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Calendrier 2013
Coups de coeur
des
bibliothécaires

Le "Petit Lecteur"

Voici notre « calendrier » 2013 !
12 mois dans l’année, 12 pages de
bonnes idées sélectionnées par les
bibliothécaires de la bibliothèque
Chiroux. Ensemble, nous avons
choisi plus de 60 « coups de cœur »
littéraires, musicaux ou
cinématographiques.
Nous vous présentons ici des livres,
des revues, des albums et des films
qui nous ont plu et que nous
souhaitons vous faire découvrir. Ils
sont à votre disposition dans les
différentes sections de la
bibliothèque, à emprunter ou à
consulter sur place.
Du plaisir à partager durant toute
l’année 2013, ou bien à offrir en
cette fin d’année 2012, il y en aura
pour tous les goûts et pour tous les
âges. N’hésitez pas à nous
soumettre vos propres suggestions
en retour.
Bonne année 2013 à tous !
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Fluide glacial
Gotlib, Franquin, Brétécher,
Larcenet, voici quelques
grands noms qui font ou
ont fait le succès de cet
hebdomadaire BD à
l'humour aussi mordant
que le froid glacial du mois
de janvier. C'est le moment
de s'abonner!

Demain j'arrête ! / Gilles
Legardinier
Dans sa vie, Julie a fait des trucs
stupides, mais cela n'est rien comparé
aux choses délirantes qu'elle va tenter
pour approcher son nouveau voisin
qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque
jour elle va prendre davantage de
risques. A dévorer en janvier, le mois
des bonnes résolutions !
Dans la nuit blanche
et rouge / J.M.
Payet
En 1917 à Petrograd,
la vie de la jeune
comtesse Tsvetana
tourbillonne dans un
souffle fantastique et
romanesque et son
histoire se mêle à la «
Grande Histoire ».
Imagier des
saisons / Pittau et
Gervais
Du printemps à
l'hiver, de l'été à
l'automne, on
soulève des volets
pour découvrir le
coeur des fruits, les
fleurs en bouton, les
légumes dans la
terre, des animaux à
poils ou à plumes,
des insectes...

La suite / La Grande Sophie
"Les bonnes résolutions
M'envahissent la tête
Chaque année j'ai l'intention
D'atteindre la perfection
De frôler tous les sommets"...
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La petite boutique des rêves /
R. Farooki
"Le problème, lorsqu'on a quelque
chose de bien, remarque til, c'est
qu'on s'y habitue et que, lorsqu'elle
vient à nous faire défaut, cette chose
nous manque plus qu'elle ne nous a
profité au départ. On ressent la perte
plus qu'on ne jouit de la possession.
 C'est comme les relations
amoureuses, ditil."
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Théa pour l'éternité /
F. Hinckel
Théa vit seule avec sa
mère, une ancienne
présentatrice angoissée à
l'idée de vieillir. Un
chercheurmédecin lui
propose d'intégrer un
programme qui vise à
éradiquer la sénescence.
Elle accepte...

Chronique féministe
Publication de l'Université des
femmes de Bruxelles, chaque
numéro de la revue comporte un
dossier thématique composé
d’articles de fond, de statistiques,
d’interviews et de témoignages, de
Grand couturier Raphaël /
présentation de rechercheaction et
G. Zullo, Albertine
d’associations concernées par la
Une rue de commerces de luxe ;
thématique.
une vitrine ; un sac à main
jaune dans la vitrine, irrésistible.
Un album tonique, gai, coloré,
qui porte un regard amusé sur
l’univers de la mode et sur les
excès de nos sociétés de
consommation.

Petits curieux et grands timides /
A. Crahay, C. Leblanc
"— Qu’estce qu’il y a dans ta boîte,
Benoîte ?
Mathieu le curieux, Adélaïde la timide,
Balou le jaloux, Pierre en colère, Josette
l’inquiète… chacun lui pose la question."
Au lecteur de découvrir toutes les
émotions à l'aide de ce joli album réalisé
par des auteures liégeoises !

