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Jodi Picoult
Chronique d’un racisme quotidien.
Extrait de http://www.onlalu.com
Un roman à trois voix, trois narrateurs qui se partagent le récit,
trois personnes qu’un drame va amener à se rencontrer.
Kennedy est une avocate commise d’office, elle ne sera jamais
riche, mais elle pourra continuer de se regarder dans une glace.
La voilà en charge de la défense d’une infirmière noire accusée
d’avoir tué un bébé.
Tucck est un suprémaciste blanc, avec ses amis du White Power,
armés de marteaux de tapissier, de crosses de hockey, de
matraques ou de barres à mines, ils passent à tabac, les négros,
les pédales et les youpins. Son frère aîné a été tué par un nègre.
Avec les groupuscules néonazis, skinheads, ils se réunissent le
20 avril pour fêter la naissance d’Hitler. Tout ce qu’il veut c’est
offrir à son bébé la plus belle vie possible, mais son fils est mort
à la maternité, et c’est la faute à cette négresse d’infirmière.
Ruth, depuis vingt ans, exerce son métier d’infirmière en
obstétrique, elle aide les femmes à accoucher, elle s’occupe des
mamans et des nourrissons. Elle est la seule infirmière noire de
son hôpital, elle essaye désespérément de s’intégrer sans heurt.
Son mari a été tué alors qu’il servait en Afghanistan, son fils
Edison, est un étudiant brillant. Mais un jour le train entier de
sa vie déraille, elle fait l’objet d’une mesure de suspension, on
la tient pour responsable de la mort d’un bébé.
Loin des stéréotypes, une réflexion sur le racisme quotidien
dans l’Amérique contemporaine. Un sujet épineux, difficile à
aborder, c’est la raison pour laquelle nous l’évitons la plupart
du temps. L’auteur décrit parfaitement le cheminement qui va
conduire un jeune à s’enraciner dans un racisme militant. Nous
pénétrons au cœur de la salle d’audience où une jeune femme
noire souhaite simplement que les gens sachent qu’elle a été
traitée injustement à cause de la couleur de sa peau. Elle prend
le risque de perdre son travail, son gagne-pain, sa liberté, mais
elle veut dire la vérité. Le temps des excuses, du pardon et de
la rédemption. Un roman sur les mille petits riens de la vie
quotidienne qui ont sur les autres des conséquences
importantes.
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● Les chemins de la haine/Eva Dolan
● Un travail à finir/Eric Todenne
● Sans défense/Harlan Coben

GRAnds CARactères
● La vengeance du pardon/Eric-Emmanuel Schmitt
● Les trois chats de Chamasson/Didider Cornaille
● Mörk/Ragnar Jonasson
● Ne dis rien à papa/François-Xavier Dillard

ROMans
● Amours mortelles/Joyce Carol Oates
● Dis, t’en souviendras-tu ?/Janine Boissard
● La chambre des merveilles/Julien Sandrel
● La désertion/Emmanuelle Lambert
● La disparition de Stéphanie Mailer/Joël Dicker
● La nuit de l’Orcière/Pierre Petit
● Les maîtres d’Ecosse 3, Avènement/Robyn Young
● Or/Audur Ava Olafsdottir
● Rendez-vous à belinay/Sylvie Baron
● Un éléphant, ça danse énormément/Arto Paasilinna

Abella l’abeille
La course farfelue
des souris des champs
Feelings
Splendor

[2 ans et +]

[1 à 4 joueurs]

[5 ans et +] [2 à 4 joueurs]
[8 ans et +] [3 à 8 joueurs]
[10 ans et +] [2 à 4 joueurs]

DOCumentaires
● En as-tu vraiment besoin ?/Pierre-Yves McSween
● La vie vsecrète des arbres/Peter Wohlleben
● Préparer sa mort/Nicolle Carré [Vécu]
● Simplissime, les cocktails les + faciles du monde
● Simplissime, les recettes végétariennes et vegan les + faciles du monde

PARentalité
● Le handicap, pourquoi ça me concerne ?/Sylvie Baussier
● Les mots, ça compte un peu, beaucoup, énormément/Rhéa Dufresne
● Ma rentrée colère/Eric Sanvoisin et Anna Obon

ROMans jeunesse
● Enael, T.2, la rivale/Helene Falconer
● La belle étoile/Cathy Cassidy
● La pâtisserie Bliss, une pincée de magie/Kathryn Littlewood
● Les Aériens/Marie-Catherine Daniel
● Les apprentis vétos très spéciaux/Suzanne Selfors
● Roslend, Trisanglad/Nathalie Somers
● Shadow house, la maison des ombres/Dan Poblocki

Bandes-dessinées
● Sept macchabées, sept morts-vivants à la conquête du Pôle/Henri
Meunier et Etienne le roux
● All-new Amazing Spider-man, le royaume de l’ombre/Dan Slott
● Ana Ana, super-héros en herbe/Alexis dormal & Dominique Roques
● Dresseuses de monstres, T.2/Mujirushi Shimazaki
● Miss Marvel, T.6, Dégâts par seconde/G. Willow Wilson
● Mon voisin Raymond/Troubs
● My hero Academia, T.12/Kohei Horikoshi
● Ravage, T.1 et T.2/ D’après l’œuvre de Barjavel
● Super Mario, T.14 & T.15/Yukio Sawada

