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Robert Laffont 2021
Cote : RP ADE

Le loup des ardents
de Noémie Adenis

L’histoire se déroule au XVIe siècle, dans un petit vil-
lage isolé de Sologne.

Les habitants sont touchés par un mystérieux mal 
qui les fait mourir dans d’atroces souffrances.

Un médecin de passage, bloqué dans ce village par la 
neige, tente de comprendre la cause de cette mala-
die qui semble être contagieuse alors que ressur-
gissent superstitions et histoires enfouies. 

Un très bon roman policier historique. A.K.

Grasset 2020
Cote : R ARD

Rachel et les siens
de Metin Arditi

En 1917, à Jaffa. Les parents de Rachel, jeune 
héroïne juive, cohabitent avec une famille arabe et 
chrétienne, le pays se trouvant alors sous domina-
tion turque.
À travers le destin bouleversant de Rachel qui 
deviendra une dramaturge célèbre reconnue sur le 
tard, c’est toute l’histoire de la Palestine qui nous 
est contée sur un demi-siècle : le rôle important de 
la Turquie, l’immigration des juifs d’Europe de l’Est 
en Palestine au moment de la 2nd Guerre mondiale, 
la naissance d’Israël, le conflit israélo-palestinien, le 
rôle de certaines puissances occidentales...
Un roman magnifique, au souffle incroyable, super-
bement raconté par Metin Arditi. C.R.

Actes Sud 2021
Cote : R ARI

Au prochain arrêt
de Hiro Arikawa

L’autrice nous fait voyager sur une ligne ferroviaire 
au sud de l’île de Honshu, au Japon, qui dessert huit 
gares. Là, les personnages se croisent, se retrouvent, 
se parlent, se dévoilent. Tous vont se découvrir, s’en-
traider, apprendre à se connaître, se confier.
Ce roman choral est divisé en deux parties cor-
respondant à un voyage aller (au printemps) et un 
retour (à l’automne).
Une très belle lecture, épurée, dans la veine des 
romans de Aki Shimazaki (Sémi, Hamaguri).
C’est parfois drôle, parfois émouvant… quel beau 
voyage ! PB

Liana Levi 2021
Cote : R BAM

L’enfant parfaite
de Vanessa Bamberger

Roxane est élève dans un grand lycée parisien, 
porte d’accès aux grandes écoles et prépas. Elle 
nous raconte la pression scolaire, les parents divor-
cés qui inconsciemment lui demandent d’être “une 
enfant parfaite” qui ne leur posera pas de problèmes 
dans leurs vies déjà un peu compliquées. Les notes 
baissent, les poussées d’acné deviennent de plus en 
plus fortes et les crises d’angoisse également.
Puis, il y a François, médecin dont on entend la voix 
dans ce roman, qui doit se présenter devant la jus-
tice pour ce qui est arrivé à Roxane. Un roman très 
juste sur l’adolescence et ses difficultés dans notre 
monde actuel. Beaucoup d’acuité et de finesse res-
sortent de l’écriture de Vanessa Bambergher, un 
roman dont on peut souligner également l’excel-
lente construction. C.R.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801129-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700573-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700739-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700593-193


4 5

 ROMANS ROMANS

Syros 2020
Cote : JA BAR

Le secret de Mona
de Patrick Bard

Un témoignage poignant malheureusement beau-
coup trop proche de la réalité de certaines per-
sonnes. Une histoire rurale qui bouleverse, un 
roman sur les difficultés familiales, la détresse au 
quotidien et les problèmes psychologiques qui en 
découlent.
Tout se bouscule, on ne sait parfois plus ce qui se 
passe, ce qui est vrai, ce qui est faux mais ce qui 
reste c’est cette douleur qui détruit tout...
 
À lire et à faire lire. T.M.

Fleuve Editions 2020
Cote : R BON

Oh happy day
de A-L. Bondoux et J-C. Mourlevat

“Oh Happy day” est la suite du roman “Et je danse 
aussi”, des mêmes protagonistes et qui se déguste 
avec un plaisir identique. 
On tourne les pages les unes après les autres sans 
avoir envie de s’arrêter car épistolaire, ce roman 
rend la lecture fluide et agréable !  Une recette 
magique qui nous fait passer du rire aux larmes.
 
Un roman assurément feel-good.

Antidote garanti contre la morosité ambiante ! C.C.

Lattès 2021
Cote : R BOY

Il n’est pire aveugle
de John Boyne

Suite à un drame familial, la mère d’Ordan s’est réfu-
giée dans une foi passionnée et a orienté son fils vers 
la prêtrise, chemin qu’il a emprunté avec convic-
tion. Le roman permet de suivre l’itinéraire de cet 
homme, au travers d’épisodes de jeunesse, de temps 
de formation au séminaire, de périodes au Vatican, 
de moments de vie de famille. Dans une Irlande très 
catholique, quand des affaires de pédophilie sont 
mises au jour, Ordan est totalement bouleversé. Il 
interroge sa vocation, son église, sa propre culpa-
bilité. Un roman-portrait où l’on navigue entre les 
époques. Un texte qui évoque les arcanes du pou-
voir de l’église, les liens familiaux, la notion de pou-
voir… Très fort. P.B.