L'Arnacoeur /
P. Chaumeil; avec R.
Duris et V. Paradis
Votre fille sort avec un
sale type ? Votre soeur
s'est enlisée dans une
relation passionnelle
destructrice ?
Aujourd'hui, il existe
une solution radicale,
elle s'appelle Alex. Son
métier : briseur de
couple professionnel.
Sa méthode : la
séduction. Sa mission :
transformer n'importe
quel petit ami en ex.
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The Killing / Birger Larsen
Trois histoires se croisent autour d’un
meurtre : la police sur les traces d’un
assassin, une famille en deuil, un
homme politique impliqué. Une série
télévisée danoise en vingt épisodes,
vingt jours d'investigations qui vont
changer le cours de leurs vies.

La preuve par la science : à la découverte de
la police technique et scientifique / M. Mira
Pons
C’est aujourd’hui la science qui guide les
enquêteurs : explication des différentes techniques
d’investigation au départ de faits divers.

Les Quatre de baker
street / Djian, O.
Legrand ; D. Etien
Cette nouvelle série
met en scène de
jeunes enfants qui
donnent des coups
de main à Holmes et
Watson. Ici, vous
aurez droit à de
l'action, de l'humour
et de l'émotion du
début à la fin
Les frères Sisters / Patrick de Witte
Hermann Kermit Warm doit mourir.
Le Commodore qui en a décidé
ainsi a envoyé aux trousses du
chercheur d’or les frères Eli et
Charlie Sisters, tueurs à gages aux
tempéraments radicalement
opposés mais d’égale (et sinistre)
réputation. Hermann Kermit Warm
est un homme mort. À moins que
les apparences s’avèrent
trompeuses, que les truands ne
soient pas ceux que l’on croit,
qu’une crise de vocation ou qu’une
rage de dents ne frappent ?

Revueinternationalede
criminologieetdepolice
techniqueetscientifique

L'organe
officiel
des
criminologues de langue
française publie ici des articles
à la pointe de la recherche
dansledomaineducrime.

Blast / Manu Larcenet
Un homme seul, obèse
et sale est amené au
commissariat. Au cours
de l'interrogatoire, il
livre sa vie et explique
comment il a, un jour,
lâché prise, et est parti
sur les routes à la
recherche du Blast, cet
instant magique où tout
s'illumine et où la vie
devient parfaite. Prix
des libraires de BD
2010.

Du 1e au 29 mars, la Bibliothèque Chiroux enquête sur les tueurs
en série : animations scolaires, contes, conférences, films...
Pour en savoir plus, RDV sur notre site Internet !
www.provincedeliege.be/bibliothèquechiroux
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La drôle de vie de Bibow Bradley
/ Axl Cendre
Axl Cendres nous fait revivre les
années 6070 aux EtatsUnis avec
un trait de vinaigre et un antihéros
fascinant, Bibow Bradley cynique et
loufoque.

La vérité sur l'affaire
Harry Quebert /
J. Dicker
Un jeune écrivain à
succès, incapable
d'écrire un nouveau
roman, 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.
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Jeu de loup /
Ph. Jalbert
Loup court sans savoir où
ni depuis quand. Il est
tiraillé par la faim. Alors
qu'il pense être sur le
point d'atteindre son but,
un petit garçon semble en
avoir décidé autrement.

Le Poiscaille
Le seul journal satirique
liégeois sort le premier
vendredi de chaque mois...
et ce n'est pas un poisson
d'avril !

Mammuth / Benoît Delépine et
Gustave Kervern; avec Gérard
Depardieu, Yolande Moreau
Serge Pilardosse est un employé à la
retraite que ses anciens patrons ont
oublié de déclarer. Le voilà donc obligé
de partir à la recherche de chacun de
ses employeurs au guidon d'une moto
mythique, la Münch Mammuth. Dans
son aventure, il sera confronté à son
passé, et sa quête de documents
administratifs deviendra vite dérisoire.
Décalé !
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La véritable
histoire
d'Harrison Travis,
horslaloi,
racontée par lui
même / P. Maret
Une histoire
rocambolesque de
voleur d’avion qui
pourrait paraître
bien farfelue si elle
n’était inspirée de
celle bien réelle de
Colton Harris
Moore.

Positif
Martin Scorsese
présente Positif
comme « la
meilleure revue de
cinéma au monde ».
En ce mois de
festival de Cannes,
une bonne idée à
feuilleter.
Alice au pays des
Mongols /
U. Kuckero
Alice et Zoé sont
des soeurs
jumelles, mais
différentes car Alice
est trisomique. Un
jour, à l'école, un
garçon traite Alice
de Mongole et Zoé
lui répond
effectivement
qu'elle vient de
Mongolie. Alice
décide alors de faire
un voyage pour
découvrir son
pays…

M

Moi, Jean Gabin
/ G. Sapienza
Au début des
années 1930, alors
que le fascisme
gagne du terrain
dans la ville de
Catane en Sicile,
une jeune fille sort
d'un cinéma avec
une idée en tête :
devenir Jean
Gabin.

