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"Shuggie Bain" : un premier roman autobiographique
époustouflant de l’Ecossais Douglas Stuart
Douglas Stuart est designer de mode à New York. Il a
grandi dans les faubourgs de Glasgow et raconte dans son
premier roman ce qui fût en partie son enfance. Un cri
d'amour à une mère disparue trop tôt sous les ravages de
l'alcool. "Shuggie Bain" a fait sensation au Royaume-Uni
où il a déjà reçu le Booker Prize.
Affreux, sales et méchants, pour plagier Ettore Scola :
dans ce faubourg de Glasgow, ils le sont tous, sauf
maman. Shuggie, jeune garçon harcelé à cause de son
homosexualité naissante, soutient dès qu'il le peut sa
mère, Agnes, une jeune femme qui a déjà eu deux enfants
d'un premier mariage. Lorsque son père l'abandonne, il lui
jure de s'occuper d'elle jusqu'au bout. Shuggie Bain est le
récit d'une enfance massacrée par l'alcool et la bêtise
humaine, dont on ne retient qu'une chose : l'amour
magnifique de ce garçon hypersensible à qui rien ne sera
épargné.

Shuggie Bain, de Douglas Stuart, traduit de l'anglais
(Ecosse) par Charles Bonnot, est paru le 18 août 2021 aux
éditions Globe.
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Comment typique des seventies, qui conte bringu és dans u n e e nt repris e

Au printemps des monstres/Philippe Jaenada
Double Nelson/Philippe Djian
Femmes du ciel et des tempêtes/Wilfried N’Sondé
Feu/Maria Pourchet
Il était une fois à Hollywood/Quentin Tarantino
L’évangile du nouveau monde/Maryse Condé
L’inconnue de la Seine/Guillaume Musso
La danse de l’eau/Ta-Nehisi Coates
La félicité du loup/Paolo Cognetti
La fille qu’on appelle/Tanguy viel

Paleo
Votre quête : laisser un graffiti sur le mur de votre
caverne !
Paleo est un jeu d'aventure coopératif qui se déroule à
l'âge de pierre, un jeu dans lequel les joueurs essaient de
garder en vie les êtres humains dont ils ont la charge
tout en accomplissant des missions. Parfois, il vous faut
une fourrure, parfois une tente, mais ce sont toutes des
quêtes mineures par rapport à votre objectif à long terme
: peindre un mammouth laineux sur le mur afin que les
humains sachent, des milliers d'années plus tard, que
vous avez existé.

● Le marchand de sable, saison 2, quand la femme de sa vie ressurgit
de la nuit/Gaïa Alexia [Roman sentimental]
● Le tourbillon de la vie/Aurélie Valognes
● Les fiancés de l’été/Christian Laborie
● Les heures furieuses/Casey Cep
● Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit secondes/Lionel
Shriver
● Shuggie Bain/Douglas Stuart
● Une fille au manteau bleu/Monica Hesse

●

BANdes Dessinées
● Le bus 666/Colin Thibert
v
● Les ogres-dieux,
T4, première née/Hubert
● Pole dance, ma vie en équilibre/Juliette Taka

Science-FICtion
● La guerre de Mirial la chute de Mirial/Marie Bilodeau
● La guerre de Mirial la guerre de Mirial/Marie Bilodeau
● La guerre de Mirial, le sang de Mirial/Marie Bilodeau

ALBums
● Chacun de nous est unique/Nathan & Sally Clarkson
● Dis ours, tu rentres bientôt?/Jory John & Benji Davies
●
●
●
●

Edith la chaussette va à la fête foraine/Julie Bullier
Frédéric/Leo Lionni
Gropetite/Michel Gay
Jules et le renard/Joe Todd-Stanton
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L’abécédaire des animaux/Caroline Selmes
L’arbre m’a dit/Sophie Lescaut
La chasse à l’ours/Michael Rosen
La liste/Mylen Vigneault
La tempête arrive !/Magdalena
Le mot le plus gros/Michaël Escoffier
Les princes aussi portent des lunettes [Parentalité]
Momoko, une enfance japonais/Kotimi
Non Cornebidouille, pas mon doudou !/Magali Bonniol
Range ton bazar !/Christine Davenier
Walter enquête à la bibliothèque/Fabienne Blanchut

