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Xavier-Marie Bonnot
Nefertari Dream évoque l’Egypte dans toute sa
complexité. On est loin des fantasmes associés à la
découverte des tombeaux de pharaons, des trésors, des
mythes… Ici, il est question de la véritable Egypte, celle
qui a du mal à faire la paix avec son passé et avec le
tourisme de masse, avec la dépossession d’une partie de
son propre héritage. Autant de sujets complexes que
Xavier-Marie Bonnot traite avec subtilité et efficacité. Je
ne connaissais rien aux problèmes de l’Egypte actuelle.
J’en étais restée à des visions fantasmées. Très
simplement, l’auteur replace les tensions politiques et
sociales dans leur contexte.
A partir de là, les chemins croisés de Rodolphe et de Noah
sont très intéressants à suivre, notamment l’histoire de
Noah. En tant que femme, ses mouvements et ses choix
de vie sont limités. Pourtant, elle s’engage dans une
carrière et dans une relation qui défient la tradition pour
affirmer sa propre identité, trouver sa place dans une
Egypte en profonde mutation.
Je serais tentée de dire que Nefertari Dream est un grand
roman féminin pour le portrait solaire de Noah. Mais ce
serait trop restrictif. C’est un roman riche et complexe,
mais jamais inaccessible. Il nous embarque pour un
voyage historique et humain fascinant, traversé par la
lumière d’un pays qui cherche encore son identité. Une
très belle expérience de lecture qui m’a donné envie de
découvrir d’autres romans de Xavier-Marie Bonnot.
https://alivreouvert.net

POLiciers
Comment typique des seventies, qui cone les em bringués
dans une entrepris
● Fellside/M.R.
Carey e

● Juste derrière moi/Lisa Gardner
● L’archipel des larmes/Camilla Grebe
● L’institut/Stephen King
● La maison dans laquelle/Mariam Pietrosyan
● La preuve ultime/Peter James
● Le livre des martyrs T1 & T2/Steven Erikson [Science-Fiction]
● Le Secret des glaces/Philip Carter [Science-Fiction]
● Seule dans l’espace/S.K. Vaughn [Science-Fiction]

GRAnds CARactères
● Ca raconte Sarah/Pauline Delabroy-Allard
● Dans les yeux d’Ana, T.1& T.2/Christian Laborie
● La tentation/Luc Lang
● Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla/Jean-Christophe Rufin
● Oublier Klara/Isabelle Autissier

ROMans
● Au soleil redouté/Michel Bussi
● Envole-moi/Sarah Barukh
● Jeux dangereux/Danielle Steel
● Jules-César/Anne-Dauphine Julliand
● L’amour écorché/Marie-Bernadette Dupuy
● La parade des enfants perdus/Pam Jenoff
● La première fois c’était quand même plus marrant/Colleen Oakley [Roman sentimental]
● Le cheval des Sforza/Marco Malvaldi
● Le roman de Tyll Ulespiègle/Daniel Kehlmann
● Nefertari Dream/Xavier-Marie Bonnot
● Rivages/Gauthier Guillemin
● Un sandwich à Ginza/Hiramastu Yôko
● Vanda/Marion Brunet

Pouss’Poussins
Galèrapagos
Crazy Tower
Attrape rêves

[5 ans et +]
[6 ans et +]
[8 ans et +]
[4 ans et +]

[2 à 4 joueurs]
[3 à 12 joueurs]
[1 à 4 joueurs]
[2 à 4 joueurs]

DOCumentaires
● 365 Haïkus, instants d’éternité/Hervé Collet & Cheng Wing fun [Poésie]
v

● J’apprends le badminton/Jérémy Rouche
● Le football [Américain]/éditions Les Malins
● Les changements climatiques/John Woodward
● Louis XIV, l’enfant roi/François-Guillaume Lorrain
● Petits oiseaux exotiques/Ulmer
● Tout se mange dans mon jardin/Pascal Garbe

Bandes-dessinées
● Golam, T.3, Hog/Sauge, Dos Santos, Maurel
● Le chat du Rabbin, T.9, la reine de Shabbat/Joann Sfar
● Les légendaires, World Without, T.22, les éveillés/Patrick Sobral
● Scott Pilgrim, T.3/Bryan Lee O’Malley
● Violette Morris à abattre par tous les moyens/Javi Rey
● SAM, T.4/Marazano & Shang

