La bibliothécaire confinée #2
Pour cette deuxième série de conseils-lecture, j'ai choisi des histoires qui soit font écho à notre statut de
confiné.e.s et à l'actualité, soit qui permettent une grande évasion : dans les deux cas, elles nous aideront à
prendre du recul et nous ouvriront de nouvelles fenêtres de réflexion...
Si vous avez la possibilité de les trouver en version numérique et que vous êtes équipés, chouette !
Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe, je tiendrai un cahier de réservations et je serai ravie de vous remettre ce
qui vous botte dès que nous nous reverrons. En attendant... prenez-soin de vous, lisez beaucoup !

coups de ♥ pour les adultes
Les vies de papier de Rabih Alameddine
Aaliya, 72 ans et cheveux bleus, a toujours refusé les
carcans. À l'ombre des murs anciens de son
appartement, elle s'apprête pour son rituel préféré :
Chaque 1er janvier, cette femme irrévérencieuse
commence à traduire en arabe l'une des œuvres de ses
romanciers préférés : Kafka, Pessoa ou Nabokov.
Refuge et "plaisir aveugle", la littérature est l'air qu'elle
respire... C'est entourée de livres, de cartons remplis
des feuilles volantes de ses traductions, qu'Aaliya se
sent vivante. Elle se souvient aussi : l'odeur de sa
librairie, les conversations avec son amie Hannah, ses lectures à la lueur de
la bougie tandis que la guerre faisait rage, l'imprévisibilité de Beyrouth en
feu...
Un autre regard sur d'autres formes de confinements.

Marie Curie prend un amant d'Irène Frain
Novembre 1911, un grand journal annonce : Marie Curie
a un amant. Presse et opinion s’enflamment. Procès,
duels, publication de lettres volées, l’ouragan médiatique
est énorme et Marie manque d’y laisser la vie.
C’est vrai, elle a une liaison. Veuve depuis cinq ans, elle
s’est éprise d’un homme marié, lui aussi savant
d’exception. Mais surtout elle dérange. Icône de la
science mondiale, elle s’apprête à recevoir un second
Nobel. Veuve, génie et amoureuse, c’en est trop pour
une société bien-pensante pas encore prête pour elle.

La Passe-Miroir de Christelle Dabos (tétralogie)
Voilà un grand projet de (re)lecture jubilatoire !
Les mordus de cette série fantastique savent déjà que le 4e
et dernier volet de l'histoire est sorti à l'automne dernier...
Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas déjà cédé, l'envie était
forte de bondir dessus ! Mais … ne serait-ce pas LE bon
moment pour se (re)plonger dans l'univers si riche,
foisonnant et addictif de Christelle Dabos en reprenant la
série depuis son début ? De bons gros pavés à enchaîner
pour savourer enfin le dénouement des aventures de l'attachante Ophélie,
quoi de mieux pour s'évader ?

coups de ♥ pour les ados
Le célèbre catalogue Walker & Dawn de Davide Morosinotto
P'Tit Trois, Eddie, Min et Julie ne pourraient pas être
plus différents, et en même temps plus amis. Ils
partagent un catalogue de vente par correspondance, 3
$ à dépenser et un grand désir de découvrir le monde.
Et quand, au lieu du revolver qu'ils ont commandé arrive
une vieille montre cassée, ils n'hésitent pas à se lancer
dans le trajet ambitieux vers Chicago pour le réclamer...
Au cours du voyage, ils rencontrent des tricheurs
professionnels, des flics véreux, des méchants qui
semblent gentils et des gentils qui ne le sont pas du
tout... un crime non résolu et beaucoup d'argent...
Une aventure aux mille rebondissements ! Dès 11 ans

coups de ♥ pour les enfants
Le pays des Chintiens T. 1 (La grande forêt) d'Anne Brouillard
Killiok, le chien noir est inquiet. Il attend le retour
de Vari Tchésou, le magicien rouge, dont il n’a pas
de nouvelles depuis le printemps. D’après les
oiseaux, une roulotte aurait été aperçue au fin fond
de la Grande Forêt… Killiok convainc Véronica de
l’accompagner pour savoir ce qu’il en est. Tous
deux s’enfoncent dans cette Grande Forêt et font
des rencontres surprenantes et mystérieuses...
La Chintia, dont Anne Brouillard a imaginé la carte,
est divisée en 11 pays. Ce premier tome met en
mouvement les habitants du Pays du Lac
Tranquille et c'est une pure magie à explorer.

Le pays des Chintiens T.2 (Les îles) d'Anne Brouillard
Killiok et ses amis embarquent à bord d'un bateau
de croisière pour assister au spectacle de Vari
Tchésou. Bien vite, ils découvrent que les
Nuisibles se sont mêlés aux passagers et que des
bébés Mousse se sont introduits clandestinement.
Ce voyage ne sera donc pas de tout repos et les
conduira dans les abysses du Pays Noyé et sur le
sol du Pays Comici...
L'exploration de la Chintia se poursuit et cette fois
Anne Brouillard nous embarque à bord du
Nilvaranda à la rencontre de nouveaux
personnages et de nouveaux superbes paysages.
Dès 5/6 ans

Alors, alors... Il vous en faut encore ? Suivez-moi, c’est par ici ▼
Y a quoi dans la boîte-à-lire-quoi ?
En avril, à la bibliothèque,
nous devions explorer le
catalogue des éditions
Sarbacane. Jetez un œil à
leur collection BD très
qualitative ; pour les
enfants, je vous recommande les yeux
fermés les romans de la collection
Pepix (8-12 ans) comme ceux de la
collection Exprim (ados).
Une vraie mine d'or !
Dans la série « éducation / école », bien que destinée en
premier lieu à un public enseignant, découvrez la réflexion
poussée et passionnante de Céline Alvarez dans Une
année pour tout changer.
Son texte donne à réfléchir très concrètement sur les
changements nécessaires, loin des discours de type
« grande réforme » : un appel au bon sens !

Anti-conseil du mois
Toujours branché.e pour une (re)lecture des
grands classiques ? C'est toujours une super
idée... mais vous patienterez encore un peu pour
La Peste d'Albert Camus, n'est-ce-pas ?
(« Les hypothèses, en science comme dans la vie,
étant toujours dangereuses. »). Texte sublime mais
ce n'est pas vraiment le moment, je vous assure ;)

Sinon, on va où en restant chez nous ?
Un petit tour au Louvre par ici :
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
Une virée au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse par là :
https://slpjplus.fr/salon/
Enfin, un peu d'humour avec Haroun : https://pasquinade.fr/videos

Faites attention à vous, à bientôt !