JC Lattès 2013
Cote : RP BRO

Inferno
Dan Brown

Robert Langdon se réveille, sans souvenirs des der-
nières 36 heures, dans un hôpital à Florence.
Quelques instants plus tard, sa vie tourne au cau-
chemar et, accompagné de Sienna Brooks, il va 
devoir résoudre une énigme avec ses connaissances 
en symbologie, tout en fuyant constamment un 
groupe qui semble vouloir l’abattre pour l’empêcher 
d’agir.
Une énigme artistique, un voyage, des lieux 
mythiques, mais surtout un bon sujet entouré d’un 
scénario bien ficelé et surprenant. V.B.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1331100766-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700588-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700715-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/43590269-193
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Gallimard 2021
Cote : R CHE

Une Suite d’événements
de Mikhaïl Chevelev

Pavel Volodine, journaliste d’investigation, est 
attendu dans une église à Moscou. Un homme, 
Vadim, retient en otage une centaine de fidèles et 
ne veut négocier qu’avec Pavel.
Les deux hommes se connaissent, Vadim alors pri-
sonnier en Tchétchénie avait été libéré grâce à l’in-
tervention du journaliste.
Ce roman tragique et sans concession s’attaque 
au pouvoir en place et interroge les raisons qui 
poussent un homme au terrorisme dans une Russie 
gangrénée par la violence, la corruption et les com-
bats en Tchétchénie et en Ukraine. C.R.

Stock 2017
Cote : R COG

Les Huit montagnes
de Paolo Cognetti

Durant ses vacances, un jeune citadin de 11 ans dont 
le père est passionné par la montagne, se lie d’ami-
tié avec un petit montagnard dans le Val d’Aoste en 
Italie.
Ils vont se retrouver tous les étés et explorer 
ensemble et librement les montagnes qui les 
entourent et leur amitié ne cessera jamais.
Un roman authentique, qui parle avec une simplicité 
touchante d’un jeune homme qui grandit, de la filia-
tion et de la transmission, et qui célèbre l’amitié et 
l’amour de la montagne.
Dépaysement garanti avec ce très beau texte. A.K. 

Rageot 2021
Cote : JA DAM

Scarlett et Novak
de Alain Damasio

Dans un futur proche, Novak est assisté par Scar-
lett, une intelligence artificielle qui le guide au quo-
tidien dans ses moindres faits et gestes à tel point 
qu’il aurait du mal à s’en passer, jusqu’au jour où…
Réflexion sur notre dépendance aux nouvelles tech-
nologies (smartphone principalement), dans ce 
court récit d’anticipation très rythmé, Alain Dama-
sio s’adresse cette fois aux adolescents. A.K.

Le Tripode 2021
Cote : R DEM

Mort aux girafes
de Pierre Demarty

Tout commence par un suicide à Bar-le-Duc puis, 
de digressions en coq-à-l’âne, Pierre Demarty nous 
entraîne dans une multitude d’histoires, qui font 
sourire, franchement rire, réfléchir, nous ques-
tionnent et nous font découvrir une foule d’in-
formations dont on s’étonne d’avoir pu se passer 
jusque-là…

Mort aux girafes est sans doute le roman le plus 
jubilatoire de cette rentrée, un ovni déroutant et 
réjouissant comme les aiment les Éditions du Tri-
pode.

Un pur moment de littérature ! C.C.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700680-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1430500133-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1331100625-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700884-193
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Les Arènes 2021
Cote : RP FER

Lëd
de Caryl Ferey

Norilsk en Sibérie, ville minière la plus polluée au 
monde où les températures peuvent descendre 
sous les 60°.
La découverte du cadavre d’un éleveur de rennes va 
lancer le policier Boris dans une enquête qui nous 
plonge au cœur de la Russie, évoquant à travers les 
protagonistes de ce livre, son histoire et son pré-
sent, la dure vie de la jeunesse, des miniers et de 
cette population prisonnière du climat, de la pau-
vreté, de la corruption et des oligarques…
Lëd parle aussi d’amour et du désir de liberté sous 
l’œil attentif d’un mystérieux personnage, observa-
teur de la vie de ces hommes. A.K

Liana Levi 2018
Cote : RP GRA

Kisanga
de Emmanuel Grand

Le groupe Carmin, fleuron de l’industrie minière 
française, doit signer un important contrat avec 
la Chine, pour exploiter au Congo un gisement de 
cuivre.
Olivier Martel, ingénieur français, va vite consta-
ter les incohérences sur le terrain et les différents 
conflits d’intérêt entre États.
On comprend que des documents compromettant 
cette importante opération industrielle et finan-
cière sont recherchés par des mercenaires, prêts à 
tout pour arriver à leurs fins, et par un journaliste 
souhaitant connaître ce que cache réellement le 
projet Kisanga.
Un roman noir à la construction brillante et au sus-
pense garanti, mettant à l’honneur une Afrique mal-
menée par des États en quête de profits. C.R.

Actes Sud
Cote : R HAU

Le Mur invisible
de Marlen Haushofer

La narratrice venue passer quelques jours dans le 
chalet de sa cousine et de son mari dans les mon-
tagnes autrichiennes, se retrouve, un matin, isolée 
du reste du monde par un mur invisible. Elle com-
prend qu’elle est la seule survivante. En compa-
gnie de quelques animaux familiers, elle met toute 
son énergie à apprendre à vivre avec son environ-
nement. Ce récit nous permet d’étudier la manière 
dont un être peut évoluer face à la solitude, s’adap-
ter, changer.
Ce roman est bouleversant et palpitant. La prose 
est belle et fluide. Un beau portrait de femme et une 
superbe ode à la nature. P.B.

Actes Sud 2021
Cote : R HEL

La Rivière
de Peter Heller

Deux amis réalisent enfin leur rêve de descendre 
en canoé le fleuve Maskwa situé dans le nord du 
Canada et bordé d’une forêt dense.

Dès le début de leur aventure, ils sentent une odeur 
de fumée qu’ils pensent être le feu de camp d’un 
autre groupe de voyageurs mais l’odeur persistante 
les pousse à grimper en haut d’un arbre pour en 
identifier l’origine : ils découvrent alors un gigan-
tesque feu qui embrase la forêt à 180° autour d’eux.

