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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans le sillage de l’exposition « Les bibliothécaires 
se livrent », visible du 27 juin au 30 août 2013 à la 
section pour adultes, les employés de la Biblio-
thèque Chiroux vous proposent de partager dans 
cette petite brochure leurs coups de cœur litté-
raires et cinématographiques : de la BD aux guides 
de voyages, en passant par les romans et les
albums pour enfants, tous les goûts devraient 
être satisfaits. Au détour des pages de cette bro-
chure et des œuvres exposées, vous découvrirez 
une part de leur personnalité. 

N’hésitez pas à les aborder, ils seront heu-
reux d’échanger points de vue, passions et 
expériences !

Vos bibliothécaires

Utilisation :

�� Pour plus de facilité, les références sont 
d’abord classées par section (Adultes, Espace 
Jeunes, Enfants, Médiathèque), 

�� Elles sont ensuite classées au prénom du bi-
bliothécaire qui a partagé ses coups de cœur 
et enfin par ordre alphabétique d’auteur du 
média. 

�� Vous trouverez le logo  à côté du nom des 
employés de la bibliothèque qui participent à 
l’exposition. 

�� En tête de référence, les cotes de rangement 
vous permettront de localiser le média. 

�� Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter un conseiller bibliothécaire ou 
médiathécaire. 

Coups de cœur des bibliothécaires 

©Illustrations : Frédéric Paques
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 Section Adultes
  Alain Snellings

840 FERMINE ▪

FERMINE, Maxence, 
Neige : roman, Paris : 
éd. du Seuil, 2001 
(Points ; 804)

Dans le Japon de la fin 
du XIXe siècle, Yuko, fils 
d’un prêtre shintoiste, 
s’adonne à l’art difficile 
du haïku. Afin de parfaire 
sa maîtrise de styliste, il 
se rend dans le nord du 
pays pour y vivre une 
expérience initiatique 
auprès d’un grand 

maître, Soseki, ancien samouraï devenu aveugle 
qui enseigne mieux que quiconque l’art difficile 
de la couleur. Un Japon raffiné, entre violence et 
douceur. 

« Cet éblouissant roman de Maxence Fermine est 
un de mes coups de cœur littéraire. Son écriture 
entre prose et poésie est belle, pure et gracieuse. Il 
est une perle délicate comme un flocon ».

Extrait :

« Yuko Akita avait deux passions.

Le haïku.

Et la neige.

Le haïku est un genre littéraire japonais. Il s’agit 
d’un court poème composé de trois vers et de dix-
sept syllabes. Pas une de plus.

La neige est un poème. Un poème qui tombe des 
nuages en flocons blancs et légers. 

Ce poème vient de la bouche du ciel, de la main 
de Dieu.

Il porte un nom. Un nom d’une blancheur 
éclatante.

Neige. »

  Alexandra Pezzin
840 COATALEM ▪

COATALEM, Jean-Luc, 
Nouilles froides à 
Pyongyang : 
récit de voyage, Paris : 
B. Grasset, impr. 2012 

« Se faisant passer pour 
des agents de tourisme, 
le narrateur et son com-
pagnon de route dé-
barquent  en Corée du 
Nord, pays considéré 
comme le plus fermé et 

secret de la planète. Le ton de ce carnet de voyage 
est juste, grinçant, décalé et teinté d’ironie. »

74.045 (LIV) DAVODEAU ▪

DAVODEAU, Étienne, 
Les ignorants : récit 
d’une initiation croisée, 
[Paris] : Futuropolis, 
impr. 2011 

« Rencontre d’un dessi-
nateur et d’un viticul-
teur, regards croisés de 
deux passionnés sur le 
travail de l’autre. Plus 
qu’une BD, il s’agit d’un 

voyage didactique et léger dans un univers empli 
d’humanité, d’honnêteté, de générosité, de pas-
sion, de respect et d’amour du travail bien fait. Se 
découvre et se savoure tel un grand vin ! »
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74.045 CHATEAUX BORDEAUX ▪

CORBEYRAN, Châteaux Bordeaux, Grenoble : 
Glénat, 2011-…, (Grafica) 

« Saga familiale dans le monde du vin et du négoce 
emmenée par l’héroïne  : Alexandra. Œnologie, 
aventure, polar, amour  : une histoire rythmée à 
déguster sans modération ! »

910 PAILHES ▪

PAILHES, Robert, 110 
pays, 6000 idées : bien 
choisir son voyage : 
où aller ? Quand 
partir ? Que voir ? Que 
faire ? : 20 nouvelles 
destinations et 1000 
idées nouvelles, 
[Gennevilliers] : 
« Géo » éd.-[Éd. 
Prisma], 
DL 2011 (Géo book) 

«  Ce guide pratique signé Géo est aussi un beau 
livre richement illustré. Il vous permettra de 
préparer le voyage de vos rêves selon vos goûts, 
vos envies et votre budget. »
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Anaïs Faniel
820 SANDERSON ▪

SANDERSON, Brandon, Fils des brumes, 3 vol., 
Paris : Orbit, impr. 2010 

Depuis mille ans, des cendres tombent du ciel sur 
la population skaa. Réduite en esclavage, elle vit 
dans la terreur du Seigneur Maître et des Inquisi-
teurs d’Acier. Jusqu’au jour où Kelsier, voleur skaa 
de son état, condamné aux travaux forcés, dé-
couvre qu’il est un Fils-des-Brumes doté de pou-
voirs allomantiques hors du commun. Germent 
alors les graines de la révolution !... Et si le chaos 
qu’elles déclenchaient était pire que la domina-
tion du Seigneur Maître ? A quel prix les héros réta-
bliront-ils l’ordre de l’univers ?

« Une trilogie qui tiendra les adeptes de fantasy en 
haleine jusqu’à la dernière page ! » 

Aline Chaineux
895.6 MURAKAMI ▪

MURAKAMI, Haruki, 
Chroniques de l’oiseau 
à ressort, Paris : Éd. 
Du Seuil, 2001. 

«  A partir de faits simples, une rupture et des 
rencontres insolites, l’auteur nous fait basculer 
dans une histoire où l’étrange se mêle à une vie 
banale…

Plus que ce roman, c’est l’auteur que j’apprécie  : 
poésie, mystères, mondes parallèles, apparente 
simplicité des choses et de la vie, introspection 
et universalité du propos… font de ses œuvres des 
récits uniques et émouvants. »
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Annelore Eloy
641.568 (493) EFFERTZ ▪

EFFERTZ, Fabienne, 
Le Herve : bien plus 
qu’un fromage,
[s. l.] : [s.n.], [s.d.]