The Artist /
M. Hazanavicius
Réaliser un film muet
en noir et blanc à
l'heure du cinéma en
3D, c'est le pari tenu
par M. Hazanavicius
avec The Artist.
Hommage au cinéma
des années 1920 et
1930, le film a
remporté notamment
3 Golden Globe, 6
Césars et 5 Oscars. Il
a valu à Jean
Dujardin le prix
d'interprétation
masculine à Cannes
en 2011 et le premier
Oscar pour un
comédien français.
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Le crafougna /
S. Servant
Un dimanche soir, le crafougna entre sans
bruit dans la maison : c'est un monstre gris,
grincheux et velu. Toute la famille est alors
contaminée par sa mauvaise humeur sauf le
petit dernier qui compte bien employer les
grands moyens pour s'en débarrasser.
Haendel / Rolando Villazon
Obsédé depuis des années par la musique de Vivaldi, le
ténor francomexicain, plutôt habitué aux opéras du 19e
siècle, opère ici un retour à la musique baroque en
interprétant les plus grands airs de Haendel, à l'occasion
du 250e anniversaire de la mort du compositeur. Pour
son plus grand plaisir... et le notre!
L'herbe des nuits /
P. Modiano
En consultant des dossiers de la
police, Jean se souvient des
moments passés dans les
années 1960 avec la bande de
l'Unic hôtel à Montparnasse. Il
avait alors été proche de Dannie,
jeune femme mêlée à une affaire
criminelle. Un récit imprégné
d’amour et de poésie dans le
Paris des années folles.
L'ami des jardins et de la
maison
Accompagner les envies de
nature, conseiller, transmettre
passion du jardin et savoir
faire... Voici quelques unes des
missions de l'Ami des jardins. Et
en juin, après un hiver passé au
chaud et un printemps à planter,
c'est le moment de profiter du
jardin et de bouquiner!

L'été pop / V. Cuvelier
Eté 1976. Michel et
Mario vont apprendre à
se connaître et
s'apprécier grâce à leur
goût commun pour la
musique, du blues au
rock en passant par la
pop dans l’ambiance
d’une communauté
Hippies.
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Congo, une histoire / D. Van
Reybrouck
L'auteur, belge, est parti à la
rencontre de Congolais pour
connaître leur histoire et celle
de leurs ancêtres. Le résultat :
un récit dense retraçant, de
1870 à 2010, les ères
précoloniales et coloniales et
l'indépendance. Un vrai succès
de librairie.

WAW Wallonie magazine
Multidisciplinaire, lifestyle
sans être superficiel, dense
sans être rébarbatif, WAW
Wallonie Magazine se met
au service de notre région
et de ses atouts : ses
curiosités touristiques, ses
talents, son dynamisme
économique, ses grands
événements culturels et
historiques, son patrimoine,
son environnement, sa
gastronomie… Tout ce qui
suscite l'émerveillement et
l'admiration.

Le tapis en peau de tigre /
G. Rose
En voyant un serviteur du Rajah
battre des tapis dans les jardins
du palais, un tigre solitaire et
mal en point décide de se faire
passer pour un tapis en peau de
tigre afin de mener la vie de
château.

Le gamin au vélo / Luc et Jean
Pierre Dardenne
Grand prix du jury au Festival de
Cannes, le dernier opus des Frères
Dardenne est construit comme un
conte, un récit initiatique. Le jeune
Cyril, 12 ans, tente de retenir son
père, qui l"abandonne. Il va
rencontrer Samantha, une jeune
coiffeuse qui le prend sous son aile
et l'empêche de basculer dans la
délinquance.

Sois belge et taistoi !
Le spectacle le plus
populaire en Wallonie
sur l'actualité de la
Belgique et la belgitude,
à découvrir en DVD.
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Grande
GRANDE, le magazine des
voyages et de la vie, est
une publication belge.
Photos, reportages pour
faire le plein d'idées.

