
Des livres et vous 
 

Le rendez-vous pour partager vos plaisirs de lecture,  

de cinéma, de musique… 

 

« Kogaratsu », Bande-dessinée Franco-Belge créée par Serge BOSMANS et           

Marc MICHETZ (14 tomes, série en cours) 

L’avis de Michel :  Le personnage Nakamura KOGARATSU est un « Ronin » errant de village en     
village dans le Japon médiéval. Il y loue ses services de guerrier et répare l’injustice quand elle se    
présente… Découverte dans le journal de Spirou en 1983, cette BD m’a permis d’avoir une meilleure 
connaissance du Japon. J’ai dépassé mes a priori et me suis laissé entrainer. Cette histoire pourrait 
avoir inspiré la vieille série « Shogun » dans les année 1980. »  
 

Pour aller + loin : SERIE 

« Délivrez-vous ! Les promesses du livre à l’ère numérique », de Paul VACCA (2018) 

L’avis de Jean-Louis : Dix petits manifestes déclarant que malgré le triomphe des écrans et des           
algorithmes, le livre garde un grand avenir. Ils saluent le travail des libraires, des bibliothécaires et des 
enseignants qui font en sorte que le livre reste vivant : De quoi y trouver des arguments à opposer aux 
adorateurs du TOUT NUMÉRIQUE !!  

La sélection de février 

Dispo à la médiathèque 

https://www.youtube.com/watch?v=TbgeYMi2bDs


« Les Poilus d’Alaska ; Moufflot, Hiver 1914 », Bande-dessinée de Michael                

DELBOSCO, Daniel DUHAND et Félix BRUNE (2 tomes, série en cours) 

L’avis de Jean Louis : J’ai eu un grand plaisir à découvrir cet art très codifié de poèmes qui est même un 
sport national au japon. 3 vers, 17 syllabes, pas de rimes… Des poèmes charmants qui se lisent comme 
« un petit apéritif . » 
 

Pour aller + loin : La médiathèque vous propose des lectures d’haïkus en sections adulte mais aussi de 
superbes albums en jeunesse pour tous lecteurs : « Les haïkus de LEIRA . » 

L’avis de Brigitte : C’est un livre qui m’a intrigué et tenu en haleine jusqu’au bout. Buenos-Aires, 1940 : 
des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il dans cette Europe qu’ils ont 
fui en bateau quelques années plus tôt ? Difficile d’interpréter les rares nouvelles. Vicente Rosenberg est 
l’un d’entre eux. Il pense à sa mère qui est restée à Varsovie. À la limite de l’angoisse parfois, l’auteur 
réussi avec brio à nous faire vivre le mal être du personnage ; sa souffrance et son impuissance            
provoquées par la tension de l’éloignement.  

« Haikus » : Poésies Japonaises 

« Le Ghetto Intérieur »,  un livre de Santiago H. Amigorena (2019) 

L’avis d’Agnès : Tiré de faits réels, voici un événement passionnant mis en lumière par cette BD. Pour   
servir dans les montagnes du Jura et des Vosges pendant la 1ère guerre mondiale, Moufflot, capitaine de 
l'armée française a une idée folle: aller chercher 400 chiens en Alaska pour transporter du matériel         
militaire.  Une petite histoire dans la grande Histoire !  

Dispo à la médiathèque 

Dispo à la médiathèque 

https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/delbosco-michael
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/delbosco-michael
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/duhand-daniel
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/brune-felix


« La Panthère des Neiges » un livre de Sylvain Tessons (2019). Prix Renaudot 

L’avis de Michèle: Des hommes qui se surpassent dans un climat hostile… l’auteur exprime avec de très 
beaux mots ce qu’il ressent dans cette expérience vécue avec le photographe animalier Vincent Munier. 
La notion d’affût y est décrite à merveille ! Et bien sûr : apothéose quand la panthère des neiges            
apparait...  

« Longue Marche - Le Vent des Steppes », un livre de Bernard Ollivier (2003). Tome 3 

L’avis de Michèle : Bernard Ollivier est un tout jeune retraité lorsqu'il décide en 1999 de marcher seul, 
en 4 étapes et sur 4 ans, d'Istanbul à Xi'an en suivant la mythique Route de la Soie. "Le vent des steppes" 
regroupe ses voyages effectués à travers le Kirghizistan et la Chine. C’est un roman remarquable de par 
l’aventure qu’il nous fait vivre. Cette écriture simple et belle nous fait découvrir les sociétés et les       
paysages traversés ainsi que leurs peuples. L’auteur a une formidable capacité à admirer la nature et à 
nous transmettre cela grâce à ses mots. L’effort de l’homme est également à saluer : NE JAMAIS 
PRENDRE DE VOITURE!  