Ce qui devait être une balade contemplative dans 
un paysage magnifique se transforme en fuite pour 
leur survie mais le feu n’est pas la seule menace…

Un roman de “nature writing” exceptionnel. A.K.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800790-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1430500185-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/942712904-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801194-193


10 11

ROMANS  ROMANS

Delcourt 2021
Cote : R MAT

Les Grandes Occasions
d’Alexandra Matine

Ce roman décrit une journée, celle d’un dimanche 
caniculaire à Paris durant lequel Esther attend ses 
quatre enfants et petits-enfants pour le déjeuner, ce 
qui n’était pas arrivé depuis bien des années.
Ce qui aurait pu n’être qu’un roman de plus sur une 
famille dysfonctionnelle est un texte fort et d’une 
rare acuité, qui dit parfaitement les silences, leur 
poids et leur potentiel destructeur dans une famille.
L’auteure décortique avec beaucoup de finesse et de 
lucidité les liens fraternels, les comportements des 
parents face à chaque enfant et la difficulté de s’ai-
mer quand rien n’est dit. C.R.

Gallmeister 2011
Cote : R MCMUR

Lonesome Dove I & II
de Larry McMurtry

1880, Lonesome Dove, Texas.
Deux anciens rangers vieillissants qui s’étaient illus-
trés lors de batailles contre les Comanches tiennent 
un petit élevage de bétail. La réapparition d’un de 
leurs anciens compagnons de route va réveiller 
leurs instincts et perturber cette petite vie tran-
quille. Ensemble, ils vont décider de traverser les 
États-Unis du Texas au Montana avec du bétail volé 
au Mexique afin d’y établir un ranch.
Pour cela, ils vont recruter quelques hommes et 
affronter la route, les intempéries et les Indiens.
Un grand roman, un western haletant et bourré 
d’humour, on vit avec les personnages de cette 
grande et périlleuse aventure, l’Amérique du XIXe 

siècle dans toute sa splendeur et sa cruauté. A.K.

Gallimard 2016
Cote : R NEV

Jours de miel
de Eshkol Nevo

Dans ce roman truculent et savoureux, il est ques-
tion de bain rituel, d’espionnage militaire, de 
miracles, de religion, d’ornithologie, de voyages en 
Inde, d’immigrants russes...
Des personnages hauts en couleur comme dans un 
conte oriental moderne, sous le regard critique et 
ironique de l’auteur.
Il faut lire les textes d’Eshkol Nevo, grand auteur 
israélien contemporain, dont l’œuvre reflète bien la 
société israélienne qu’il dépeint toujours avec beau-
coup d’humanité. C.R.

Philippe Picquier 2020
Cote : R OGA

La République du bonheur
de Ito Ogawa

Suite de La Papeterie Tsubaki.
Elle est maintenant mariée et exerce toujours le 
métier d’écrivain public dans sa petite papeterie, 
transmise par sa grand-mère, à Kamakura au sud de 
Tokyo.
Cette papeterie est un lieu de rencontre et de vie 
avec ses clients et ses amis, pour qui elle écrit des 
lettres d’amour, de rupture ou de décès avec une 
grande délicatesse, tout en recherchant la perfec-
tion : qualité d’un papier, d’une encre, d’une plume.
Dans les détails du quotidien, elle nous fait décou-
vrir sa ville Kamakura, les temples, la nature, l’art 
culinaire.
Elle nous emporte, encore une fois, dans un monde 
de douceur, de délicatesse et de bonheur.
Un très bon moment de lecture. P.B.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700608-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330108561-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/44513657-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700433-193
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Gallimard 2021
Cote : N PRU

Les Orages
de Sylvain Prudhomme

Ce recueil de nouvelles, ce sont 13 histoires dans 
lesquelles les personnages font face soit à des évè-
nements inéluctables (la maladie, la mort, la vieil-
lesse), soit à des bouleversements plus infimes mais 
marquants pour eux.
Les orages passent, laissent des traces mais souvent 
l’apaisement, le calme reviennent après.
Sylvain Prudhomme nous touche par son écriture 
très délicate et sensible ; la lumière n’est jamais loin 
et le temps passe, parfois trop vite mais toujours 
avec beaucoup de douceur.
Magnifique ! C.R.

L’Observatoire 2021
Cote : R QUE

Le Voyant d’Étampes
de Abel Quentin

Jean Roscoff, universitaire à la retraite et historien 
spécialiste du maccarthysme, décide pour relan-
cer sa carrière d’écrire un livre sur Robert Willow, 
poète américain qui se tua au volant dans l’Es-
sonne, dans les années 60. Certains lecteurs, cho-
qués qu’il n’insiste pas sur le fait que Willow était 
noir et afro-américain, vont se déchaîner sur les 
réseaux sociaux et faire de sa vie un enfer, l’accusant 
de racisme et de bien d’autres choses encore, avec 
une violence inouïe. Ce roman ambitieux porte un 
regard juste et critique sur notre société actuelle, à 
l’heure des réseaux sociaux et d’Internet.
Abel Quentin, de sa voix singulière pleine d’ironie 
et d’humour, nous raconte la chute brutale d’un 
anti-héros, Houellebecq n’étant pas très loin !
Un écrivain à suivre... C.R.