Le fromage de Herve 
est « bien plus qu’un 
fromage  » et l’ou-
vrage de Fabienne 
Effertz est à coup 
sûr bien plus qu’un 
livre de cuisine. 
Un livre d’amour, 

de terroir et de résis-tance, récompensé à Paris en 
février dernier par l’Award du Best Cheese Book of 
the World 2013.
Alarmée par la disparition silencieuse du véritable 
Herve fermier au lait cru, l’auteur – fromagère 
passionnée – s’est fait un devoir de témoigner. 
Elle transmet ainsi la parole de ces «  dames  » 
qui fabriquaient le Herve dans les fermes. Elle 
raconte un paysage, des gens et des produits qui 
se sont mutuellement façonnés au cours des 
siècles et dont l’équilibre subtil est aujourd’hui 
menacé par des normes sanitaires européennes 
mal adaptées aux petites exploitations. Préfacé 
par Carlo Petrini (le créateur du mouvement Slow 
Food), ce livre défend la mémoire d’un pays et ses 
productions fermières. Celles-ci sont sublimées 
dans les délicieuses recettes et les magnifiques 
photographies de Jean-Pierre Gabriel. Un livre qui 
change la vie, une prise de conscience et une envie 
d’agir, à découvrir de toute urgence !

840 DELACOURT ▪

DELACOURT, Grégoire, 
La liste de mes envies, 
Paris : J.-C. Lattès, 
impr. 2011

Abandonnant son 
rêve d’être styliste à 
Paris, Jocelyne, dite 
Jo devient mercière 
à Arras et épouse 
Jocelyn, dit Jo. Deux 
enfants et un drame 
viennent gâcher leur 
amour et leur couple, 
rendant l’un méchant 

et l’autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit 
une énorme somme d’argent grâce à ses voisines. 
Prix Méditerranée des lycéens 2013.

« Un ouvrage tout en douceur, tout en finesse, qui 
rappelle les essentiels de la vie. »
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840 FOENKINOS ▪

FOENKINOS, David, 
Je vais mieux : roman, 
[Paris] : Gallimard, 
impr. 2012

Un mystérieux mal 
de dos va boulever-
ser la vie bien rangée 
du narrateur. Sa vie 
de couple et de fa-
mille, jusque-là sans 
nuage, bat de l’aile, 
ses collègues cher-
chent à lui nuire. La 
douleur inexpliquée 

devient le symptôme des non-dits, des frustra-
tions et des échecs dont son existence, banale et 
sereine en apparence, était pleine. Mettant fin à la 
routine, elle devient une voie vers la rédemption.

840 ICART ▪

ICART, Anne, Ce 
que je peux te dire 
d’elles : roman, 
Paris : R. Laffont, 
impr. 2012

Blanche apprend 
que sa fille Violette 
a accouché d’un 
petit garçon, alors 
qu’elle ignorait sa 
grossesse. Cet évé-
nement inattendu 
est le point de dé-
part d’un voyage 
dans son histoire fa-

miliale, celle de 4 générations de femmes, depuis 
les années 1950.

Annie Bernard
840 BERTHOLON ▪

BERTHOLON, Delphine, 
Grâce : roman, Paris :
J.-C. Lattès, impr. 2012.

En 1981, Grâce Marie Ba-
taille vit au rythme des 
retours de son mari, 
représentant en élec-
troménager, jusqu’à 
l’arrivée d’une jeune 
Polonaise qui perturbe 
leur quotidien. En 2010, 
Nathan, le fils de Grâce, 
vient fêter Noël en fa-

mille. D’inquiétants phénomènes surviennent 
alors dans la maison familiale.

840 DICKER ▪

DICKER, Joël, La vérité 
sur l’affaire Harry 
Quebert : roman, Paris : 
de Fallois, [Lausanne] : 
l’Âge d’homme, impr. 
2012. 

Un jeune écrivain à 
succès vient en aide à 
son ami Harry Quebert, 
inculpé pour le meurtre 
d’une jeune fille de 15 
ans avec qui il avait 

une liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat 
vieux de trente ans, il va mener son enquête et en 
faire un livre. Prix littéraire de la vocation Bleus-
tein-Blanchet 2012, Grand prix du roman de l’Aca-
démie française 2012, prix Goncourt des lycéens 
2012.
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Bénédicte Dochain
74.045 RETOUR A LA TERRE ▪

FERRI, J.-Y., 
LARCENET, M., 
Retour à la terre 
(5 volumes), Paris ; 
Barcelone ; Bruxelles 
[etc.] : Dargaud, 
2002 (Poisson 
pilote) 

«  Quand rien ne 
va plus, quand le 
bourdon s’empare 
de moi,

Je m’offre quelques planches de la vie de Manu et 
Mariette à la campagne...
Et dès que je vois débarquer la Mortemont, je 
m’écroule de rire!
Entre le chat neurasthénique, le voisin Henry et 
son eau de vie, la belle boulangère, le maire et ses 
tracts électoraux, pas le temps de s’ennuyer!
Un puissant remonte-moral à consommer sans 
modération...
A découvrir également : Journal d’un corps de Daniel 
Pennac illustré par Manu Larcenet (spectacle le 18 
novembre au Théâtre de Liège dans le cadre de la 
Journée du Livre pour Adolescents). »

840 MAZETTI ▪

MAZETTI, Katarina, 
Le caveau de famille : 
roman, Larbey : Gaïa 
éd., impr. 2011

Qu’advient-il de Dé-
sirée, la bibliothé-
caire, et de Benny, le 
paysan. Elle, dévore 
les livres comme 
les produits bio, lui, 
élève des vaches et 
n’imagine pas qu’on 
puisse lire « de son 
plein gré ». Pourtant, 
ils s’accordent trois 
essais pour avoir un 

enfant ensemble. Si cela ne donne rien, c’est ter-
miné pour toujours. Et si ça marche... La suite de 
Le mec de la tombe d’à côté.
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Benjamin Peiffer  
635 GRO ▪

GROSLÉZIAT, 
Rodolphe, Le 
potager anti-crise : 
manger sain en 
dépensant peu, 
Paris : Ulmer,  2010.