Cadavre exquis /
Pénélope Bagieu
Zoé travaille comme hôtesse
d'accueil dans les salons. Elle
s'ennuie et ne supporte plus
les sourires forcés et les
talons hauts. Le jour où elle
rencontre Thomas Rocher,
écrivain à succès, elle croit
enfin à sa bonne étoile.
Le roi du château / J. Taboni
Misérazzi; A. Albert
C'est un magnifique château
qu'Émile a passé la matinée à
construire. Le plus beau de toute
la plage, et le plus gros.
Tellement beau que tout le
monde le convoite et veut y
habiter…

Les petits
mouchoirs/ G. Canet
A la suite d'un
événement
bouleversant, une
bande de copains
décide, malgré tout, de
partir en vacances au
bord de la mer comme
chaque année. Leur
amitié, leurs
certitudes, leur
culpabilité, leurs
amours en seront
ébranlées. Ils vont
enfin devoir lever les
"petits mouchoirs"
qu'ils ont posés sur
leurs secrets et leurs
mensonges.

Dismoi que tu m’aimes /
F. d P. Fernández
Un chassécroisé amoureux à lire
l’été sur les « ramblas » à
Barcelone, là où fondent les
cœurs.
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Chroniques des
hémisphères /
K. Lanero Zamora
Au XXIe et dernier
siècle de l’ère
chrétienne, une
pandémie décime les
pays du Sud. Le Nord
s’en protège en
érigeant un mur qui
coupe le monde en
deux. Jusqu’au jour
où un enfant du Nord
reçoit le don de voir à
travers les yeux d’un
animal vivant dans le
Sud...
La jeune auteure
liégeoise nous parle
de courageet
d'entraide. Elle nous
incite surtout à ne
jamais céder sous la
pressionet à toujours
défendre ses valeurs.

Solutions locales pour
un désordre global / Coline Serreau
« Les films d'alertes et catastrophistes ont été tournés. Ils
ont eu leur utilité, mais maintenant il faut montrer qu'il
existe des solutions, faire entendre les réflexions des
philosophes et économistes, qui, tout en expliquant
pourquoi notre modèle de société s'est embourbé dans la
crise écologique, financière et politique que nous
connaissons, inventent et expérimentent des alternatives. »

Six hommes / D. McKee
Cet album dénonce les
dérives de l'argent et du
pouvoir, menant jusqu'à la
guerre alors que la quête
initiale de ces hommes était
la paix.
Manifeste pour la Terre et
l'humanisme / Pierre Rabhi
Agriculteur, écrivain et penseur,
l'auteur est un des pionniers de
l'agriculture biologique et
l'inventeur du concept "Oasis en
tous lieux". Il défend un mode de
société plus respectueux des
hommes et de la terre, et livre ici
ses réflexions : comment agir pour
une sobriété heureuse et solidaire,
comment préserver la Terre.
Valériane
La revue de l’Écologie et du Bio au
quotidien éditée par l'asbl Nature et
progrès en Wallonie. Septembre fait la
fête au bio et aux produits durables :
salon Valériane à Namur, Bio en Liège,
festival Tempo color,... En si on s'y
mettait maintenant ?
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Muze
Ce trimestriel pose des
questions de société et,
en parcourant l'actualité
culturelle, expose les
multiples manières dont
y répondent les diverses
formes d'expression :
art, littérature, cinéma,...
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La vie de Norman / Stan
Silas
Norman, 8 ans, est fan de films
d'horreur. Freddy Krugger,
Michael Myers sont ses modèles
et il imite leurs exploits dans la
vie réelle. Jérémy le petit
nouveau qui vient d'emménager
au village rejoindra vite la liste
des enfants disparus... Une BD
déjantée à découvrir en cette
période d'Halloween!

A découvert / H. Coben
Pour les mordus de livres policiers, un grand Harlan
Coben pour adolescents avec comme enquêteur le neveu
du grand Bolitar… mortellement palpitant.
Les Affranchis / Alexis HK
Alexis HK fait partie de cette nouvelle famille de
chanteurs français , celle de Jeanne et Liz
Cherhal, de Benoît Doremus, Renan Luce ou
Juliette. On trouve dans cet album une virtuosité
poétique, un mélange de langue littéraire et
familière, une imagination extravagante, une
critique foudroyante des tares de l’époque…