Viviane Hamy 2019
Cote : R RAG

Opus 77
de Alexis Ragougneau

Claessens, le grand chef d’orchestre est mort.
Ariane, sa fille, devenue une pianiste célèbre nous 
raconte l’histoire de sa famille entre un père vir-
tuose auprès duquel il est compliqué d’exister, une 
mère chanteuse lyrique qui à force de vivre dans 
l’ombre a perdu sa voix et un frère David, violoniste 
prodige, qui choisit au final le silence.
C’est un roman très profond et bouleversant sur le 
délitement d’une famille, avec en toile de fond l’opus 
77 de Chostakovitch dictant le rythme du récit.
L’écriture envoutante et enivrante nous transporte, 
le ton est toujours juste.
Haletant, magnifique, transcendant. C.R

Le Tripode 2021
Cote : R ROU

Le Démon de la 
colline aux loups

de Dimitri Rouchon-Borie
Duke est en prison.
Avec son « parlement » comme il dit, il décide d’écrire 
son histoire, terrible et brutale.
Le personnage alterne le récit de son présent en pri-
son et de sa vie passée avec une naïveté et une sim-
plicité touchante.
Écrit dans un style très particulier, ce roman sans 
ponctuation et pourtant fluide, colle parfaitement 
au personnage qui emploie les mots qu’il peut pour 
exprimer ses sentiments et les maux dont il souffre.
Dimitri Rouchon-Borie donne avec justesse et 
humanité la parole à ce personnage brisé. A.K.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700581-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700825-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700257-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700579-193
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Albin Michel 2022
Cote : R SCH

Les Survivants
de Alex Schulman

Trois frères sont réunis dans la maison de leur 
enfance pour y répandre les cendres de leur mère.
Dès les premières pages, l’atmosphère est pesante.
Le présent nous est raconté sous la forme d’un 
compte à rebours, heure par heure.
Les chapitres consacrés au passé nous laissent 
entrevoir des scènes de l’enfance de ces trois per-
sonnages, dans une famille dysfonctionnelle pleine 
de non-dits et de drames à cacher ou à oublier.
Ce roman magistral et bouleversant est un texte 
troublant, sensible sur les blessures de l’enfance, les 
traumatismes qui perdurent à l’âge adulte. C.R.

Belfond 2009
Cote : RP SMI

Enfant 44
de Tom Rob Smith

Au sein de la Russie socialiste des années 50, Léo est 
un agent zélé et plein d’avenir du MGB, l’ancêtre du 
KGB. L’un de ses collègues vient de perdre son fils, 
écrasé par un train selon la version officielle, victime 
de meurtre selon son père. Léo doit remettre tout le 
monde dans le droit chemin, car le crime autre que 
contre la patrie ne peut exister au sein de la parfaite 
Russie.
Léo va donc enquêter sur les meurtres atroces d’en-
fants dans tout le pays, probablement commis par le 
même tueur en série.
La description de la machine à broyer stalinienne, 
servie par l’écriture ciselée de l’auteur est extrême-
ment réaliste. Le climat de peur et de délation est 
également bien rendu.
Roman noir, glaçant et difficile. C.R.

Grasset 2020
Cote : R STE

Lumières d’été, puis 
vient la nuit

de Jon Kalman Stefansson

Chronique d’un village situé dans un fjord islandais : 
le bureau de poste, l’astronome, la coopérative agri-
cole et ses employés, les histoires d’amour impro-
bables, les légendes de la lande, quelques fantômes 
aussi, les étés très courts, les hivers très longs, la 
beauté de certaines femmes, l’ennui, les bals, les 
espoirs… et tout ça n’a absolument rien de banal, 
bien au contraire !
Les histoires de ces villageois touchent à l’universel 
et l’écriture de Jon Kalman Stefansson est, une fois 
de plus, totalement séduisante. Un véritable bon-
heur de lecture ! P.B.

Sabine Wespieser 2021
Cote : R TAV

L’Ami
de Tiffany Tavernier

L’ami, c’est Guy, le voisin de Thierry. Un homme sans 
histoires, serviable, qui a bien des difficultés avec sa 
femme dépressive.
Sauf qu’un samedi matin, sous les yeux effarés de 
Thierry et de sa femme, toutes les forces de police 
terrestres et aériennes encerclent le pavillon de 
Guy. Elles sont là pour l’arrêter...
Ce fait divers va complètement bouleverser Thierry, 
d’abord sonné par la nouvelle, trahi par son pré-
tendu ami, et qui va voir sa vie chamboulée sociale-
ment et psychologiquement. 
Un texte subtil et touchant, un beau portrait 
d’homme en reconstruction. C. R.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330701066-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800332-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700428-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700591-193
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Fleuve éditions 2013
Cote : RP THI

Puzzle
de Franck Thilliez

Chloé revient vers Ilan car elle a enfin trouvé la pre-
mière étape pour accéder au jeu dont seul le nom 
est connu : Paranoïa.
Ils finissent par arriver à leur but mais Paranoïa 
porte bien son nom car il rend paranoïaque autant 
les joueurs que le lecteur.
L’auteur maîtrise parfaitement l’effet de surprise 
constant et les grandes révélations finales rendent 
dingue.
Parfait ! V.B.

Actes Sud 2021
Cote : R TRO

Antoine des Gommiers
de Lyonel Trouillot

Haïti, Port-au-Prince. Le Corridor est un quartier 
pauvre de la ville où vivent Franky et Ti Tony, deux 
frères qui tentent de survivre entre magouilles et 
petits boulots depuis la mort de leur mère Antoi-
nette. C’est par la voix de Ti Tony que nous décou-
vrons leur vie, leur quartier, leurs espoirs mais aussi 
la passion de Franky d’écrire la vie d’Antoine des 
Gommiers, célèbre devin bien connu des Haïtiens. 
Car Franky adore l’écriture, les histoires, les études !
Entre ces deux frères, c’est un amour qui transcende 
les épreuves et la pauvreté. Comme à son habitude, 
Lyonel Trouillot donne la parole aux petites gens 
d’Haïti et leur offre une très grande dignité, grâce 
à son écriture poétique et réaliste en même temps.
Un grand poète et romancier tout droit venu d’Haïti. 
C.R.

