Une histoire des abeilles

Jusqu’ici, tout va bien

La Cité

Maja Lunde > Presses de la Cité, 2017

Gary D. Schmidt > L’Ecole des loisirs, 2017

Karim Ressouni-Demigneux > Rue du monde, 2011

Il y a un certain suspense à lire ce livre. Tao vit en Chine en
2098 . Elle fait partie des petites mains qui pollinisent les
vergers. Elle vit un véritable drame le jour où le Parti lui
enlève son fils. William vit en Angleterre en 1851, naturaliste
dépressif et frustré, sa vie reprend un sens quand il se
découvre une passion pour les abeilles et leur invente la
ruche parfaite. George, apiculteur, vit aux Etats-Unis en
2007. Il se trouve confronté à un phénomène mystérieux.
Les abeilles quittent la ruche pour ne plus jamais y revenir.
Trois histoires différentes, trois époques autour d’un même
thème : les abeilles. Trois destins où l’on sent que le lien
filial est très fort et où chaque personnage doit faire face
à l’adversité. Un premier roman écologique, instructif qui
nous dit que, oui, la survie des abeilles est indispensable à
la survie des hommes.
Pour continuer à se faire peur : Solutions locales pour un
désordre global, film documentaire de Coline Serreau,
Montparnasse, 2010, ou Le mystère de la disparition des
abeilles, Mark Daniels, Arte Vidéo, 2010, un des premiers
films pour alerter sur ce phénomène, ou encore Des abeilles
et des hommes, Markus Imfool, Jour2fête, 2012.

“On déménage”, dit le père de Doug Swieteck. Et comme
le père a la main rapide...la famille prépare des cartons et
va s’installer dans un village paumé de l’État de New York.
Durant l’été, Doug, au caractère placide, va découvrir son
nouvel univers et franchir les portes de la bibliothèque,
lui qui n’apprécie pas les livres. C’est pourtant dans la
fraîcheur d’une salle dédiée à un document exceptionnel
que Doug va découvrir sa vocation : le dessin. Soutenu par
M. Powell, il saura prendre sa place dans la communauté
et transformer la vie de ses proches.
Pour ados et adultes, ce roman attache un sourire au lecteur tout au long des aventures de Doug et de son amie Lilly,
malgré les difficultés de l’existence de cette famille
américaine du milieu des années 60.

Imaginez un jeu révolutionnaire, totalement virtuel mais en
temps réel. Un jeu où l’on pleure, où l’on saigne, à travers un
autre soi-même. Un jeu où tout peut arriver, même mourir.
Une énigme absolue où il faut tout découvrir, y compris le
but du jeu… Ce jeu existe : il s’appelle La Cité.

Anne, bibliothécaire

Chantal, bibliothécaire

Ailefroide - Altitude 3 954
Jean-Marc Rochette > Casterman, 2018 (BD)
Dans cette bande dessinée autobiographique, Jean-Marc
Rochette raconte sa passion pour l’alpinisme. Dans des
décors familiers aux randonneurs et aux grimpeurs de la
région, il livre une réflexion sur son rapport à la montagne,
sa beauté, les amitiés qu’il y a tissées et celles qu’il a
perdues. Avec un dessin empli d’émotions, brutal et
émerveillé, c’est toute sa vie qu’il interroge en signant
une de ses plus belles œuvres.
Pierre, bibliothécaire
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Pendant les vacances, grandes ou petites, qui se profilent
à l’horizon, vous reprendrez bien un peu de lecture. Pour
remplir vos valises, des lecteurs du Café lecture qui a
débuté en janvier 2018 à la MDH Les Écureuils/CentreEst, des lecteurs du réseau des bibliothèques d’Échirolles
et des bibliothécaires vous offrent leurs coups de cœur :
léger, intrigant, rigolo, stupéfiant, jubilatoire...

L’ordre du jour
Eric Vuillard > Actes Sud, 2017
Les coulisses de l’Anschluss, le 12 mars 1938, les nazis
annexent l’Autriche. La leçon du livre est que la politesse est
parfois un piège, surtout face à un mafieux comme Hitler. Ce
récit décortique avec détails et minutie ce qui a permis aux
nazis d’annexer l’Autriche. Beaucoup d’anecdotes décrivent
les pressions diplomatiques, les défaillances de cette armée
allemande embourbée dans un embouteillage de Panzers,
la naïveté de Chamberlain face au rusé et pervers Ribbentrop. Les dessous de l’Histoire, pas celle de nos manuels
scolaires qui nous donnent un autre éclairage.
Danièle, Café lecture

Filles de la mer
Mary Lynn Bracht > Robert Laffont, 2018
Un livre prenant, impossible à lâcher ! On découvre les femmes
plongeuses, les haenyeo, précurseurs de l’émancipation
féminine, qui vont subir les pires sévices faits aux femmes lors
des guerres. Comment ne pas transposer cette histoire dans le
monde d’aujourd’hui pour comprendre comment des femmes
peuvent tout quitter pour protéger leurs enfants et leur avenir,
pour leur survie dans un monde qui trop souvent devient fou ?