Le petit bonhomme pané
/ O. Douzou et F.
Bertrand
Un petit bonhomme, parce
qu’il est pané  pas né ! ,
veut connaître son âge. Le
récit de sa quête s’inscrit
dans une narration
ponctuée de comptines où
revient avec insistance le
vocable ″ponti″ (du verbe
pondre, voyons !). Douzou
et Frédérique Bertrand sont
complices dans cette oeuvre
déjantée. Claude Ponti,
dans un texte en quatrième
de couverture, après avoir
fait semblant de se fâcher,
donne sa bénédiction à
cette entreprise, qui est un
bel hommage.
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L'embellie / Audur Ava
Olafsdottir
En ce ténébreux mois de
novembre islandais,
exceptionnellement doux,
la narratrice voit son mari
la quitter sans préavis et sa
meilleure amie, lui
demander de s'occuper,
pour une saison, de son fils
de 5 ans, étrange petit
bonhomme presque sourd,
mutique, avec de grosses
loupes en guise de
lunettes. Aussi délicat et
authentique que Rosa
Candida. Une belle leçon de
vie !

La petite sirène / A. C.
Andersen; lu par N. Dessay
La Petite Sirène, un conte
musical envoûtant où voix et
musique se répondent en
complète harmonie. Réalisée
par la même équipe que La
Boîte à joujoux, La Petite
Sirène, récitée par Natalie
Dessay apparaît comme un
événement et une évidence
quand on sait que la cantatrice
est fascinée depuis toujours
par cette histoire.

L'homme qui court /
M. G. Bauer
Doué pour le dessin Joseph
Davidson doit réaliser un
portrait pour ses cours. Il
choisit son voisin, Tom
Leyton, un vétéran du
Vietnam, mais il peine à
saisir son modèle.
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Collect AAA
COLLECT Arts Antiques
Auctions est la référence
dans le domaine de l'art,
des antiquités et du
design. Agenda des
ventes, des meilleures
expos, des tendances...
pour ne plus rien rater de
l'actualités artistiques.

Séraphine /
M. Provost; avec Y.
Moreau
L'histoire de Séraphine
de Senlis, modeste
femme de ménage et
peintre autodidacte de
génie,et sa rencontre
avec le collectionneur
allemand d'avant
garde Wilhelm Uhde.
L'artiste est interpétée
par l'exceptionnelle
Yolande Moreau, ce qui
lui vaudra, pour la
seconde fois, le césar
de la meilleure actrice.
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L’étrange Noël
de Monsieur
Jack / T. Burton,
J. Asuka
L’adaptation
manga du film de
Tim Burton avec
Jack Skellington,
le roi des
citrouilles.

Ils m’ont appelé Eva /
Joan M. Wolf
Voici un livre très
intéressant, conçu comme
un témoignage précieux sur
les folies de l’idéologie
nazie. Le sujet est
douloureux, mais il est
abordé avec beaucoup de
pudeur et de retenue, ce
qui en fait tout l’intérêt.
Quand la lumière décline /
Eugen Ruge
Ce roman retrace l'ascension et
la chute de 3 générations
d'intellectuels d'Allemagne de
l'Est. Fervents communistes, les
grandsparents Charlotte et
Wilhelm décident de rentrer de
leur exil mexicain dans la jeune
RDA pour participer à la
construction de l'Etat socialiste.
Leur fils, Kurt, rentre de Sibérie
après avoir fui le nazisme et
Alexander, leur petitfils, choisit
de passer à l'Ouest.
Max / S. CohenScali
1936, en Bavière, Max, enfant d'un
foyer du programme Lebensborn,
est nourri de la doctrine nazie afin
de devenir un parfait prototype de
la race aryenne.

Le guide des
connaisseurs
Les fêtes approchent et
avec elles les envies de
bonnes tables. Dans
cette revue 100%
belge, on trouve des
conseils précieux sur la
table, la cuisine, les
vins, les bonnes
choses, l’art de vivre
en général. Il livre des
recettes savoureuses,
des conseils pratiques,
des détails historiques
et des informations
inédites sur les
meilleurs produits.
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Tous les films et ouvrages présentés dans cette brochure sont disponibles dans
au moins une des sections de la bibliothèque Chiroux. Pour les trouver, n’hésitez
pas à vous adresser aux conseillers lecture.
La couverture du calendrier Petit Farceur a été modifiée et utilisée avec l’aimable
autorisation de l’imprimerie Colin et fils s.a.