Gallimard 2021
Cote : R WAS

Au temps des requins 
et des sauveurs

de Kawai Strong Washburn

Sur l’île d’Hawaï de nos jours, l’histoire d’une famille 
pauvre et de ses trois enfants, dont un aurait des 
pouvoirs surnaturels hérités des dieux.
Nous suivons ces personnages dans leur parcours 
de vie et comprenons la difficulté de rester sur cette 
île paradisiaque dont l’auteur nous montre l’envers 
du décor.
Tous les enfants ou presque tenteront leur chance 
aux États-Unis, sur le continent, espérant une vie 
meilleure.
Un premier roman humain, attachant, un hymne à 
l’île d’Hawaï, à ses dieux et ses croyances. C.R.

Gallmeister 2017
Cote : R WEL

Wilderness
de Lance Weller

Abel Truman est un vieil homme qui a survécu à la 
bataille de la Wilderness, une des plus sanglantes de 
la Guerre de Sécession. Hanté par son passé, il vit 
seul en pleine nature, sous le climat rude de la côte 
du Pacifique Nord avec son chien pour seul com-
pagnon. Lance Weller nous entraîne dans un récit 
sombre et puissant, il nous dépeint cette fresque 
où s’entrecroisent les fantômes du passé et les vio-
lences du présent avec beaucoup de réalisme.
Les personnages qui croisent le chemin de cet 
homme vont tous concourir à raviver ses plaies ou 
au contraire lui apporter humanité et réconfort.
Au-delà de l’histoire d’Abel, c’est l’Amérique d’au-
jourd’hui qu’on voit se dessiner au fil des pages.
Un roman de toute beauté, d’une grande force évo-
catrice. A.K.
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Kana 2020
Cote : BD ASA

Asadora
de Naomi Urasawa

Alors qu’elle n’est qu’une enfant, Asa est resca-
pée d’un typhon dévastateur. Les secours tardant 
à intervenir, elle vient en aide à de nombreuses 
personnes, montrant une volonté de fer, un cou-
rage hors du commun et des aptitudes au pilotage 
d’avion étonnantes. Au cours de ces mêmes événe-
ments, elle est le témoin d’un phénomène mysté-
rieux : elle voit un gigantesque tentacule surgir de 
la mer et une immense empreinte de patte.  Qu’a-t-
elle vu ?  Un manga palpitant qui réussit à associer le 
récit de vie d’une jeune fille à ce qui, nous le sentons 
venir, sera un récit gozillesque. Par Naoki Urasawa, 
l’auteur de la série « Monster ». P.B.

Ankama 2020
Cote : BD BAB

Carbone & Silicium
de Mathieu Bablet

2046. Carbone et Silicium sont deux androïdes 
fabriqués dans un laboratoire. Douées de sensibi-
lité, ces intelligences artificielles vont évoluer et 
découvrir notre monde et c’est à travers le regard 
qu’ils posent sur celui-ci que le lecteur va suivre 
leurs expériences, leurs questionnements et leurs 
réflexions durant 300 ans.
Ce récit d’anticipation aborde de nombreux thèmes : 
l’écologie, le capitalisme, l’amour entre autres, 
ainsi que les nouvelles technologies et leur impact 
sociétal mais surtout une réflexion sur la condition 
humaine.
Une très belle bande dessinée. A.K.

Ankama 2020
Cote : BD BAB

Shangri-La
de Mathieu Bablet

Une post-humanité, dans une station spatiale. Ici 
vivent des hommes et des animoïdes.
Aux commandes de cette société, Tianzhu Entre-
prises, une multinationale aux ambitions de 
démiurge. 
La docilité des habitants de la station tient à 
un dogme qui leur est imposé, martelé par des 
méthodes marketing dignes de la pire propagande. 
Le sens de la vie est : acheter, jeter, acheter.
Une BD riche dans ses propos, sa construction et 
son traitement graphique. Une lecture stimulante, 
qui pousse à la réflexion. Très original. P.B.

Édition ça et là 2020
Cote : BD BAC

Kent State  
Quatre morts dans l’Ohio

de Derf Backderf

Arrêt sur image : 4 mai 1970, campus de l’Université 
de l’Ohio, contestation de la Guerre du Vietnam, 
une manifestation qui tourne au drame avec 4 morts 
parmi les étudiants.
Ils s’appelaient Jeff Miller, Sandra Scheuer, Allison 
Krause et William Schroeder. Certains allaient tout 
simplement en cours, ne prenant même pas part aux 
manifestations.
Derf Backderf propose un récit précis, poignant et 
extrêmement documenté (interviews, recherches 
sur 3 années) des événements qui ont précédé, et 
de cette sombre journée.
Magistral ! P.B.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330600303-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330600319-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330600306-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330600299-193


20 21

BDBD

Dargaud, 2021
Cote : BD CHE

La Bibliomule de Cordoue
de Wilfired Lupano, Léonard Chemineau

An 976, Espagne.
La Bibliomule de Cordoue nous conte l’histoire pas-
sionnante du califat d’Al Andalus. Cordoue est deve-
nue la capitale occidentale du savoir où les hommes 
vivent en paix et échangent leurs connaissances 
grâce aux 400 000 livres réunis dans la biblio-
thèque, mais un homme avide de pouvoir menace 
de plonger le califat dans l’obscurantisme en brûlant 
les livres de la bibliothèque.
Le propos est universel et toujours d’actualité, cette 
très belle bande dessinée est une autre histoire de 
lumières bien avant le siècle des Lumières. A.K.