«  C’est le pari qu’a 
relevé l’auteur, un 
jardinier autodi-
dacte installé à la 
campagne depuis 7 
ans. Anti-crise pour 
le porte-monnaie 

parce que le potager donne à la famille une véri-
table autonomie. Anti-crise pour la santé parce que 
pouvoir offrir à sa famille «5 fruits et légumes» par 
jour sans se ruiner est une assurance-santé. Anti-
crise pour la planète car les produits chimiques 
ne sont pas nécessaires pour obtenir de belles et 
abondantes récoltes et que l’auto-consommation 
réduit les pollutions dues au transport. Et tout ça 
sans y passer plus d’une demi-heure par jour. » 

839.8 RIEL ▪

RIEL, J., La maison de mes pères (3 volumes), Paris : 
10-18, 2000 (10-18. Domaine étranger)

Une lecture hors des sentiers battus.
Prenez le temps de pénétrer dans cet univers et 
découvrez l’humilité, la puissance 
et la mince frontière qui sépare de la folie pour les 
hommes rugueux du Groenland.
Un récit qui prend la peine de se développer pour 
atteindre l’universalité de la nature humaine.
Un choc des civilisations.
Une découverte.
Retrouvez également, du même auteur, ses 
nombreux racontars, tous plus savoureux les uns 
que les autres. 
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74.045 (LIV) RUPESTRES ▪

DAVODEAU, 
Etienne, GUIBERT, 
Emmanuel, 
MATHIEU, Marc-
Antoine, et al., 
Rupestres !,  [Paris] : 
Furturopolis, impr. 
2011 

Six dessinateurs de 
bande dessinée se 
sont rendus pen-
dant deux ans dans 
des grottes ornées 

du Paléolithique, pour observer les dessins réa-
lisés par les hommes préhistoriques. Cet album 
collectif, fruit de cette expérience, rend compte de 
la confrontation aux sources de l’art des peintures 
profondes.

«  Pour s’inscrire dans la lignée des premiers 
illustrateurs. » 

  Charline Bietheres
74.045 MAEL ▪

BAUZA, Olivier, 
MAEL, KRIEGER, 
Pascal, L’encre du 
passé, [Marcinelle] ; 
[Paris] : Dupuis, DL 
2009 (Aire libre)

Dans le Japon d’Edo, 
Môhitsu, calligraphe 
errant d’un village 
à l’autre, rencontre 
Atsuko, jeune fille 

espiègle chez qui il décèle un don pour la peinture. 
Il décide de l’emmener avec lui à Edo pour qu’elle y 
fasse son apprentissage.

Au cours du voyage, une amitié profonde naît 
entre le calligraphe et la jeune peintre.

Tissé autour d’une longue conversation 
calligraphique, ce lien donnera à Môhitsu la force 
de surmonter les épreuves du passé et de retrouver 
l’inspiration.

L’encre du passé est une histoire d’amitié et de 
transmission, où l’élève rend au maître, tout 
doucement, ce que le maître croyait ne plus 
pouvoir donner. Sur un récit intimiste et initiatique 
d’Antoine Bauza, Maël revient à la couleur directe 
et aux grands espaces. L’alliance des mots et 
des images pour une émotion unique. L’album 
bénéficie de la collaboration du maître calligraphe 
Pascal Krieger.

« Pour avoir la chance de rencontrer un maître qui 
décèle le talent et qui conduit l’élève. » 
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  Christiane De Moffarts
8(092) QUENEAU E ▪

QUENEAU, 
Raymond, Exercices 
de style,[Paris] : 
Gallimard, impr. 
2007 (Folioplus 
classiques : 20e 
siècle ; 115)

Une des principales œuvres du mouvement ouli-
pien, composée de variations sur un récit des plus 
anodins, et accompagnée d’un dossier sur l’Oulipo 
et les techniques d’écriture de Raymond Queneau. 

741.5 JUI ▪

JUILLARD, André, 
Entracte, Paris : 
Galerie Maghen, DL 
2006

Le dessinateur de 
bandes dessinées 
dévoile à travers des 
dessins et des textes 
manuscrits ses 20 
ans de carrière, re-
trace le destin des 
personnages aux-
quels il a donné vie 

et raconte ses collaborations professionnelles avec 
J. Martin, P. Christin, P. Cothias, etc.

« Pour observer, copier, recopier… »

741.5 (092) LEPAGE ▪

LEPAGE, Emmanuel, 
Ailleurs, plus loin, 
Saint-Egrève : 
Mosquito, DL 
2009 (Raconteurs 
d’images)

Pour qui l’a côtoyé, 
nul doute qu’Emma-
nuel Lepage soit un 

singulier mélange de force et de finesse, de sim-
plicité et de profondeur, de candeur et d’exigence. 
Nul doute également, lorsque s’attardent sur vous 
ses yeux clairs et pénétrants, toujours en éveil, que 
le Regard soit la clé de cet artiste et de son œuvre...

« Pour s’inspirer. » 



13Coups de cœur des bibliothécaires 

Disponible par prêt inter ▪

LE MAUX, F., Sacs et 
accessoires: 40 objets 
à faire soi-même, 
Genève ; [Paris] : 
Minerva,  impr. 2006 

Voici une véritable 
invitation à suivre 
les tribulations de
40  sacs et acces-
soires à travers 

Londres, New York et Paris, capitales de la mode.

De quoi sortir des sentiers battus et réaliser ainsi, 
pour chaque occasion, toutes sortes de sacs plus 
originaux les uns que les autres et customiser 
gants, écharpes, ballerines...

Pour vous aider dans la réalisation des modèles, 
vous trouverez dans cet ouvrage très joliment 
illustré une mine d’informations techniques 
(schémas, patrons, explications).

  Dominique Nyssen
Disponible par prêt inter ▪

LE BERRE, H., 
Couture rapide : 
32 créations pour 
transformer sa 
garde-robe,Paris : 
Fleurus, impr. 2012 
([Savoir créer]; 276)

Grandes débutantes 
et couturières pres-
sées, à vos aiguilles !

À partir de tech-
niques de couture 

simples et réalisables à la main, embellissez et 
transformez rapidement des vêtements basiques : 
en ajoutant un volant ou des rubans, en transfor-
mant des manches...

Que vous soyez plutôt bohème, rock, rétro ou très 
féminine, laissez-vous séduire par tous ces détails 
qui font la mode des créateurs d’aujourd’hui : une 
belle encolure, un passepoil, une jolie bordure 
imprimée, des nœuds romantiques, de délicates 
fleurs en tissu, ou encore une broderie de perles 
ou de paillettes.

Accompagnée de nombreuses photos et de 
croquis, chaque réalisation est expliquée étape par 
étape pour vous permettre de l’adapter facilement 
à vos propres vêtements et de créer votre griffe 
personnelle !
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des années, la mauvaise toute une vie d’homme, 
se multiplièrent un jour des présages alarmants. 
Au nord du Mur colossal qui protégeait le royaume, 
se massèrent soudain des forces obscures ; au sud, 
l’ordre établi chancela, la luxure et l’inceste, le 
meurtre et la corruption, la lâcheté et le mensonge 
enserrèrent inexorablement le trône convoité.