Dispo à la médiathèque 

Dispo à la médiathèque 

« Le violoncelliste de Sarajevo », un livre de Steven Galloway (2008) 

L’avis d’Agnès : 1992 : Sarajevo assiégée. Un obus fauche vingt-deux victimes devant une boulangerie. 
En hommage à ses voisins disparus, un violoncelliste virtuose va pendant vingt-deux jours, à seize heures 
précises, jouer l'Adagio d'Albinoni là où la bombe a frappé. Inspiré d’un fait réel, c'est à partir de              
témoignages de survivants de Sarajevo que l'auteur a bâti ce roman. Son écriture habile décrit les        
émotions avec authenticité. C’est l’histoire d’une guerre pas si loin que cela... 



« 1917 », un film de Sam MENDES, avec George MacKay, Dean-Charles Chapman et 

Mark Strong (2020)  Bande-annonce 

L’avis de Mathieu : Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission : transmettre un message qui pourrait empêcher 
une attaque dévastatrice. Ils se lancent alors dans une véritable course contre la montre derrière les lignes 
ennemies. Ce film bluffant est rendu très réaliste par l’utilisation du plan séquence. Malgré ses 2 heures, on 
ne voit pas le temps passer. La jeunesse des soldats est également bouleversante.  

« Les Innocentes » un film de Anne FONTAINE (2016) Bande-annonce  

L’avis d’Edouard : Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge est 
appelée au secours par une religieuse Polonaise. D'abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son 
couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d'entre elles, tombées 
enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d'accoucher… Froid et dur, ce film tiré 
d’une histoire vraie est très poignant.  

«You » une série de Greg Berlanti et Sera Gamble avec Penn Badgley, Victoria           

Pedretti et Elizabeth Lail  Bande-annonce  

L’avis de Javier : Joe, le gérant d'une librairie new-yorkaise, devient obsédé par Beck. Persuadé qu'ils sont 
faits l'un pour l'autre, il va alors se servir des réseaux sociaux pour nourrir son obsession, savoir en         
permanence où elle se trouve, ce qu'elle fait, et tenter de faire tomber tous les obstacles qui pourraient se 
dresser en travers du chemin de leur possible romance. Cette histoire d’amour qui dérape devient           
complètement folle et fait froid dans le dos… LE conseil pour la Saint Valentin.   

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585101&cfilm=265567.html
https://www.google.com/search?q=Anne+Fontaine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyN81OL0-rUuLUz9U3SDZPs4jXEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWHkd8_JSFdzy80oSM_NSd7AyAgBAr07MRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjsvILB4cvnAhXEzYUKHQCtB9YQmxMoATAeegQIEBAL
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559754&cfilm=231540.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581450&cserie=18897.html


Venez vous aussi discuter de vos coups de cœurs ! 
 
 

Prochain rendez-vous :  

Jeudi 9 Avril de 17h30 à 19h  

« Une femme en contre-jour » de Gaëlle Josse - Portrait de Viviane Maier, photographe 

devenue célèbre après sa mort en 2009 sans connaitre la totalité de ses images... 

L’avis de Frédérique : « La nounou au ROLLEIFLEX : Viviane MAIER !!! J’aime son travail car      
l’esthétique de ses photos de rues est remarquable et témoigne de son époque. Cependant je m’interroge 
juste sur la légitimité de donner une ligne éditoriale à son travail sans que cette artiste « amateur » ne l’ai  
choisie. C’est un certain John MALOFF qui a fait connaitre son travail dans le monde entier.  
Une autre question se pose : pourquoi tant d’invisibilité chez les femmes photographes?   
Pour aller + loin : DÉBAT sur le web qui documente le sujet.  Dispo à la médiathèque 

« Chernobyl » une série de Craig MAZIN, avec Jared Harris, Stellan Skarsgård, Paul   

Ritter (2019). 5 épisodes -  Bande-annonce  

L’avis de Cécile :  Une série à la limite du documentaire qui nous éclaire sur la terrible catastrophe qu’a été 
l’explosion de la centrale nucléaire de Chernobyl. Percutante et angoissante à souhait!   

Dispo à la médiathèque 

https://www.youtube.com/watch?v=8QytBrQaY20
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=59988.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583270&cserie=22429.html