POLiciers
v

● Dernier été sur la côte/Rosalie Lowie
● Dévotion/Dean Koontz
● Docile/Aro Sainz de la Maza
● Elle n’est pas des nôtres/Sandie Jones
● L’affaire Léon Sadorski/Romain Slocombe
● L’inspecteur Sadorski libère Paris/Romain Slocombe
● La femme au manteau bleu/Deon Meyer
● La gestapo Sadorski/Romain Slocombe
● Le passager sans visage/Nicolas Beuglet
● Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, nom d’une pipe/Nadine
Monfils
● Les sœurs de Montmorts/Jérôme Loubry
● Leur âme au diable/Marin Ledun
● Tempêtes/Andrée A.Michaud

GRAnds CARactères
●
●
●
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La dentellière des prés/Alysa Morgon
La fille du marchand de saphirs T.1 & T.2/Dinah Jefferies
La panse-Bêtes T1 & T2/Michel Lacombe
Les lettres que je ne vous ai jamais envoyées/Latie Gétigney
Les rêves de nos mères/Carine Ptiocchi
Les secrets de Brocéliande/Jean-Luc Bannalec [Policier]
Peindre la pluie en couleurs/Aurélie Tramier

●

Les folles enquêtes de
Magritte et Georgette
v
A Knokke-le-Zoute
!

Pole dance

Nadine Monfils

Le pole dance est un véritable
phénomène de société. Les clichés et
les préjugés demeurent mais
s'estompe peu à peu, au point de
rendre fréquentable un sport
longtemps catalogué vulgaire, dérivé
des ondulations lascives des clubs de
strip-tease.

Dans ce récit drôle et enlevé,
l’auteure réussit à mêler des
personnages réels, tels que
Jacques Brel, Hergé, ou le poète
Emile Verhaeren à la fiction. Avec
un humour décalé rassemblant un
florilège d’expressions belges
amusantes, Nadine Monfils met à
l’honneur la Belgique et sa « belgitude ». Même si la
surprise du premier tome est passée, j’ai passé un
très agréable moment en me cultivant.

Les vacances avec les Magritte m’ont permis de
m’évader. Les dialogues teintés d'humour prêtent à
sourire. La couverture un peu rétro est une grande
réussite. Clins d’œil à l’œuvre de René Magritte, elle
s’accorde également à l'ambiance globale du roman
qui se veut léger, fantaisiste et malicieux.

Extrait de www.lisez.com

Juliette Taka
Bande-dessinée

Bon nombre de femmes le font en cachette, en douce,
sous le manteau, pour s'éviter les foudres de leurs mecs,
lorsque d'autres assument. Fort heureusement, les
lignes bougent et les préjugés volent en éclats. Dans un
style graphique très blog (façon Yatuu), Juliette Taka met
les pieds dans le plat avec un album plaisant qui,
contrairement aux apparences, ne se focalise pas que
sur le monde de la pole dance. Bien sûr, il est question
de cette activité physique qui a le vent en poupe et il
s'agrémente même de fiches techniques. Car le pole
dance, c'est plus que du pole dance ! Quelque part, le
pole dance est le symbole de la liberté des femmes, qui
s'assument dans leur corps, et dans leur sensualité.
Juliette Taka montre aussi l'envers du décor avec des
femmes blessées et meurtries qui trouvent ici une
échappatoire, une récréation. Le dessin est assez girly
mais juste ce qu'il faut pour rendre attrayant le propos.
https:// www.planetebd.com/

La fille qu’on
appelle
Tanguy Viel
Comme Article 353 du code
pénal (Minuit, 2017), le
précédent roman de Tanguy
Viel, La Fille qu’on appelle tient
beaucoup du roman noir.

L’intrigue en est policière et prend à nouveau la
forme d’une déposition. Mais si le narrateur du
premier s’exprimait en un long récit personnel, le
romancier a abandonné ici la caméra subjective
pour suivre ses personnages d’un point de vue
extérieur quoique proche. Peut-être s’est-il senti
moins « légitime », comme il le dit lui-même, à
donner voix directement à une femme aux prises
avec le patriarcat. Mais cela lui permet aussi de
cerner au plus juste des psychés très différentes.
Laura, jeune mannequin de retour dans sa ville
natale, y cherche un logement, éventuellement un
travail ; sur les conseils de son père Max, ancien
boxeur devenu chauffeur du maire, elle sollicite un
entretien avec l’édile, Quentin Le Bars, qui va
bientôt devenir ministre. Celui-ci, avec la
complicité de Bellec, patron du casino local, lié à
lui par « cette sorte de vassalité tordue (…) que
seuls les gens de pouvoir savent entretenir des vies
entières », va « négocier » son aide. Toute
ressemblance avec de récentes accusations n’est
sans doute pas fortuite, mais la dénonciation à
l’œuvre dépasse de beaucoup l’actualité.