Dans la lignée des Rois maudits et d’Excalibur, 
Le Trône de fer plonge le lecteur, sans lui laisser 
reprendre souffle, dans un univers de délices 
et de feu. L’épique et le chevaleresque côtoient 
sans cesse le vil et le démoniaque. La bravoure 
et la loyauté se heurtent à la duplicité et à la 
fourberie. Mais dans ce tourbillon d’aventures 
cruelles, ce sont finalement l’amour, la tendresse, 
l’indestructible force de l’amitié qui rayonnent au-
dessus des ténèbres.

« Parce que j’aime la formule : « L’hiver vient » ! »

74.045 TANIGUCHI ▪

TANIGUCHI, J., 
L’orme du Caucase, 
[Bruxelles] ; [Paris] : 
Casterman,  2004 
(Écritures)

Cet album de la 
bande dessinée ja-
ponaise présente 
des chapitres cor-
respondant à des 
tranches de vie et 
des portraits d’en-
fants et d’adultes à 

un moment difficile de leur existence.

«Comme s’il repoussait les nuages, l’orme domi-
nait majestueusement, tel un géant attendant 
tranquillement sa dernière heure.»

840 MARTINEZ ▪

MARTINEZ, C., Le 
cœur cousu, [Paris] : 
Gallimard,  impr. 
2009 (Collection 
Folio ; 4870 )

Dans un village du 
sud de l’Espagne, une 
lignée de femmes se 
transmet depuis la 
nuit des temps une 
boîte mystérieuse... 
Frasquita y découvre 
des fils et des 
aiguilles et s’initie à 

la couture. Elle sublime les chiffons, coud les êtres 
ensemble, reprise les hommes effilochés. Mais ce 
talent lui donne vite une réputation de magicienne, 
ou de sorcière. Jouée et perdue par son mari 
lors d’un combat de coqs, elle est condamnée à 
l’errance à travers une Andalousie que les révoltes 
paysannes mettent à feu et à sang. Elle traîne avec 
elle sa caravane d’enfants, eux aussi pourvus - ou 
accablés - de dons surnaturels.

Carole Martinez construit son roman en forme 
de conte  : les scènes, cruelles ou cocasses, 
témoignent du bonheur d’imaginer. Le merveilleux 
ici n’est jamais forcé  : il s’inscrit naturellement 
dans le cycle de la vie.

820 MARTIN ▪

MARTIN, G. R. R., 
Le trône de fer : 
l’intégrale. 1, Paris : 
J’ai lu, impr. 2009 
(J’ai lu )

Il était une fois, perdu 
dans un lointain 
passé, le royaume 
des Sept Couronnes... 
En ces temps nimbés 
de brume, où la belle 
saison pouvait durer 
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  Frédéric Paques
74.045 LIV MAHLER ▪

MAHLER, Nicolas, 
Pornographie et 
Suicide, Paris : 
l’Association, 
2013 (Collection 
Eprouvette, 10).

Dans la lignée de 
L’Art selon Madame 
Goldgrüber, l’Autri-
chien Nicolas Ma-
hler poursuit l’ex-
ploration du quoti-
dien d’un auteur de 

bandes dessinées (ou d’un artiste, c’est selon). Pu-
blié dans la collection théorique de l’Association, 
ce livre dresse un portrait de la profession plein 
d’humour distancié, cruel et ironique.  Une saine 
lecture pour les amateurs de cosplay, d’amazones 
à gros seins et de trolls tueurs de dragons.

  François Royackers
89 PA ▪

BA KIN, Le jardin 
du repos, [Paris] : 
Gallimard, 1981 
(Collection 
Folio ;1275)

Un roman empreint 
d’une vérité et d’une 
lucidité qui le ren-
dent universelle-
ment humain.

L’histoire de deux 
enfants que le sort 
frappe de façon 

aussi différente que le sont leurs natures. L’un, 
le fils d’un homme riche qui a dilapidé sa fortune 
au jeu puis est jeté en prison pour vol, ne peut se 
détacher de ce père indigne. L’autre, dont le père 
est veuf et adore son fils, se conduit en égoïste 
capricieux.

840 GOURIO (Réserve 3e) ▪

GOURIO, Jean-
Marie, Chut ! : 
roman, Paris : 
Julliard, 1998

Décidé à séduire 
Mathilde, la belle bi-
bliothécaire, le nar-
rateur commet une 
erreur fatale : lui qui 
n’a jamais ouvert un 
livre, il prétend ado-
rer lire. Et ça marche 
! Mathilde l’aime. 
Hanté par la passion 
ès lettres de sa dul-

cinée, il s’initie avec terreur à cette déconcertante 
activité.
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  Karine Demy
159.923/.925 COUZON ▪

COUZON, Élisabeth, 
La magie des 
émotions : cultiver 
son intelligence 
émotionnelle, Issy-
les-Moulineaux : 
EFS éd., impr. 2012 
(Mieux se connaître)

Les émotions telles 
que la joie, la peur, 
la colère, la surprise, 
la tristesse ou le 
dégoût sont pré-
sentées comme des 
messagères situées 

entre le corps et la raison et qui jouent un rôle im-
portant dans l’équilibre psychologique et la santé. 
Ce manuel propose d’apprendre à les comprendre, 
les gérer et accompagner les émotions des autres.

379.8_TEXTILES ▪

CATERIN, Valéri, 
L’atelier de Lilie, 
Paris : l’Inédite, 
impr. 2010 (Atelier 
du fil)

Valérie Caterin vous 
propose de réaliser 
quinze ouvrages em-

preints de poésie et de délicatesses sur le thème de 
l’atelier de la brodeuse. Ses accessoires sont origi-
naux, trousse à bobines, cahier de boutons, à ou-
vrages ou range blocs de patch, trousse à tambour 
ou à dés, panneau à aiguillées... et surtout super-
bement finis ! Ils allient l’appliqué, la broderie et 
le patchwork, toutes techniques qu’elle maitrise 
parfaitement.

Son travail nous a littéralement séduit et nous le 
partageons avec joie !

74.045 TU MOURRAS ▪

MONTAIGNE, 
Marion, Tu mourras 
moins bête. Tome 
2. Quoi de neuf 
docteur Moustache ?, 
Roubaix : Ankama 
éd., DL 2012.

