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J 791.3 RIV

Monsieur  Chocolat,  le  premier  clown  noir de  Bénédicte  Rivière  –
Documentaire jeunesse

Monsieur Chocolat, le premier clown noir, fils d'esclaves sur l'île
de Cuba a émigré très jeune vers l'Europe. Grâce à son talent et
son originalité, il commence son ascension et devient le clown le
plus célèbre de France.

Un album captivant qui fera découvrir aux enfants de 8 ans et plus
le  destin  fascinant  du  clown  «Chocolat»  suivi  d'un  dossier
documentaire avec des photos d'époque sur la naissance du cirque
moderne,  l'itinéraire  de  Chocolat  et  sur  la  société  à  la  «Belle
Epoque». 

J A BEZ

Alors ça roule ? De Julien Béziat – Album jeunesse

Bob, la grenouille verte,  bricole...  un truc-bidule à roulettes ! Il
monte dessus et sur son chemin la généreuse grenouille  l'offre
volontiers à Papa Crap qui doit promener ses deux têtards ou à
Mami  Zou  qui  a  mal  aux  pattes.
« Alors, ça roule ? » est l'aventure d'une grenouille débrouillarde
qui a inventé un moyen de transport super chouette mais qui peut
faire des dégâts.

Un album à lire aux enfants dès 4 ans qui met de la bonne humeur
et qui fera sourire les bambins. 

R MOR

La Storia  d'Elsa Morante - Roman adulte

Dans cette fresque à la fois historique et populaire, Elsa Morante
fait revivre à travers l'histoire d'Useppe, fruit d'un viol commis par
un soldat allemand ivre, et de sa mère, les horreurs de la Seconde
Guerre  mondiale,  cet  "interminable  assassinat  ".  
L'histoire  et  les  personnages  emportent  le  lecteur.  Chaque
chapitre  représente  une  année  de  la  guerre.  Les  chapitres
débutent  par  un  résumé  des  faits  historiques.  
C'est  un  roman  fleuve  ou  chaque  personnage  est  porteur  de
violence,  de  bravoure,  de  joies,  de  peines.  C'est  foisonnant,
incroyablement riche. 
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R WHA

Ethan Frome d'Edith Wharton – Roman adulte

Envoyé en mission dans une centrale électrique dans une localité
imaginaire  de  la  Nouvelle-Angleterre,  le  narrateur  doit  user  de
toute sa finesse pour convaincre quelques langues de lui conter le
destin tragique d'Ethan Frome, ce « boiteux qu'on dirait déjà mort
et  jeté  en  enfer  ».
Edith Wharton fait penser au romancier tragique Thomas Hardy ou
encore  au  roman  Givre  et  sang de  John  Cowper  Powys.
Une sorte de huis-clos où Edith Wharton entre les lignes, semble
dénoncer  de  son écriture  précise,  les  moeurs  et  les  conditions
sociales de son époque.

RP  MAC

La Trilogie de Glasgow de Malcolm Mackay – Roman policier adulte

Avec Il faut tuer Lewis Winter, Malcom Mackay démarre sa trilogie 
de Glasgow et nous présente Calum MacLean, tueur free-lance à la
froideur très professionnelle. 
Belle et bonne surprise que ce premier opus de Malcom MacKay, 
qui nous donne à voir dans un style épuré la condition d'un tueur 
à gages au sein de la pègre de Glasgow. 

J RJ ASH

Profil de Jay Asher - Roman Ado
Imaginez ou redécouvrez le début de l'Internet dans les années
1990.
Maintenant, réalisez bien que la moindre décision agit et influence
notre  avenir :  une  rencontre,  un  appel  manqué...
Pour  les  accros  de  Facebook,  comment  vivre  sans  ne  plus
consulter chaque jour son profil ? Comment retourner dans la vie
réelle  sans  vouloir  tout  contrôler ?
Ce livre apporte aussi une petite morale : savoir ce que l'on veut
maintenant est important, pour ne pas passer à côté de petites
choses agréables à la vie. 
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J RJ WIT

Mauvaise connexion de Jo Witek - Roman Ado

A  travers  un  écran,  on  se  confie,  s'attache,  se  détruit...
L'auteur met en garde, à travers une adolescente naïve qui croit au
prince charmant,  sur les dangers de l'Internet et des rencontres
que  l'on  peut  y  faire.
Elle  montre  les  processus  de  la  manipulation  et  d'emprise
psychologique  parfaitement  ficelée,  amenant  la  victime  à
s'enfermer dans une addiction, une souffrance et une soumission
totale  à  l'homme  pervers  qui  la  manipule.
Mais ce roman, délicat et sensible, est aussi porteur d'espoir (car
Julie arrive à s'en sortir et à se reconstruire). Roman choc et très
réaliste.
Internet est un lieu de rencontre virtuel, où il faut faire attention
aux  mauvaises  connexions...  

J RJ HER

Goodbye Berlin de Wolfgang Herrndorf- Roman Ado

Maik, un ado de 14 ans n'est pas le garçon le plus populaire de sa
classe. Le seul qui  peut le battre au concours de l'impopularité
c'est  Tschitsharoff  dit  « Tschick »,  qui  ne  parle  à  personne.
L'évènement  de  la  fin  d'année  scolaire,  c'est  l'anniversaire  de
Tatiana dont Maik est amoureux. Tout le monde y est invité... sauf
Maik  et
Tshick. C'est à ce moment que Tschick débarque chez Maik en
Lada, une vieille voiture qu'il a sûrement volée, pour lui proposer
(imposer ?) d'aller avec lui jusqu'en Valachie. Mais est-ce que ça
existe ça au moins la Valachie ? Apparemment c'est de là que vient
Tschick,  c'est  ce  qu'il  dit.
Une chose est sûre, les voilà sur la route pour un voyage hors du
commun.
Goodby Berlin n'est pas un roman, c'est un road trip sur les routes 
de campagne d'Allemagne de l'est. Une fuite du quotidien qui se 
transforme en voyage initiatique. Chaque chapitre amène son 
revirement de situation. Comme ces deux ados, le lecteur n'a pas 
le temps de s'ennuyer !
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J RJ BRU

La Gueule du loup de Marion Brunet - Roman Ado

Partir en vacances avec sa meilleure amie à Madagascar pour fêter
le bac semblait être une bonne idée, jusqu'à leur rencontre avec
cet  homme  "le  tatoué".
Un thriller très bien mené avec son rythme haletant!!  Un roman
que vous lirez très vite, au rythme de la course des jeunes filles
dans cette forêt tropicale. 

9.16 VAU

Apiafo  de Vaudou – Musique adulte

Le togolais Peter Solo et son groupe Vaudou Game proposent avec
«Apiafo»  un  album  entre  tradition  et  modernité.
L'aspect traditionnel de la culture vaudou Togolaise et Béninoise
avec  ses  chants  et  gammes  particulières  dédiés  aux  divinités,
ajouté aux rythmes énergiques funk et aux sonorités actuelles se
mélangent  parfaitement.
Vaudou Game et leur style unique Afro-funk sur fond de tradition
et musique de transe sont à l'origine d'un album d'ores et déjà
culte.
Vaudou Game était à l'affiche de la 17° édition du festival « Les
primeurs de Massy » en 2014. 
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