ROMans jeunesse
● La seizième clé/Eric Senabre
● La chose du MéHéHéHé/Sigrid Baffert
● MacGrégor adopte une famille/Meg Rosoff
● A la recherche de Jack/Mel Darbon
● Thornhill/Pam Smy
● L’île des disparus, T.1, la fille de l’eau/Camilla & Viveca Sten
● L’île des disparus, T.2, le secret
du brouillard/Camilla & Viveca Sten
● L’île des disparus, T.3,
les lueurs de l’archipel/Camilla & Viveca Sten
● Mon père des montagnes/Madeline Roth

ALBums
● Alba découvre le toucher
● Alba découvre les formes
● Histoires de fantômes du japon/Lafcadio Hearn &
● Le bâton de hérisson/Milja Praagman
● Le hic du suricate/Christelle Saquet & Leïla Brient
● Les couleurs de Lili/Lucie Albon
Benjamin Lacombe [Conte]

Tout se mange
dans mon jardin

Mon père des montagnes
Madeline Roth
Roman jeunesse

v
Pascal
Garbe
Pour commencer cette visite, Pascal GARBE nous guide à
travers le patio, qui, comme il le dit lui-même, est « le
royaume des plantes peu rustiques et bizarres ». Nous y
découvrons en particulier les sauges.
Puis nous le suivrons jusqu’au jardin carré, dans lequel se
trouvent les « plantes indispensables à portée de main ».
Le jardinier présente notamment les aulx d’ornement.
Ensuite, il nous invitera à picorer ensemble les plantes de
la plate-bande tout en nous parlant des agastaches.
Attirés par l’odeur des menthes, nous progressons vers
le potager en carré, résidence des légumes et de
quelques fruits.
Nous continuons sur une note fruitée en dégustant
quelques framboises cueillies dans la haie gourmande.
À la suite de la haie, nous découvrons les potées, dans
lesquelles Pascal GARBE cultive des basilics et d’autres
espèces au gré de ses envies.
La visite se termine avec le jardin sauvage, lieu de toutes
les plantes envahissantes et celles qu’il n’a pas envie de
cultiver ailleurs.
… jusqu’en cuisine
Ce serait mal connaître Pascal
GARBE que de croire qu’une
visite de son jardin ne se
finirait pas en cuisine. C’est
l’occasion pour lui de
continuer à nous passionner
avec ses idées culinaires
salées, mais aussi sucrées !

Hommage et transmission
Quand s’ouvre le roman, Lucas et son père vont partir
tous les deux pour une semaine dans un vieux chalet
d’alpage, héritage familial sans électricité ni eau. Anna, la
mère, a discrètement organisé les choses. Madeline Roth
raconte avec infiniment de sensibilité cette semaine où le
fils et le père vont se retrouver face à face, gênés d’abord,
puis de moins en moins, quand Lucas aura trouvé dans «
la pièce du fond » quelques vieilles photos qui délivreront
la parole. Lucas découvre l’histoire de son père, qui ne
ressemble pas à la sienne. « On peut aimer sans ça, je
pense. Sans admirer, sans vouloir ressembler. »
Le livre est court, mais si fin, si fort,
chaque mot compte, empreint de
poésie, de mélancolie subtile. Et
d’espoir
surtout,
dans
la
réconciliation de chacun avec soimême. « C’était mon père, et on ne
s’entendait finalement pas si mal que
ça. » Madeline Roth a dédié son livre
à son père et à son fils. À la fois
hommage et transmission, sans
doute. Son livre est universel, père,
fils ou fille, chacun s’y reconnaîtra.
Les larmes aux yeux.

365 Haïkus
Instants d’éternité
Hervé Collet & Cheng
Wing Fun
Poèmes japonais courts et mystérieux, les haïkus
saisissent la beauté éphémère de l’instant.
Supports de méditation, jeux de l’esprit vagabond,
ils accompagnent les moments de joie comme les
heures de mélancolie.
C’est dans une claire compréhension du monde et
une intense compassion envers l’univers que la
poésie des grands maîtres du haïku puise son
inspiration, sa vigueur et son incroyable
profondeur, quand le temps semble se suspendre
et l’éternité se manifester.
Cheng Wing Fun et Hervé
Collet ont choisi et
traduit
365
haïkus,
illustrés du texte original
calligraphié, pour nous
accompagner,
chaque
jour, au fil des saisons.