Ce livre est un re-
cueil de courts expo-
sés issus du blog de 
vulgarisation scien-
tifique en activité 
depuis 2008. L’au-
teur traite de toutes 

les questions existentielles avec le plus grand sé-
rieux scientifique : est-ce qu’une tête fraîchement 
décapitée vit encore un peu ? Est-ce grave d’avoir 
un petit zizi  ? Peut-on opérer en apesanteur  ?... 
Le décalage avec les illustrations, dans un style 
ultra expressif rappelant Reiser n’est est que plus 
hilarant.

74.045 PISSAVY ▪

PISSAVY-YVERNAUT, 
Christelle et 
Bertrand, La 
Véritable histoire 
de Spirou 1937-
1946, Marcinelle 
(Belgique) : Dupuis, 
2013.

A l’occasion du sep-
t a n te - c i n q u i è m e 
anniversaire de sa 
création, les édi-

tions Dupuis célèbrent leur mascotte. Les époux 
Pissavy-Yvernaut ont fourni un travail de recherche 
approfondi sur les circonstances de la création du 
personnage à travers l’exhumation de documents 
rares et les témoignages précieux de nombre d’ac-
teurs parfois disparus à l’heure actuelle. Un docu-
ment indispensable pour qui s’intéresse au célèbre 
groom. A lire en complément : l’intégrale du Spi-
rou de Rob-Vel, avec une introduction des mêmes 
auteurs.
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745/746 DEPREZ ▪

DÉPREZ, Marie-
Françoise, Passion 
florale, Châtillon-
sur-Chalaronne : la 
Taillanderie, impr. 
2006

La beauté fascinante 
des fleurs et des or-
nements végétaux 
a inspiré de nom-
breux ouvrages sur 
l’art floral. «Passion 

Florale» est un livre extraordinaire qui recèle des 
chefs-d’œuvre totalement différents de ce que 
nous connaissons en Art Floral.

Marie-Françoise Déprez a déjà remporté nombre 
de concours d’art floral tant nationaux qu’inter-
nationaux. Elle a parcouru une bonne partie du 
monde à la recherche de connaissances et d’expé-
rience, réalisant ce en quoi elle excelle : la création 
de compositions florales.

Dans son style, plutôt graphique, la fleur demeure 
l’élément essentiel de ses compositions pour la 
beauté du matériau coloré.

745/746 DIAS ▪

DIAS, Lila: Ikebana, 
compositions en 
pas à pas, [Paris] : 
Fleurus, DL 2007 
(Savoir créer ; 233)

L’Ikebana, l’art floral 
japonais, est l’une 
des expressions 
les plus raffinées 
de l’esthétique 
japonaise. C’est une 
pratique ancestrale, 
qui a subi au fil 
des siècles une 
évolution donnant 
naissance à des 
styles variés et à 

des formes de plus en plus créatives. Lorsqu’on 
compose un arrangement, l’important n’est pas de 
représenter l’apparence superficielle des plantes, 
mais de traduire leur essence intime.

Cet ouvrage présente des réalisations des trois 
grandes écoles d’Ikebana : Ikenobo, Ohara et 
Sogetsu. Photographiées étape par étape, ces 
compositions sont de différents styles et suivent le 
rythme des saisons. Traditionnelles ou modernes 
selon les écoles, elles partagent néanmoins des 
caractéristiques communes et ont pour but de 
guider le lecteur pas à pas dans l’apprentissage de 
cet art qui invite à percevoir le passage du temps et 
la beauté de l’éphémère.
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  Manu Buschgens
14 CIORAN ▪

CIORAN, Emile, 
De l’inconvénient 
d’être né, [Paris] : 
Gallimard, 1987 
(Collection Folio. 
Essai)

Aucune volupté ne 
surpasse celle qu’on 
éprouve à l’idée 
qu’on aurait pu se 
maintenir dans un 
état de pure possi-
bilité. Liberté, bon-
heur, espace - ces 
termes définissent 

la condition antérieure à la malchance de naître. 
La mort est un fléau quelconque ; le vrai fléau n’est 
pas devant nous mais derrière. Nous avons tout 
perdu en naissant. 

Laurence Galopin

839.7 THEORIN ▪

THEORIN, Johan, 
Froid mortel, paris : 
Albin Michel, 2013.

Jan veut entrer dans 
la Clinique de psy-
chiatrie judiciaire de 
Valla. Cette obses-
sion s’explique par 
son passé révélé peu 
à peu. 

Johan Theorin est 
suédois mais ceci 

n’est pas un polar nordique, même si l’ambiance 
est résolument scandinave.

« Il est impossible de fermer ce livre. Si vous avez 
trop chaud cet été, vous aurez froid dans le dos en 
lisant cette histoire. »
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Nadine Gilsoul    
877.4 MARKARIS ▪

MÁRKARIS, Pétros, 
Liquidations à la 
grecque, Paris : Éd. 
du Seuil, DL 2012 
(Seuils policiers)

Tandis que des tracts 
sont affichés dans 
Athènes pour inciter 
la population à ne 
pas payer les traites 
des emprunts aux 
banquiers, quatre 
financiers sont re-
trouvés décapités. 
Le commissaire Cha-

ritos se lance dans une enquête rendue difficile par 
les dissensions au sein de la police, les influences 
politiques et les interventions de dirigeants inter-
nationaux. Prix Point du Polar européen 2013.

  Michaël Lambert
840 LANERO ZAMORA ▪

LANERO ZAMORA, 
Katia, Chroniques 
des Hémisphères, 
Tome 1 : Le Bal 
des Poussières, 
[Bruxelles] : les 
Impressions 
nouvelles, impr. 
2012 

Au XXIe siècle, der-
nier de l’ère chré-
tienne, une pandé-
mie décime les pays 
du Sud. Le Nord s’en 
protège en érigeant 

un mur qui coupe le monde en deux. Les deux hé-
misphères s’ignorent et la légende veut qu’il n’y 
ait plus de vie au Sud. Mais un jour, un enfant, 
Cham, reçoit le don de voir à travers les yeux d’un 
animal vivant de l’autre côté.

840 HERMANS ▪

HERMANS, Anaële, 
Bananes sauce 
Gombos, Paris : 
l’Harmattan, DL 2013 

Du haut de la nacelle 
qui les emmène net-
toyer les plus hautes 
tours de Bruxelles, 
Marzouk et Eric 
contemplent la ville 
avec délectation. 

