abandonnant sa part à ses petits
frères et sœurs, le jeune rat quitte le cocon familial pour voler de ses
propres ailes. Transformé en guerrier aguerri au fil des parties de
chasse avec son père, il part à la recherche d’un nouveau territoire où il
pourra subvenir à ses besoins. Dans cet environnement hostile, Solo va
cependant devoir multiplier les affrontements afin de survivre… au
risque de se perdre.
Lu (et approuvé !) par Sophie

Quelques titres de la collection « Bon pour les bébés » :
un grand format, en noir et blanc… étonnant !

Au rayon des romans pour enfants :

Au rayon des documentaires pour enfants :
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