Lincoln 7 : Fou sur la montagne de Olivier, Jérôme et
Anne-Claire Jouvray
7ème épisode de la saga de Lincoln – le seul cow-boy
qui tutoie Dieu et le Diable ! - ici face à la prohibition.
Toujours aussi corrosif (et le dessin s'affine d'album en
album, fait remarquable...)
| Éd. Paquet | 11 €50| au rayon BD | conseil : Nicolas

JEUNESSE

Monsieur Kipu de David Walliams
Un livre extrêmement drôle et émouvant. Chloé vit avec
une mère, caricature de perfection, sa petite sœur qui en
est le modèle réduit et son père qui comme elle-même
suggère l' ombre du tableau. Tout n'est donc pas facile à
vivre et Chloé se réfugie souvent dans l'imaginaire. Elle
s'interroge souvent sur le passé du clochard qu'elle croise
tous les jours, lui invente des vies jusqu'à sa rencontre. A
partir de 8 ans.
| Éd. .Albin Michel | 12 €50 | au rayon Jeunesse | conseil : Sterenn

La véritable histoire d'Harrison Travis de Pascale Maret
Tirée d'une histoire vraie à peine croyable et qui a fait grand
bruit aux États Unis, ce roman explore sous la forme d'une
autobiographie la vie d'un adolescent de seize ans qui a
vécu seul pendant deux ans, squattant des villas
inoccupées, des cabanes dans les forêts sur un archipel de
la région de Seattle. Pour se déplacer l'adolescent
empruntait voitures,bateaux et même des avions, n'ayant
eu pour toute expérience de vol que celle de ses jeux vidéo.
Un livre qui ne se lâche pas une seconde et qui réussit à
nous mettre dans la peau d'un jeune à l'expérience peu
commune.
| Éd. Thierry Magnier | 9 €80 | 198 pages | au rayon Jeunesse |
conseil : Sterenn

Virginia Wolf de Kyo Mclear et Isabelle Arsenault
Une référence très littéraire mais avant tout un album très
réussi. Virginia enfant s'est transformée en loup triste et
grincheux qui n'a plus envie de voir personne.
Heureusement que sa petite sœur a beaucoup
d'imagination pour l'aider à retrouver son appétit de vivre.
Un album à la typographie et aux illustrations pleines de
fantaisie pour les enfants et leurs parents à partir de 5 ans.
| Éd. De la Pastèque | 13 €50 | 36 pages | au rayon Jeunesse |
conseil : Sterenn

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Bulletin de l'Œil Écoute n°3 – Automne 2012

LITTÉRATURE

La réparation de Colombe Schneck
La Shoah a suscité d'admirables récits et œuvres
littéraires, nous aidant à sonder l'impensable, à faire
revivre des personnes et un monde disparu. C'est ce
que fait Colombe Schneck, à la recherche des
membres de sa famille disparus en Lituanie, dans un
livre très sobre et très émouvant.
| Éd. .Grasset | 17 € | 218 pages | au rayon Littérature | conseil : Denis

Les Œuvres de miséricorde de Mathieu Riboulet
L'art allemand de l'amour
Sur fond d’Histoire, d’histoire d’amour et d’histoire de
l’art, trois thèmes tissent dans ce livre une réflexion où
présent et passé, amour et mort, beauté et souffrance
se conjuguent et s’interrogent les uns les autres pour
éclairer la complexité des sentiments humains, celle des relations
entre la vie et l’art, et d’une manière crue mais sans fausse
pudeur, celle de deux peuples trop longtemps ennemis, ou tout
du moins voulait-on le leur faire croire, mais que tout destine à
être fraternels: l’Allemagne et la France.
| Éd. Verdier | 14 € | 160 pages | au rayon Littérature | conseil : Guillaume

L'Embellie de Audur Ava Olafsdottir
Après Rosa candida, Audur Ava Olafsdottir nous
entraîne dans un autre voyage initiatique, tout autour
de l'Islande cette fois. Un peu déjanté, à la fois léger
et profond. Un vrai bonheur de lecture.
| Éd. .Zulma | 22 € | 400 pages |au rayon Littérature | conseil : Michelyne

Haut et court de Philippe Cohen-Grillet
Un jour de Septembre 2007, c'est haut et court que
sont pendus quatre membres d'une même famille, dans
le Nord-Pas-de-Calais. L'enquête n'a rien pu élucider.
Philippe Cohen-Grillet nous conte leur histoire, leurs
histoires, dans cet admirable roman. C'est le fils qui
parle, de lui, de sa soeur, de sa mère et de son père, et qui
surtout nous parle de notre monde, de nous... Ce livre très noir,
mais aux personnages si lumineux, mais à l'émotion si intense,
vous n'allez pas le lâcher...
| Éd. Le dilettante| 17 € | 252 pages |au rayon Littérature | conseil : Denis

Musique absolue (une répétition avec Carlos Kleiber) de
Bruno Le Maire
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Le narrateur, journaliste, mène l'enquête sur un chef
d'orchestre qu'il admire, Carlos Kleiber. Il rencontre
un vieux violoniste grognon qui a bien connu Kleiber
et accepte de lui raconter ce qu'il sait de lui... Grand
monologue,drôle, percutant et émouvant, à la
Thomas Bernhard, et belle méditation sur le génie
artistique et sur la musique.
| Éd. Gallimard| 11 € 90| 103 pages |au rayon Littérature | conseil : Philippe