ALBums
● Ce petit ballon rouge…/Jean-Marc Langue
● Dou s’habille/Johan Leynaud
● Elmer et la chanson/David McKee
● Héros surprises/Gilbert Legrand
● L’île aux 160 erreurs/Meritxell Marti [Livre-Jeu]
● La photo de classe !/Lenia Major & Fabien Ockto Lambert
● Le saule rieur/POG & Mauèen Poignonec
● Les chats (formes)/Elo
● Superchat, les souffrances du gros Werther/Pascal Parisot

Amours mortelles
Joyce Carol Oates
v
Dans ces quatre nouvelles, il est moins question d'amour
que de cruauté, d'emprise et de folie. On retrouve
l'atmosphère du Rebecca de Hitchcock chez cette jeune
femme, quatrième épouse d'un professeur réputé, dont
les ex-compagnes continuent de hanter la vie et la
maison. On passe de la bluette adolescente à l'épouvante
dans « Si près n'importe quand toujours » - une merveille
de titre -, récit d'une jeune fille à l'étrange petit ami. Joyce
Carol Oates ne s'interdit même pas le gore, joyeux, dans
l'implacable narration d'un meurtre par un étudiant : papa
refuse d'allonger la Carte bleue, et maman le soutient ? Ils
vont voir ce qu'ils vont voir... Oates met en scène des ados
paumés un brin loseurs, avec l'empathie mêlée d'ironie
glacée qui n'appartient qu'à elle. On serait tenté de n'y
voir que des archétypes - la jeune fille en mal d'attention,
l'adolescent blessé dans sa virilité. L'ennui, c'est que l'on
tremble souvent de s'y reconnaître plus qu'on ne le
voudrait.

Un travail à finir
Eric Todenne
Roger Lourdier, un pensionnaire des Épis bleus
atteint d’Alzheimer, a fait une mauvaise chute
sur le coin de sa table de chevet. Il est mort.
Il ne peut s’agir que d’un accident. Pourtant, un détail attire
l’attention de la jeune Lisa qui accomplit son service civique
au sein de la maison de retraite : le vieux monsieur n’a pas de
numéro de Sécurité sociale.
Comment est-ce possible, en France, aujourd’hui ? Lisa en
informe alors son père, le lieutenant Andreani, qui, mis sur la
touche par sa hiérarchie de Nancy pour un sérieux écart de
conduite, est contraint de rendre des comptes à Francesca
Rossini, la psy désignée pour juger s’il peut réintégrer son
poste. Andreani, archétype du flic à l’ancienne, et son acolyte
Couturier, sont déterminés à lever le voile sur ce mystère.
Une erreur administrative ? Peu probable. Et puis, que signifie
l’inscription « SO. 3-02. AB+ », tatouée sur la nuque de la
victime ?

Or
Audur Ava Ólafsdóttir
Les romans de l’Islandaise Audur Ava Ólafsdóttir
étonnent toujours par leur grâce et leur fine
sensibilité à évoquer la complexité des existences
ordinaires. Sans longs discours, immédiatement saisissables,
d’une délicatesse absolument envoûtante, ils font naître une
lecture heureuse. D’un enchantement précieux, si singulier,
ils possèdent une force d’apaisement, chaque fois
renouvelée.
Poétiques, ils saisissent les tourments de l’âme humaine sans
jamais sombrer dans la noirceur. D’une légèreté irrésistible,
empreints de dérision et de spontanéité, ils accueillent le
lecteur naturellement. D’une portée universelle, ils pénètrent
pourtant l’intimité de chacun. Essentiels et beaux.
“Est-ce que je manquerai au monde ? Non. Sera-t-il pire sans
moi ? Non plus. Continuera-t-il de tourner sans moi ? Oui. Estil meilleur maintenant que lorsque j’y ai fait mon entrée ?
Non. Qu’ai-je fait pour améliorer le monde ? Rien.”

Mon voisin
Raymond
Par Troubs
Petit, râblé, un nez proéminent, une casquette vissée
sur la tête, les yeux un peu plissé, Raymond, 80 ans,
observe, puis décrète qu’il faut tailler les arbres avant
que les fèves commencent à donner… Le voisin
octogénaire de Troubs, né dans ce petit coin de
Dordogne qu’il connait par cœur, vit simplement,
comme ont vécu ses parents et ses grands-parents :
sans eau chaude, sans douche… Et il n’est pas
malheureux.
Un véritable puits de science
L’auteur lui rend des services, et Raymond, véritable
mémoire vivante du lieu lui transmet son savoir :
comment déplacer un "bourna" (un essaim) d’abeilles ?
Comment mettre les fruits en conserves ? Où trouver
des champignons ? Il l’incite surtout à ralentir et à
prendre le temps d'observer ce qui l’entoure.
Quand il est arrivé il y 20 ans dans le Périgord, le néorural Troubs a fait la connaissance de Raymond. Depuis
il a pris des notes sur lui, sur les oiseaux (palombes,
grues, tourterelles…) dont on observe le vol, sur toutes
sortes d’animaux (chèvres, chat, sanglier…), d’arbres,
de plantes…
Dans cette bande dessinée, chronique d'une année à la
campagne, il rend hommage à la nature de façon
splendide. Mais, surtout, il partage avec le lecteur son
regard tendre sur un homme simple. Son dessin
poétique au stylo et à l’aquarelle se met au service
d’une belle rencontre et de superbes paysages.