Glénat 2021
Cote : BD ECO

L’école emportée tome1
de Kazuo Umezz

Au Japon, une école primaire se trouve projetée 
dans le futur, au milieu d’une étendue désertique, 
après ce que l’on imagine être une explosion qui a 
tout rasé sur son passage.
Les enfants et les enseignants seuls dans l’école 
sont livrés à eux-mêmes. En proie à une extrême 
violence, certains deviennent fous, prêts à tout pour 
sauver leur peau !
Un manga fascinant où l’horreur et l’angoisse sont 
au service d’une histoire très prenante. Un uni-
vers cauchemardesque, un graphisme absolument 
superbe et un manga datant des années 70 qui n’a 
pas pris une ride !
Du grand art ! C.R.

Delcourt 2021
Cote : BD HOU

Retrouver Ganesh
de Adrien Houillère

L’un est danseur, l’autre illustrateur, deux talents qui 
mêlent leurs arts.
Le pinceau suit avec grâce et poésie les mouvements 
de la danse 
Deux cultures, deux identités qui doutent, s’inter-
rogent et se racontent. 
Graphiquement, la couleur très marquée, la taille 
des cases reflètent la tonalité des échanges.

Une BD scénique qui donne envie de s’enrichir des 
autres et de leur passé, de ce qu’ils en ont fait pour 
devenir ce qu’ils sont. C.C.

Glénat 2020
Cote : BD ILE

Il faut flinguer Ramirez 
(2 tomes)

de Nicolas Petrimaux
Ramirez est un expert en aspirateurs. Non ! Le 
meilleur expert en aspirateurs. Muet, docile, effi-
cace, c’est l’employé modèle. Et quand des mafieux 
pensent reconnaître en lui un génialissime et terri-
fiant tueur, ils l’ont de suite dans le collimateur et 
l’histoire prend une tournure très rock’n roll. 
Des couleurs franches et tranchées, un scénario 
déjanté que Tarantino ne renierait pas, des per-
sonnages hauts en couleur, des flingues, des p’tites 
pépés, des méchants… ça dézingue ! P.B.
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Dargaud 2021
Cote : BD JON

Jours de sable
de Aimée de Jongh

États-Unis 1937. Le Sud du pays est frappé par la 
sécheresse et par des tempêtes de sable plongeant 
les populations dans une grande misère.
Un jeune photographe, John Clark, est missionné 
par la Farm Security Administration afin de témoi-
gner de la situation désastreuse des fermiers et 
obtenir l’aide du gouvernement. Sur place, il se 
confronte à la méfiance des habitants face à l’appa-
reil photo.
Un roman graphique magnifique, bien documenté et 
entrecoupé de photos de Walker Evans, Dorothea 
Lange, etc. ! C.R.

Sarbacane 2020
Cote : BD LAM

L’alcazar
de Simon Lamouret

Le quotidien d’un chantier de construction d’un 
immeuble en Inde, reflet et/ou portrait d’une cer-
taine société indienne contemporaine. Sur ce chan-
tier, les hommes, les femmes, les destinées, les 
ambitions se croisent, parfois s’entrechoquent ou 
s’entraident.
Le traitement des couleurs, avec des dégradés de 
bleu et d’orange, participe aux nuances du récit.
Nul doute que cette bd est le fruit d’un long travail. 
Passionnant ! Merci M. Lamouret. P.B.

Actes Sud 2020
Cote : BD LAV

Sourvilo
de Olga Lavrentieva

Cette BD magnifique traduite du russe raconte la 
vie de Valentina Vikentyevna Sourvilo, grand-mère 
de l’auteure.
La Grande Terreur instaurée par Staline, les arresta-
tions massives, la ville de Leningrad en 1941 assié-
gée par les Allemands pendant 900 jours : c’est le 
destin de tout un pays et de son peuple retracé par 
Olga Lavrentieva, illustré par un dessin noir et blanc 
renforçant toute la tragédie de l’Histoire russe.
Très émouvant ! C.R.

Delcourt 2021
Cote : BD LEM

Ma voisine est indonésienne
d’Emmanuel Lemaire

La nouvelle voisine est d’origine indonésienne, tra-
ductrice de métier, et reine de l’escapade de fin de 
semaine !
Chaque week-end, celle que l’auteur et narra-
teur surnomme « Madame Hibou » (« Ibu » signi-
fie « Madame » en indonésien) sillonne les villes de 
France pour assouvir sa curiosité, retrouver des 
souvenirs, préparer une surprise à une nièce… ? Et 
quoi d’autres ?
Une femme aussi simple qu’intrigante qui donne 
envie de redécouvrir la France : Charleville-Mé-
zières, Grenoble, Dijon… Un tendre portrait, une 
douce et vivifiante rencontre.  P.B.
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Dargaud 2020
Cote : BD LUP

Blanc autour
de Wilfrid Lupano et Stéphane Fert

Lorsque Sarah, jeune fille noire, rejoint les bancs 
de l’école de Mme Crandall, la ville désapprouve 
avec une grande hostilité. Bientôt, toutes les filles 
blanches sont retirées de l’école et les représailles 
et intimidations vont croissant. Mme Crandall 
ouvre alors avec courage et conviction la première 
école pour jeunes filles noires des États-Unis. Nous 
sommes en 1932, dans le Connecticut.  
Avec des traits ronds et des couleurs douces, l’his-
toire de cet album est inspirée de faits réels.
Un dossier documentaire est proposé en complé-
ment en fin d’ouvrage. À découvrir. P.B.

Atrabile 2020
Cote : BD PEE

Oleg
de Frederik Peeters

La vie de Oleg c’est sa fille de 15 ans, sa femme, 
enseignante, et son travail de dessinateur de bd. 
Il cherche le sujet de son prochain livre et se pose 
mille et une questions. Un homme à la fois désabusé, 
concerné, curieux, attachant et créatif.
Frederik Peeters, qui nous avait déjà donné à lire le 
très touchant et abouti Pilules bleues, nous livre ici 
un quotidien introspectif où il est tout autant ques-
tion des mystères et difficultés de la création que 
d’amour pour ses proches.
Merci Monsieur Peeters. Vos albums nous font 
beaucoup de bien. P.B.