Libertango

Natt

Sangliers

Frédérique Deghelt > Actes Sud, 2016

Ragnar Jonasson > La Martinière, 2018

Aurélien Delsaux > Albin Michel, 2017

Quelques mois dans les pensées et propos d’un chef
d’orchestre mondialement célèbre, au moment où une jeune
femme décide de l’interviewer afin de réaliser sa biographie.
Hémiplégique, mal-aimé de ses parents, il trouve sa place,
s’épanouit et se libère grâce à sa rencontre et ses amitiés
à Paris, avec différents musiciens au premier rang desquels, Astor Piazzolla. L’écriture, lyrique, résonne avec la vie
exceptionnelle de ce personnage hors norme, engagé corps
et âme au service de la musique, des plus grandes scènes
mondiales, aux territoires les plus meurtris.

A Siglufjördur, village perdu à la limite du cercle polaire,
l’attachant inspecteur Ari Thor se trouve confronté à un
nouveau meurtre et aux secrets les plus enfouis, sur fond
spectaculaire de l’éruption de l’Eyjafjallajökull qui recouvre
peu à peu toute l’Islande d’un épais nuage de cendres.
Découvert par l’agent d’Henning Mankell, Ragnar Jonasson.
démontre une fois de plus, après Snjor et Mork, son talent
d’auteur de polar. Rafraîchissant et inquiétant !

Un village de la Bièvre, région oubliée entre 2 villes.
Aurélien Delsaux dresse une série de tableaux de personnes
délaissées, certaines en état de révolte et violence, d’autres
en recherche d’équilibre, d’une vie meilleure. Dans cette
région, le racisme exacerbé est accompagné de la montée
du FN : l’invasion des étrangers est comparée à celle des
sangliers. De nombreux autres thèmes sont explorés : les
rôles de l’art, de la religion, de l’éducation, de la littérature,
des légendes, de l’amour, de l’influence du milieu familial,
de la nature consolatrice et salvatrice. L’écriture alterne
entre violence et poésie. Bien que la violence aille jusqu’à
son paroxysme, l’ouvrage est empreint d’humanité et
porteur d’espoir. Un coup de cœur.

Marjorie, bibliothécaire

Mustang
Deniz Gamze Ergüven > Arte, 2015 (DVD)
Mustang raconte le quotidien de 5 sœurs adolescentes,
victimes des traditions patriarcales. Dans un village turc,
l’histoire de 5 sœurs orphelines élevées par leur grandmère et un oncle. Surprises par une voisine qui les a vues
jouer et chahuter avec des garçons sur la plage, elles sont
enfermées et séquestrées dans la maison familiale.
Rapidement, on prépare des mariages arrangés pour les
2 aînées. Mais les héroïnes de Mustang sont des indociles.
A l’initiative de la plus jeune (12 ans), elles organisent leur
fuite vers Istanbul, avec l’aide d’un voisin.
Chantal, Café lecture

Valérie, bibliothécaire

Le crime de l’Orient-Express
Kenneth Branagh > 20th Century Fox, 2018 (DVD)
Le célèbre détective Hercule Poirot voulait se reposer pendant
son voyage à bord de l’Orient-Express… mais c’est raté, car un
homme d’affaires antipathique est assassiné dans sa cabine.
Alors que le train est bloqué par une avalanche au milieu des
montagnes enneigées, Poirot se lance dans une course contre la
montre pour identifier le meurtrier parmi les voyageurs.
Cette nouvelle adaptation par Kenneth Branagh du célèbre roman
d’Agatha Christie lui apporte une fraîcheur cinématographique
bienvenue — ambiance d’époque soignée, ampleur visuelle de la
mise en scène, nouvelle approche de la personnalité de Poirot,
présenté ici comme un véritable obsessif compulsif…
N’hésitez pas, montez à bord de l’Orient-Express pour vous créer
une bulle de divertissement rafraîchissante dans la chaleur de
l’été !

Marie Aimée, Café lecture

Louis, bibliothécaire

Pierre, bibliothécaire

Jérusalem
Alan Moore > Inculte, 2017
Albert Einstein a découvert que le temps était une nouvelle
dimension liée aux trois dimensions spatiales familières.
Dans ce roman dense et foisonnant, le génial scénariste
de comics Alan Moore explore cette quatrième dimension
depuis son quartier natal de Northampton. Étrange et
fascinant comme une construction impossible de M.C.
Escher, foisonnant et écrasant comme une cathédrale
gothique, la lecture de ce roman ajoutera une nouvelle
dimension à votre été.

Claire-Lise, lectrice des bibliothèques
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