La bibliothécaire confinée #1
Le confinement général visant à enrayer l'épidémie de COVID-19 à débuter à la mi-mars...
OK le virus fait sa star, mais mars était aussi le mois au cours duquel nous devions mettre à l'honneur les femmes.
Qu'à cela ne tienne ! Voici une sélection d'ouvrages aux protagonistes inspirantes.
Espérant vous donner quelques idées de lectures électroniques si vous êtes heureux/reuse propriétaire de tablette
ou de liseuse, il me tarde sinon de vous les proposer « en vrai ».

Prenez-soin de vous, lisez beaucoup !
coups de ♥ pour les adultes
L'école des soignantes de Martin Winckler
2039. Hannah Mitzvah émigre à Tourmens pour
rejoindre une école expérimentale qui a révolutionné
l'apprentissage du soin depuis 2022, en concentrant ses
efforts sur l'accueil bienveillant et la formation de
professionnelles de santé empathiques. La médecine
est centrée sur la santé des femmes. Au bout de quatre
années, Hannah entre en résidence au pôle Psycho
dans lequel exerce Djinn Atwood.
Ce roman est une utopie, une très belle utopie... Il
bousculera votre perception des genres, vous n'en
croirez pas vos yeux et en sortirez changé.e !

Le consentement de Vanessa Springora
Où l'auteure raconte l'emprise exercée par G., écrivain
cinquantenaire à la réputation sulfureuse, sur
l'adolescente de 13 ans qu'elle était. Derrière les
apparences flatteuses de l'homme de lettres, se cache
un prédateur redoutable, couvert par une partie du milieu
littéraire.
Plus de 30 ans après les faits, Vanessa Springora livre
ce texte fulgurant, d'une sidérante lucidité, écrit dans une
langue remarquablement sobre. Elle y dépeint un
processus de manipulation psychique implacable et
l'ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime,
questionnant concrètement la notion de consentement.
Ni sensationnaliste, ni vengeur, un texte essentiel.

Surface d'Olivier Norek
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police, Noémie
Chastain.
Là-bas, personne ne veut de son enquête.
Olivier Norek nous entraîne dans un cold-case haletant ; cet
excellent polar rural est aussi prétexte pour dépeindre un
personnage féminin puissant en qui chacun.e retrouvera ses
propres failles mais aussi ses forces insoupçonnées.
Profondément humain... {Prix Maison de la Presse 2019}

coups de ♥ pour les ados
Le dernier sur la plaine de Nathalie Bernard
« Notre territoire est immense. Nous sommes les
Noconis ce qui, en langue comanche, signifie "les
Errants". Toujours en mouvement, nous suivons la
transhumance des bisons. La terre est notre mère, le
soleil est notre père. Les plaines sur lesquelles nous
chevauchons ne nous appartiennent pas, mais notre
territoire s'étend à perte de vue. ».
Ainsi commence l'histoire de Quanah Parker, fils du
grand chef Peta Nocona et d'une femme aux yeux clairs.
Inspiré de faits réels, ce roman explore les traces de
celui qui deviendra le dernier chef comanche à avoir
vécu libre sur les grandes plaines américaines. Le destin
d'un homme qui s'est battu, sa vie durant, pour tenter de sauver son peuple
et sa culture. Fascinant et éclairant sur cette période si mal connue de la
conquête de l'ouest américain. Dès 13 ans
{Prix Pépite Fiction ado du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil 2019}

coups de ♥ pour les enfants
Truffe et Machin d’Émile Cucherousset,

Les Vermeilles de Camille Jourdy (BD)
Beau temps pour un pique-nique ! Pas pour Jo, la
cadette, qui fuit sa famille recomposée le temps de
se perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et
pleine de vermeilles.
Camille Jourdy, au sommet de son art, offre ici un
récit initiatique de haute voltige paré d 'illustrations
toutes aussi magiques les unes que les autres.
Un album à contempler et re-contempler sans fin...
Su-blime ! Dès 7-8 ans
{Prix BolognaRagazzi 2020, à la Foire du livre de
jeunesse de Bologne}

illustré par Camille Jourdy
Aujourd'hui, Truffe et Machin, les frères lapins, sont à
court d'idées, en panne totale d'aventures. Pas une
bêtise à l'horizon. Alors, le long de la voie ferrée, ils
attendent patiemment qu'une idée folle, comme
attraper son ombre au lasso ou toucher son nez avec
sa langue, surgisse.
Mais rien n'y fait, l'ennui les guette...
L'heure est très grave, ils doivent agir !
Dès 5 ans

Alors, alors... Il vous en faut encore ? Suivez-moi, c’est par ici ▼
Y a quoi dans la boîte-à-lire-quoi ?
Rappelez-vous, en mars, la
bibliothèque vous proposait
un focus sur les Éditions
Rue de Sèvres : je vous
invite à découvrir dans leur
catalogue les BD adultes de
Zep qui, loin de l'univers Titeuf qui l'a rendu célèbre,
explore avec sobriété et sensibilité la veine réaliste de
son dessin.
Également, les albums présentant l'espiègle Astrid Bromure de Fabrice
Parme raviront les plus jeunes sans manquer de faire glousser de rire les
parents.
Autre idée en vrac, ce récit survivaliste-pré-apocalyptique
qui raisonne particulièrement en ces temps de
confinement :
Au secours, mon enfant à des devoirs de Bernadette
Dullin
Si tous les conseils ne nous semblent pas applicables
dans l'immédiat, cet ouvrage compile un certain nombre
de bons tuyaux.

Anti-conseil du mois
Vous avez en tête de relire vos classiques, c'est le
moment idéal, non ? C'est une super idée...
Cependant – à moins que vous ne soyez confiné.e seul.e
– évitez Huis clos de Jean-Paul Sartre.
(« L'enfer, c'est les autres »).
Franchement, pas sûre que ça vous fasse du bien ;)

Sinon, on va où en restant chez nous ?
Visitez la maison de Victor Hugo par là :
http://museosphere.paris.fr/musee/maison-de-victor-hugo
L'une et l'autre d'Anne Crausaz et Dachenka de Karel Čapek
à écouter-regarder par ici : https://www.youtube.com/watch?v=481kZffCft8
et ici https://www.youtube.com/watch?v=tWbctvEUIMI

Faites attention à vous, à bientôt !