Albin Michel 2020
Cote : BD SAP

Sapiens 
La naissance de l’humanité

de Yuval Noah Harari, David  
Vandermeulen et Daniel Casanave

Quelle ambition de vouloir adapter en bande dessi-
née le bestseller mondial de Yuval Noah Harari ! Et 
quelle réussite !
C’est au-delà de l’adaptation car l’auteur, tout en 
étant fidèle à l’esprit original, ajoute des exemples, 
allégories, précisions, images qui rendent le récit 
passionnant, fluide et drôle.
À cette lecture, on se sent intelligent, on découvre 
des concepts, des recherches, on interroge l’His-
toire de l’homme. Brillant ! P.B.

Dupuis 2021
Cote : BD TAD

Le Réveil du tigre
de Taduc et Le Tendre

Nous sommes en plein Ouest américain, quelques 
années après la Guerre de Sécession. Matt Monroe 
est un jeune détective de l’Agence Pinkerton.
Il est amené à participer à une enquête sur des dis-
paritions et assassinats de jeunes filles, enquête qui 
va vite graviter autour des sombres enjeux finan-
ciers du naissant lobby pétrolier. Sur sa route, Matt 
Monroe aura l’occasion de retrouver son père,  Chen 
Long, autrement appelé « Chinaman ».
Nul besoin d’avoir lu les 9 volumes de la série Chi-
naman (dont le dernier tome est paru en 2007) pour 
prendre plaisir à la lecture de ce one shot terrible-
ment efficace. Pétrole, violence, racisme, règle-
ments de compte, honneur, secrets, arnaques… tous 
les ingrédients d’un très bon western ! P.B.
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Marabout 2019
Cote : BD VID

La Maison de la plage
de Séverine Vidal et Victor L. Pinel

Été 2018, peut-être le dernier été dans cette mai-
son de famille proche de la mer pour Julie, Manon, 
Coline, Pierrot et les autres parce que cette maison 
achetée par les grands-parents en 1968, il va peut-
être falloir la vendre.
Chaque chapitre s’ouvre sur une année différente 
et dresse le portrait doux et sensible des habitants 
de la maison, leurs préoccupations, leur insouciance 
parfois, leurs drames…
Beaucoup de nostalgie et de tendresse dans cet 
album aux traits fins. P.B.

Dupuis 2020
Cote : BD ZID

La Bête tome 1
de Zidrou et Franck Pé

L’action se déroule dans les années 50 en Belgique. 
Un animal mi-singe mi-léopard (que vous verrez à 
peine dans tout l’album) a été capturé en Palombie 
pour être livré à un zoo. Il s’échappe et est recueilli 
par François, un jeune garçon dont le passe-temps 
est d’adopter tous les animaux malheureux ou bles-
sés. Ce passe-temps est aussi un refuge pour ce gar-
çon au quotidien très difficile.
Quand Zidrou et Frank Pé s’emparent du mythique 
Marsupilami, ça donne un album très sombre et 
exceptionnel ! Certaines planches, certains angles 
de vue, certaines situations vous hantent encore 
longtemps une fois l’album refermé. On a hâte de 
découvrir ce qui va arriver à François et au Marsu-
pilami. P.B.

Flammarion 2019
Cote : 172.1 GRO

Désobéir
de Frédéric Gros

Cet essai de philosophie politique nous invite à 
réfléchir sur le conformisme, la soumission, voire la 
“surobéissance”.
À travers des références littéraires ou sociologiques 
très clairement résumées, l’auteur parvient à décor-
tiquer pourquoi il est souvent plus confortable de se 
conformer, de suivre (par exemple, l’expérience du 
sociologue Milgram, les analyses d’Hannah Arendt, 
le procès de Socrate, ou la figure d’Antigone).
Une incitation à entraîner notre esprit critique que 
j’ai trouvée particulièrement limpide ! A-M.A 

Laborintus 2020
Cote : 327.14 SOT

Des théories du complot 
aux conspirationnismes

de Eva Soteras

Vous êtes interpellé par les théories du complot ?
Vous pensez que ce phénomène est d’apparition 
toute récente ?
Vous voulez prendre distance et comprendre ?
Ce livre d’une sociologue vous accompagnera. Il est 
le fruit d’une observation approfondie. A-M.A.
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Le Cherche midi 2020
Cote : 331.2 DUM

Le Monde du travail 
est devenu fou !

de Marielle Dumortier

L’auteure, médecin du travail, nous livre ici un témoi-
gnage et une observation des difficultés que les 
salariés rencontrent aujourd’hui.
Cette analyse vivante et dynamique, quelquefois  
révoltante, ouvre des pistes de solutions. A-M.A.

Actes Sud 2017
Cote : 363.73 MAR

Le Syndrome de l’autruche
Pourquoi notre cerveau veut 
ignorer le changement climatique

de George Marshall

C’est vrai ça ? Pourquoi sait-on mais pourquoi 
n’agit-on pas ou si peu ? 
La prise de conscience ne suffit donc pas ?  Notre 
cerveau nous joue-t-il des tours ? Voici précisément 
le sujet de cet ouvrage, ou comment fonctionnent 
(et nous emprisonnent) les biais cognitifs.
Un sociologue et philosophe, George Marshall, 
explique, interroge, décrypte, analyse… et c’est pas-
sionnant !
Si le sujet d’étude porte ici sur le changement clima-
tique et ses dangers, la méthode pourrait certaine-
ment s’appliquer à bien d’autres domaines. P.B.