Mais un jour, le fragile pont suspendu bascule... 
Eric s’en sort indemne. Mais pour Marzouk, c’est le 
début d’un long séjour à l’hôpital, ponctué par les 
visites d’Elisabeth et Bérénice. Contraint à l’immo-
bilisme et au silence, Marzouk se replonge dans les 
souvenirs de son passé, tantôt aigres, tantôt doux, 
comme les bananes à la sauce gombos.
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Nicolas Di Chiara
930.8 BARREAU ▪

BARREAU, Jean-
Claude, BIGOT, 
Guillaume, Toute 
l’histoire du monde : 
de la préhistoire à nos 
jours , Paris : Éd. du 
Toucan, DL 2012

«  Un panorama de 
l’histoire mondiale 

dans un style décontracté voire humoristique, 
assorti d’intéressantes comparaisons entre des 
faits a priori éloignés les uns des autres. Comment 
comprendre le printemps arabe en méconnaissant 
l’empire ottoman, ou l’existence d’une commu-
nauté européenne en oubliant l’empire romain  ? 
La notion de droits de l’Homme aurait-elle été 
possible dans une autre culture que la judéo-chré-
tienne ? Peut-on comparer la conquête des Gaules 
et celle des civilisations précolombiennes ? S’il est 
impossible de résumer toute l’histoire du monde 
en un volume, le lecteur ressortira du livre avec les 
points de repère indispensables pour comprendre 
le monde d’aujourd’hui. Enfin, les auteurs n’hési-
tent pas à mélanger la grande et la petite Histoire, 
émaillant leur récit d’anecdotes piquantes et sa-
voureuses  : le penchant des anciens Grecs pour 
l’homosexualité, une lettre étonnante d’Heloïse 
à Abélard, la passion de Napoléon pour Marie Wa-
leska… »

74.045 ZODIAQUE ▪

Corbeyran, 
Zodiaque, 13 vol., 
[Paris] : Delcourt,
impr. 2012 

Grâce au lien qui les 
unit à leur signe, douze 
initiés ont le pouvoir 
de contrôler l’emprise 
que le Zodiaque a sur 
l’humanité depuis la 
nuit des temps. 

839.7 PERSSON GIOLITO ▪

PERSSON GIOLITO, 
Malin, L’enfant qui 
ne souriait pas, 
Paris : Belfond, impr. 
2013

Sophia est une jeune 
avocate à Stoc-
kholm. Elle est pas-
sionnée par son tra-
vail mais incapable 
de surmonter dans 
sa vie personnelle 
les traumatismes 
d’une enfance dou-
loureuse. Chargée 

de défendre Alex, un petit garçon de 7 ans vic-
time de maltraitance par son père alcoolique, elle 
ne soupçonne pas que l’affaire va l’atteindre plus 
qu’aucune autre.

« Mode des polars nordiques » 

88 SELIMOVIC ▪

SELIMOVIC, Mesa, 
L’île : roman, Paris : 
Phébus, impr. 
2013 (Littérature 
étrangère)

Construit comme un 
recueil de nouvelles, 
ce roman décrit 
le quotidien d’un 
vieux couple, Ivan 
et Katarina Maric, 
retirés du monde sur 
une île. A travers ces 
deux personnages 

qui ne supportent plus leurs semblables, M. 
Selimovic aborde la vieillesse, le temps qui passe, 
les désillusions mais aussi l’amour et les petits 
émerveillements du quotidien dont chacun tente 
malgré tout de se satisfaire.

«  Aborde des thèmes qui nous tiennent tous à 
cœur : amour, vieillesse, désillusion, mais aussi ce 
qui nous aide à supporter notre quotidien. »
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00 REYNAERT ▪

REYNAERT, François, 
BROCVIELLE, Vincent, Le 
kit du 21e siècle : nouveau 
manuel de culture 
générale, [Paris] : J.-C. 
Lattès, 2012

Manuel, tour à tour ludique et sérieux, sur 
les connaissances qu’il faut assimiler pour 
comprendre le XXIe siècle : que recouvre la notion 
de pays émergents, comment fonctionne l’euro, à 
quoi servent toutes les touches de la calculatrice 
de son téléphone portable, etc.

  Pascal Mathieu
820 ELLORY ▪

ELLORY, Roger Jon, 
Les anonymes, Paris : 
Sonatine éd., DL 
2010 

Washington. Quatre 
meurtres aux modes 
opératoires iden-
tiques. La marque 
d’un serial killer de 
toute évidence. Une 
enquête presque 
classique donc pour 
l’inspecteur Miller. 
Jusqu’au moment 
où il découvre 

qu’une des victimes vivait sous une fausse iden-
tité. Qui était-elle réellement ? Et ce qui semblait 
être une affaire banale va conduire Miller jusqu’aux 
secrets les mieux gardés du gouvernement améri-
cain...

Une fois encore, R. J. Ellory pousse le thriller dans 
ses retranchements. Entre Robert Littell et James 
Ellroy, sur un arrière-plan historique qu’il serait 
criminel de divulguer ici, il imagine une intrigue 
magistrale, qui plonge au cœur du système 
politique américain.

« Belle critique du système politique américain à 
travers l’histoire de la CIA. »
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  Véronika Jenniges

840 LOEVENBRUCK ▪

LOEVENBRUCK, 
Henry, L’apothicaire : 
roman, [Paris] : 
Flammarion, impr. 
2011 

«  Il vécut à Paris en 
l’an 1313 un homme 
qui allait du nom 
d’Andréas Saint-

Loup, mais que d’aucuns appelaient l’Apothicaire, 
car il était le plus illustre et le plus mystérieux des 
préparateurs de potions, onguents, drogues et 
remèdes... »

Un matin de janvier, cet homme découvre dans 
sa boutique une pièce qu’il avait oubliée... Il 
comprend alors que jadis vivait ici une personne 
qui a soudainement disparu de toutes les 
mémoires. L’Apothicaire, poursuivi par d’obscurs 
ennemis, accusé d’hérésie par le roi Philippe le 
Bel et l’Inquisiteur de France, décide de partir 
à la recherche de son propre passé, de Paris à 
Compostelle, jusqu’au mont Sinaï.

Entre conte philosophique et suspense ésotérique, 
L’Apothicaire est une plongée vertigineuse dans les 
mystères du Moyen Âge et les tréfonds de l’âme 
humaine.
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8 HATTAB ▪

HATTAB, Alexandre, 
Mes parents font des 
SMS, Paris : J’ai lu 
2013 (Collection J’ai 
lu Humour).

Ce livre est un recueil des meilleures citations ex-
traites du site internet du même nom.
Quand les parents se mettent à écrire des SMS 
à leurs adolescents cela peut donner lieu à des 
quiproquos vraiment très amusants ou un humour 
assez étonnant !  
A lire seul, en groupe ou en famille ! 

