Même pas mort : première branche
Livre
Jaworski, Jean-Philippe (1969-....). Auteur
Edité par Les Moutons électriques - 2013
En Gaule. Au cours d'une guerre entre tribus celtes, Ambigat tue son beau-frère
Sacrovèse. Ambigat exile sa soeur et les deux fils de celle-ci dans le royaume biturige.
Lorsque les deux enfants atteignent l'âge de porter les armes, leur oncle les envoie
guerroyer contre les dangereux Ambrones...
Notre avis Prix Imaginales ; Coup de coeur des bibliothécaires
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La porte / Magda Szabó
Livre
Szabó, Magda (1917-2007). Auteur
Edité par LGF/Le Livre de Poche - 2017
"C'est moi qui ai tué Emerence. Je voulais la sauver, non la détruire, mais cela n'y
change rien". La Porte est une confession. La narratrice y retrace sa relation avec
Emerence Szeredas, qui fut sa domestique pendant vingt ans. Tous les oppose : l'une
est jeune, l'autre âgée ; l'une sait à peine lire, l'autre ne vit que par les mots ; l'une est
forte tête mais d'une humilité rare, l'autre a l'orgueil de l'intellectuelle. Emerence
revendique farouchement sa liberté, ses silences, sa solitude, et refuse à quiconque
l'accès à son domicile. Quels secrets se cachent derrière la porte ?
Notre avis Prix Femina étranger ; Coup de coeur des bibliothécaires ; Instant livres
Voir la collection «Le Livre de poche»
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Ambre
Livre
Curham, Siobhan. Auteur
Edité par Flammarion jeunesse - 2016
Quatre filles londoniennes, une amitié, entre confidences et fous rires dans le quartier
de Brick Lane !
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Une Histoire des images : de la grotte à l'écran d'ordinateur /
David Hockney, Martin Gayford
Livre
Hockney, David (1937-....). Auteur | Gayford, Martin (1952-....). Auteur
Edité par Solar. Paris cedex 13 - 2017
Au fil de chapitres courts ponctués d'anecdotes éclairantes, l'artiste nous livre sa vision
de l'histoire des images. Analysant aussi bien un tableau de Poussin qu'un portrait de

Van Gogh en passant par un film de Scorsese ou un bas-relief antique, il bouscule les
conventions et nous montre que la perspective linéaire n'est pas la seule représentante
de la réalité, que la photographie est l'enfant de la peinture, comment Le Caravage a
inventé l'éclairage hollywoodien ou pourquoi l'atelier de Van Eyck ressemblait
probablement aux studios de la MGM ! Des grottes aux écrans d'ordinateur, David
Hockney, avec la collaboration du critique d'art Martin Gayford, explore les moyens et
les raisons qui ont présidé à la création des images au fil des millénaires. Que montrent
les images ? Des mensonges ou la réalité ? Les photographies restituent-elles le
monde tel que nous le percevons ? Qu'a changé l'apparition de la photographie en
1839 ? Exposant un large éventail d'images, par le rapprochement entre le
photogramme d'un dessin animée de Walt Disney et une estampe japonaise, la scène
d'un film d'Eisenstein et une peinture de Vélasquez, les auteurs effacent les frontières
entre la culture traditionnelle et le divertissement populaire, et établissent des
passerelles inattendues entre la mise en scène de cinéma et les tableaux, la photo et le
dessin.
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Sérotonine / Michel Houellebecq
Livre
Houellebecq, Michel (1956-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris cedex 13 - 2019
"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du
royaume restreint. Je crois à l'amour" écrivait récemment Michel Houellebecq. Le
narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui
piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il
raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un
inoubliable personnage de roman - son double inversé), l'échec des idéaux de leur
jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les
ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret.
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