
Une nonne, Sœur Anne, est en mission en Bretagne. Elle
est persuadée que la Vierge doit lui apparaître dans cette
région.
Isaac, un ado effacé et fragile, semble pour tous un enfant
bizarre, voire attardé. Et athée... au grand dam du père
d'un des 'copains' farouche croyant.
C'est pourtant lui qui verra la Vierge, et pour son malheur
en parlera. Et c'est là le principal sujet du livre : qui peut
voir l'invisible ?
Dans le village, tous en parlent. Nous aussi on veut voir …
Et rien n'arrive aux yeux des villageois.
Colères.
Et Sœur Anne se sent frustrée et son ressentiment envers
de garçon simple ne fait que grandir.
Ces deux personnages se rencontrent en bord de mer un
soit de grosse mer.
Le lendemain une lame de fond renverse le village et
détruit tout sur son passage. On retrouve le corps d'Isaac
sur la grève. S'élève le doute : qui a tué Isaac ? La mer ? La
nonne ?
Ressort une question de fond : qui peut voir, sentir ce qui
n'existe pas notre monde d'images et de certitudes ? La
vérité simple et nue ? Et si nous avions deux mondes ou
plusieurs ?

Disponible à la bibliothèque.
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Présenté par Serge : 

Un miracle de Victoria Mas 



Cette bande dessinée est née de la rencontre entre Jean-
Marc Jancovici, ingénieur spécialiste des questions de
climat et d’énergie (initiateur de la notion de bilan
carbone) et de Christophe Blain, dessinateur et auteur de
BD. Ils nous proposent un travail de vulgarisation des
enjeux énergétiques qui fait mouche : drôle sur la forme
et sérieux sur le fond.

La BD débute en donnant les notions clés concernant
l’énergie sous toutes ses formes : autrefois 100%
renouvelable (énergie animale, humaine) et aujourd'hui
en majorité épuisable, polluante ou fournissant des
déchets difficiles à gérer. Le propos est particulièrement
bien documenté et propose des comparaisons qui
permettent aux néophytes de s’approprier les enjeux et
les ordres de grandeur de façon ludique. 
 L'exposé se poursuit par quelques chapitres consacrés à
l'étalement urbain qui crée un besoin toujours plus
grand en énergie...
 Le propos en vient ensuite aux sources d'énergies,
renouvelables, fossiles, leurs avantages, leurs
inconvénients, les aprioris, les idées reçues ... les besoins
croissants des humains... besoins qui accélèrent le
processus de réchauffement dont les mécanismes sont
clairement expliqués.

Un livre utile et dérangeant, qui invite à faire le deuil
d'une vie d'abondance.
Disponible à la bibliothèque.

 

Présenté par Muriel :

Le monde sans fin, Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain, DARGAUD (2022)

 



Qu’est-ce qui relie Alexis Belcour, médecin généraliste du
14e arrondissement de Paris, Victor Mayer, champion de
hockey sur glace, Jean-Louis et Catherine Berthier, couple de
retraités parisiens, Serge Dufour VRP, Julia Prevost, jeune
maman ainsi que Manon, Leïla, Hugo, Dylan et Enzo ?

Ils ont pris place à bord du train de nuit n°5789 qui relie
Paris à Briançon. Le lecteur découvre au fil du trajet une
galerie de personnages aux histoires de vie ordinaires
auxquels il finit par s’attacher. Pourquoi sont-ils à bord de ce
train, qu'espèrent-ils de leur voyage ? Qui les attendra sur le
quai à Briançon ? Y a aura-t-il même quelqu'un pour les
attendre ? Dès les premières pages, Philippe Besson nous
indique que « certains seront morts au lever du jour. »

Avec beaucoup de justesse, Philippe Besson réussit à saisir la
poésie des rencontres fortuites le temps d’un trajet en train
de nuit. jusqu’au dénouement final. 
Disponible à la bibliothèque.

 

Présenté par Muriel : 

Paris-Briançon, Philippe Besson,  Julliard (2022)



Vadim Baranov, personnage de fiction s'inspirant largement
du bien réel Vladislav Sourkov, conseiller politique de
Poutine surnommé le Mage du Kremlin, revient sur son
parcours et se confie au narrateur. Éminence grise de
Poutine, il fait partie des quelques-uns qui ont participé à la
montée au pouvoir de Poutine. De la chute de Boris Eltsine
aux prémices de la guerre en Ukraine, le récit nous plonge
ainsi  au cœur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques
se livrent une guerre de tous les instants.

Dévoilant les dessous de l’ère Poutine, il offre une  réflexion
intéressante sur la façon dont le Président russe conçoit le
pouvoir et entre en résonance avec l'actualité géopolitique
actuelle.

Disponible à la bibliothèque.

 

Présenté par Muriel : 

Le Mage du Kremlin, Giuliano da Empoli, Gallimard (2022)