 Section Espace Jeunes
Céline Piette
8-3 BURGESS ▪

BURGESS, Melvin, 
Kill all enemies, 
[Paris] : Gallimard, 
2012 (Scripto).

Billie, quatorze ans, n’apporte que des problèmes. 
Une bagarreuse. Un danger pour sa famille et ses 
amis. Mais son éducatrice la voit différemment. 
Son copain de classe, Rob, est un gros costaud. 
Il peut prendre soin de son frère comme de lui-
même. Mais il est le souffre-douleur d’un beau-
père violent, qui l’humilie. Et Chris a du mal avec le 
collège. Il n’a tout simplement aucune envie d’être 
là. Mais pour son père, c’est un minable. Héros 
malgré eux, Billie, Rob et Chris nous racontent leur 
histoire.... 

«  A travers ce livre, Melvin Burgess nous plonge 
dans l’univers du décrochage scolaire et nous fait 
comprendre grâce à ses personnages, que derrière 
la violence des jeunes se cache souvent une grande 
détresse. Un livre poignant dont tout le monde ne 
sortira pas indemne.» 
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Bénédicte Dochain
Disponible en prêt inter. ▪

BAILLY, Pierre, 
Petit Poilu. Volume 
11. L’hôpital des 
docteurs Toc-Toc, 
[Marcinelle] ; [Paris] : 
Dupuis, DL 2012 
(Petit Poilu)

Un nouveau titre de 
la série du Petit Poilu 
et toujours le même 
enthousiasme à le 
découvrir.

Une belle initiation à la lecture de la BD et un 
univers rassurant pour les enfants.
Une invitation à aller vers l’autre, tout en gardant 
des repères.
Testé et approuvé par les petits ! 

 Section Enfants
Lindsay Dardenne
8-3 II CHABAS ▪

CHABAS, Jean-
François, SALA, 
David, Féroce, 
Bruxelles : 
Casterman, impr. 
2012 (Les albums 
Casterman)

Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire 
l’effroi depuis sa jeunesse, est tout autant 
redouté de ses proies que des autres loups et 
est finalement banni. Il croise un jour dans une 
clairière une petite fille partie cueillir des fleurs. A 
sa stupeur, il constate que l’enfant n’a pas peur de 
lui et sait même comment désamorcer sa fureur. 
Avec des rabats à déplier en hauteur et en largeur. 
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7   BIB ENF  ▪

GABRIEL, Cécile 
(1965-....), Fais parler 
les murs ! : cahier 
d’activités pour 
découvrir le street 
art avec 9 artistes, 
Arles : Actes Sud 
junior, 2012 .

Comment entrer dans l’univers du street art ? Dans 
cet album grand format, tout y est  : les artistes, 
leurs œuvres et des espaces où les enfants peuvent 
s’exprimer. A vous de jouer.

Maria Corigliano
8-3_I BATTUT ▪

BATTUT, Eric, Une 
cité, Éd. l’Édune, 
2012 

Au commencement, la montagne, les 
dinosaures, les hommes.

Au fil des pages, la cité se transforme 
suivant une ligne du temps.

On découvre les différentes étapes 
d’une ville en évolution.

S’attarder sur les illustrations est un 
vrai bonheur.
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5619 ▪

YIMOU, Zhang, Le 
secret des poignards 
volants, 2005

Avec : Shigeru 
Umebayashi, Zhang 
Ziyi, Andy Lau, etc. 

En cette année 859, la Chine est ravagée par les 
conflits. La dynastie Tang, autrefois prospère, 
est sur le déclin, et le gouvernement corrompu 
s’épuise à lutter contre les groupes de rebelles 
toujours plus nombreux qui se dressent contre lui. 
La plus puissante de ces armées révolutionnaires 
et la plus prestigieuse de toutes est la Maison des 
Poignards Volants. Deux capitaines, Leo et Jin, sont 
envoyés pour capturer le mystérieux chef de cette 
redoutable armée. 

« Une histoire d’amour, de séparation et de renon-
cement dans des décors absolument somptueux, 
où les moindres batailles et escarmouches sont le 
prétexte à de superbes chorégraphies. À voir ! »

 Médiathèque
Anaïs Faniel
5212 ▪

DEL TORO, 
Guilermo, Le 
Labyrinthe de Pan, 
2007

Avec : Ivana Baquero, 
Sergi Lopez, Maribel 
Verdu, etc. 

Espagne, 1944. Fin de la guerre.

Carmen, récemment remariée, s’installe avec 
sa fille Ofélia chez son nouvel époux, le très 
autoritaire Vidal, capitaine de l’armée franquiste. 
Alors que la jeune fille se fait difficilement à 
sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande 
maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le 
gardien des lieux, une étrange créature magique et 
démoniaque, va lui révéler qu’elle n’est autre que 
la princesse disparue d’un royaume enchanté.

Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir 
trois dangereuses épreuves, que rien ne l’a préparé 
à affronter... 

«  Un film magnifique où se mêlent vérité histo-
rique et monde onirique. »
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52 ▪

Coffret Frank Borzage 
(3 DVD), Carlotta, 
France, 2010.

[L’heure suprême, 
1927/L’ange de la rue, 
1928/Lucky Star, 1929/
La femme au corbeau, 
1929].

Editions supervisées 
par Hervé Dumont, 
historien du cinéma 
et biographe de Frank 
Borzage.

«  Ce coffret a ressuscité  4 chefs d’œuvre du 
réalisateur et acteur américain  Frank Borzage 
(1894-1962).

Frank Borzage a tourné plus d’une centaine de 
films, et au cœur de cette filmographie prolifique il 
a connu une période radieuse (il reçut notamment 
le premierOscar du meilleur réalisateur) pendant 
laquelle  furent tournés  4 chefs d’œuvre : L’heure 
suprême, L’ange de la rue, Lucky star et La femme 
au corbeau(mais  pour ce dernier une partie de la 
pellicule est manquante). Ces films sont à la fois 
des chefs d’œuvre du cinéma muet mais aussi 
le symbole de la fin de cette ère, ces films ayant 
été tournés à la fin des années 20 qui verront le 
passage du muet au parlant.

Frank Borzage est le roi du mélodrame, de l’amour 
fou,  du couple que rien ni personne ne sépare. 
On voit aussi que, dans ces films Borzage, est 
influencé par F.W.Murnau, immense réalisateur et 
figure importante de l’expressionisme allemand.