35 morts de Sergio Alvarez
Quarante ans de l'histoire de la Colombie à travers
un roman haletant, quarante ans d'aventures,
quarante ans d'un réel impitoyable. Le souffle de
l'Histoire, et une admirable écriture. Traduit de
l'espagnol (Colombie).
| Éd. Fayard| 22 € 90| 444pages |au rayon Littérature | conseil :
Denis

Peste et choléra de Patrick Deville
La vie très romanesque d'un très grand scientifique,
découvreur entre autres du bacille de la peste. Pas
un scientifique de laboratoire, mais un homme
toujours en mouvement,en quête... Vous apprendrez
à chaque page, et lirez un merveilleux romancier.
| Éd. Le Seuil| 18€ | 228 pages |au rayon Littérature | conseil : Denis

Nous étions faits pour être heureux de Véronique Olmi
Véronique Olmi nous offre un roman sur le désir, sur
l'incidence de l'enfance sur nos vies d'adultes, sur la
fragilité des relations humaines...Un roman qui va
crescendo, porté par une écriture élégante et
poétique.
| Éd. .Albin Michel | 18 € | 230 pages |au rayon Littérature | conseil : Michelyne

Rêveurs d'Alain Blottière
Deux histoires entremêlées : celle de Nathan, lycéen
français qui vit dans une banlieue cossue et tente de
fuir son mal-être en s'adonnant aux jeux vidéo et au
« jeu du foulard »; et celle de Goma, enfant des rues
qui tâche de survivre dans un quartier misérable du
Caire et participe aux manifestations place Tarhir.
Ces deux garçons ne se sont jamais rencontrés, mais c'est
comme s'ils étaient frères. Un superbe récit, plein de sensibilité,
d'âpreté et de finesse.
| Éd. .Gallimard| 15 €90 | 162 pages |au rayon Littérature | conseil : Philippe

HISTOIRE

Bal de givre à New-York de Fabrice Colin
Une histoire qui commence dans un New-York réinventé. Dans
cette ville, une riche jeune fille rencontre un riche
jeune garçon. Le jeune homme courtise la jeune
tandis que de mystérieuses disparitions interviennent
dans ce monde. Le talent de Fabrice Colin nous
permet de glisser vers une toute autre fin que celle à
laquelle on pouvait s'attendre. Un de ces livre que l'on
peine à refermer !
| Livre de poche | 6€60 | au rayon Poche Littérature | conseil : Marie-Hélène

Rien n'est trop beau de Rona Jaffe
Rien n'est trop beau pour une jeune femme des
années 50 à New-York. On s'attache aux femmes de
ce livre. Pleines d’espérances, elles pensent pouvoir
enfin avoir leurs vies à elles. Mais si le changement
s'amorce il n'est pas établi et les hommes sont
toujours aussi exigeants envers elles. Ce livre c'est un
peu le témoignage de l'auteur qui a vécu à cette époque. Ce livre
pourrait être Mad Men au féminin.
| Livre de poche | 7€90 | au rayon Poche Littérature | conseil : Marie-Hélène

INCLASSABLE

L'agence Pinkerton, T.1-2-3. de Michel Honaker
L'agence Pinkerton a réellement existé après la
guerre de Sécession. A partir de là, l'auteur a bâti un
roman mélangeant avec réussite western et
fantastique. C'est comme si Clint Eastwood formait
trois jeunes possédant des capacités magiques et
leur enseignait le monde tel qu'il est vraiment. Tout y est,
cowboys, indiens, mystère et magie. Personnages intéressants,
intrigue qui donne envie d'avancer dans l'histoire, cela donne une
trilogie à dévorer de suite !
| Éd. Flammarion | 13€ | au rayon Science-Fiction | conseil : Marie-Hélène

BANDE-DESSINÉE

Les chevaux du vent. de Fournier et Lax
Mon grand coup de cœur ! 1870, entre Népal et Mustang,
le destin d'une famille déchirée par l'Histoire. Un récit
bouleversant, doublé d'une merveille graphique. Histoire
complète en deux volumes.
| Éd. Dupuis | 16€ 50| au rayon BD | conseil : Nicolas

Napoléon ou la destinée de Jean-Marie Rouart
A partir d'épisodes méconnus, le récit très vivant de cette
destinée exceptionnelle. Une vie toujours entre la gloire et
le gouffre, saisie par un de nos meilleurs écrivains.
| Éd. Gallimard | 21€90 | 347 pages | au rayon Littérature |
conseil : Denis
POCHE LITTÉRATURE

Mitsuba de Aki Shimazaki
Après Le poids des secrets, le nouveau cycle romanesque
de Shimazaki évoque avec toujours autant de délicatesse
et sensibilité, la force et le poids des traditions familiales,
professionnelles, ancestrales telles qu'elles se vivent au
Japon. Un premier volume qui préfigure un cycle
prometteur.
| Coll. Babel (Actes Sud) | 6€50 | au rayon Poche Littérature | conseil : MarieHélène

Piège nuptial de Christian de Metter
Cauchemar australien ( ne prenez jamais
d'autostoppeuse dans le Bush). Un univers évoquant tour
à tour Charles Williams ou Denis Lehanne pour cette
odyssée paranoïaque, traduite en images hyper-réalistes
par le talentueux Christian de Metter.
| Éd. Casterman | 18 €| au rayon BD | conseil : Nicolas

Texas cowboys de Bonhomme et Trondheim
Tous les codes du western revisités par Trondheim
et Bonhomme (dessinateur de l'excellente série
Esteban). Une narration éclatée, un dessin on ne peut
plus classique. Une vraie bonne BD, pour sûr, yeap !
| Éd. Dupuis | 20 €50| au rayon BD | conseil : Nicolas