Ces films ont pour couple vedette Janet Gaynor  
et Charles Farrell qui se distinguent par leur jeu 
moderne qui leur permettra de bien négocier le 
tournant du parlant et de continuer une belle et 
longue carrière. »

Les films de ce coffret se trouvent à la cote 52 
(drame)

Antonia Virone
5204 ▪

AUDIARD, Jacques, 
De rouille et d’os, 
2012

Avec Marion 
Cotillard, Matthias 
Schoenaerts, Bouli 
Lanners 

Ça commence dans 
le Nord.
Ali se retrouve seul 
avec son fils de 5 
ans. Sans domicile 

et sans argent, il se réfugie à Antibes, chez sa sœur.
A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit où il 
travaille, Ali croise Stéphanie, une belle dresseuse 
d’orques, il lui laisse son téléphone.
Ali retrouvera Stéphanie dans un fauteuil roulant, 
elle a perdu ses jambes et beaucoup d’illusions. Il 
va l’aider à revivre, simplement, sans compassion.

«  Film simple et intense servi par des acteurs 
impressionnants de sensibilité, de retenue.
Un vrai beau mélo »
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52.05 ▪

ROBELIN, Stéphane, 
Et si on vivait tous 
ensemble ?, 2012 

Avec : Guy BEDOS, 
Géraldine CHAPLIN, 
Jane FONDA, 
Claude RICH, Pierre 
RICHARD

Jean,  Annie,  Jeanne, 
Claude et Albert  
forment  un solide 

groupe d’amis depuis plus de 40 ans, mais voici 
que le 4eâge approche et  avec lui le spectre de 
la maladie, de la perte d’autonomie… A terme, 
la question de dépendance les menace tous et 
puisque tous refusent la maison de retraite, 
ils décident à 75 ans passés de se lancer dans 
l’aventure de la vie en communauté…

«  Ces problèmes  liés à la vieillesse ne sont pas 
forcément  un sujet très  vendeur au cinéma, mais 
le réalisateur parvient à nous toucher grâce à ses 
acteurs  tous formidables. »

54.04 ▪

WINDING REFN, 
Nicolas, Drive, 2011

Les termes du con-
trat sont simples,
il ne participe pas au 
braquage, il conduit  
exclusivement. Pour 
semer  la police il lui 
faut cinq minutes, 
montre en main. 
L’homme, «  the dri-
ver » (Ryan Gosling), 
bosse seul, sans 

arme. Une fois sa mission accomplie, il disparaît et 
reprend ses activités habituelles, mécanicien dans 
un garage et cascadeur pour le cinéma. Et dans son 
domaine, la conduite automobile, il est le meilleur. 
Un jour, il rencontre Irène (Carey Mulligan), sa 
jeune voisine, et sa vie va basculer…

Bénédicte Dochain
5404 ▪

CAMPANELLA, Juan 
Jose, Dans ses yeux, 
2010 

Avec Soledad 
Villamil, Ricardo 
Darin, Pablo Rago, 
etc. 

«  Un film subtil sur 
l’ambiguïté de la na-
ture humaine sous 
la forme d’un polar 
classique et d’une 
histoire d’amour.
Le jeu de regard, le 

débat sur la justice personnelle, l’obsession sont 
les thèmes de ce scénario avec en toile de fond 
l’Argentine de 1974 et 1999 ».
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  François Royackers
5502 ▪

BURTON, Tim, Big 
fish, 2005 

Avec Danny Elfman, 
Erwan Mc Gregor, 
Albert Finney, etc.

L’histoire à la fois 
drôle et poignante 
d’Edward Bloom, 
un père débordant 
d’imagination, et de 
son fils William. Ce 
dernier retourne au 

domicile familial après l’avoir quitté longtemps 
auparavant, pour être au chevet de son père, 
atteint d’un cancer. Il souhaite mieux le connaître 
et découvrir ses secrets avant qu’il ne soit trop 
tard. L’aventure débutera lorsque William tentera 
de discerner le vrai du faux dans les propos de son 
père mourant. 

9212 ▪

LIFE OF AGONY, 
River runs red, 1993

Premier album de 
ce groupe de metal 
alternatif.

  Christiane De Moffarts
240417.10 ▪

DESNOS, R., 
Anthologie poétique, 
Vincennes :

Frémeaux et 
associés, 2001. 

Réunit des poèmes 
et des proses de 

1922 à 1944 parmi les plus évocateurs de l’œuvre 
délirante et lucide d’un écrivain surréaliste, 
homme de cœur, pionnier de l’ère médiatique, être 
d’engagement et résistant.
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  Roberto Mazzier 
9310 ▪

JARRE, Jean-Michel, Chronologie, 1993

Album de musique électronique sorti en 1993, 
réalisé en collaboration avec Patrick Rondat, 
guitariste de metal instrumental.

  Manu Buschgens
5209 ▪

BERTOLUCCI, Bernardo, Innocents, 2007

Avec Eva Green, 
Michael Pitt, Louis 
Garrel, etc. 

Interdit aux moins 
de 12 ans  

Isabelle et son frère 
Théo, restés seuls 
à Paris pendant les 
vacances de leurs 
parents, invitent 
chez eux Matthew, 

un étudiant américain. Dans cet appartement où 
ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont fixer les règles 
d’un jeu qui les amènera à explorer leur identité 
émotionnelle et sexuelle. Au fil des heures, la partie 
s’intensifie, les sens et les esprits s’exacerbent.

Avec pour toile de fond la France déchirée de Mai 
68, reflet d’une jeunesse dont la voix résonne dans 
toute l’Europe, Innocents est un voyage initiatique 
: celui de trois adolescents testant leurs propres 
limites pour enfin se trouver. 

9223 ▪

WYLDE, Zakk, 
Book of shadows, 
Allemagne : 
Armoury Records, 
1999. 

Premier album du 
guitariste de heavy 
metal Zakk Wylde.
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Shirley Saive
55.23 ▪

DARABONT, Frank, The Walking dead, 2010-…
Avec : Andrew Lincoln, Laurie Holden, Norman 
Reedus, etc.

Si vous vous demandez d’où débarque cette 
avalanche de zombies qui envahissent les librairies, 
le petit écran et même les salles obscures, ne 
cherchez pas plus loin. Le responsable n’est 
autre que Robert Kirkman, le créateur du célèbre 
comic «  The Walking dead  » brillamment adapté 
pour la télévision. Cette série d’épouvante à 
l’ambiance oppressante devrait ravir les amateurs 
du genre, mais pas seulement. La psychologie 
des personnages  (auxquels il est déconseillé de 
s’attacher vu l’espérance de vie moyenne dans 
ce monde post-apocalyptique) est vraiment l’un 
des points forts de la série et il est difficile de 
décrocher une fois que l’on a commencé à suivre 
leurs errances, entre furtifs espoirs et horreur. 
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