Bayard 2021
Cote : 364.153 MOR

La parole est aux enfants
de Marie-Rose Moro

Marie-Rose Moro, pédopsychiatre et directrice de 
la Maison de Solenn, fait un état des lieux de la prise 
en charge des agressions sexuelles sur mineurs.
Dans une langue très accessible, elle interpelle la 
société sur l’a priori de suspicion sur leur parole et 
affirme que des soins sont possibles et efficaces. 
A-M.A.

Le Courrier du livre 
2019
Cote : 500

La science, comment 
ça marche ?

Vous avez la curiosité scientifique, vous aimez les 
schémas légendés, vous souhaitez comprendre vite ? 
Cette collection propose en une double-page une 
synthèse accessible.
Existe également le titre : La technologie, comment ça 
marche ?
À picorer pour tous les curieux ! A-M.A.
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Delachaux et Niestlé 2019
Cote : 595.7 GIR

Les insectes en bord de chemin
de Marc Giraud

Vous aimez observer les insectes lors de vos prome-
nades ?
Avec cet ouvrage, vous apprendrez page 97 com-
ment un mâle araignée se débrouille pour ne pas 
être dévoré par sa femelle ou page 199 à quoi sert 
un moustique... 
Des photographies superbes, avec des légendes 
pleines d’humour. Un régal à feuilleter. A-M.A.

Verdier 2020
Cote : 616.89 VEN

Manifeste pour une 
psychiatrie artisanale

de Emmanuel Venet

Texte d’un psychiatre de terrain qui revient sur les 
évolutions de la psychiatrie en France ces dernières 
années. Ce qu’il nous donne à voir est très inquié-
tant. 
Dans un souci d’économie et de rationalisation de 
tout et donc aussi du soin, notre système de santé 
nie la prise en compte des individualités des patients 
et peut-être même leur humanité.
Quand on sait qu’au cours de sa vie, un français sur 
trois souffre, a souffert ou souffrira d’un trouble 
mental, on aspire à d’autres solutions. Eclairant. P.B.

Terre vivante 2019
Cote : 635 GEE

Jardins solidaires 
Cultiver le vivre-ensemble

d’Amandine Geers

Une expérience de jardins partagés dans la ville de 
Niort : émaillé de témoignages d’adhérents, ce petit 
ouvrage développe l’intérêt du projet, les bénéfices 
multiples que les participants, divers par leurs pro-
fils comme par leurs attentes, y découvrent.
Rafraîchissant ! A-M.A.

De La Martinière 2018
Cote : 641.563 MON

Végétarien facile et quotidien
de Jean Montagard

Un beau livre qui saura séduire à la fois les végé-
tariens expérimentés et ceux qui démarrent ou 
s’intéressent à ce type de cuisine. Les premières 
pages permettent de faire le point sur les bases de 
manière très simple et synthétique : les ingrédients 
du placard idéal, conseils pour la cuisson, les micro-
nutriments…
Viennent ensuite des recettes plus ou moins simples 
mais toutes accessibles,  dont les photos vous feront 
saliver d’avance !
Un livre de cuisine végétarienne appétissant, clair et 
accessible ! Miam ! P.B.
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Phaïdon 2020
Cote : 704.943

Fleurs 
Explorer le monde floral

Un sublime panorama de l’art floral en 329 œuvres 
de l’Antiquité à nos jours, toutes les techniques de 
représentation des fleurs y sont compilées : du des-
sin à la sculpture en passant par l’art textile, la pho-
tographie…
Les reproductions de qualité sont en pleines pages, 
accompagnées de cartels clairs et synthétiques qui 
remettent en situation les œuvres et les artistes.
Un livre qui se picore, mais dans lequel il est possible 
de se perdre longtemps ! C.T.

Hazan 2020
Cote : 759 MON

Les Nymphéas 
Monet

Musée de l’Orangerie

Encore un énième livre sur Monet et ses Nymphéas ? 
Oui, mais celui-ci est particulier : il présente des 
images d’archives et un bref historique de ces chefs 
-d’œuvre testamentaires de Monet pour nous pro-
poser ensuite des reproductions de grande qualité 
de tous les détails des panneaux.
Les agrandissements nous plongent dans la matière 
des eaux sombres et nous révèlent la touche, le 
coup de pinceau du maître, jusqu’à l’abstraction. Un 
livre-objet à savourer…C.T.

Musée d’Art Moderne 
2020
Cote : 770.92 MOO

PasséPrésent
Sarah Moon

Ce catalogue d’exposition, rétrospective de l’œuvre 
de la photographe Sarah Moon est un voyage poé-
tique dans des ambiances magiques, et inquiétantes 
à la fois.
Le travail essentiellement en noir et blanc de l’ar-
tiste nous plonge dans des univers singuliers, très 
mélancoliques et empreints de solitude.
Certains clichés peuvent déranger, émouvoir, tou-
cher au plus profond.
Un magnifique livre d’art ! C.R.

Kobalann Éditions 
2018
Cote : 779.36 MUN

Tibet  
Minéral animal

Vincent Munier et Sylvain Tesson
Tout est silence et dans l’attente.
La bête, visible dans l’invisible, nous observe.
La magie opère et me laisse sans voix. C.C.

Les photos de Vincent Munier accompagnées par la 
plume de Sylvain Tesson sont une invitation à la poé-
sie. Munier saisit comme personne le regard de ces 
animaux et nous rappelle avec ses photographies 
combien la vie sauvage a désespérément besoin que 
l’homme lui laisse une place, un espace...
Ce livre est une merveille ! A.K.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1331600834-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1331600828-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1331600812-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1331600811-193
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Kobalann Editions 2018
Cote : 910.4 MUN

Tibet promesse de l’invisible
de Vincent Munier

Vincent Munier nous dévoile dans ce carnet de 
voyage, les coulisses de son travail de photographe 
animalier sur la trace de “La panthère des neiges” au 
Tibet dans des conditions difficiles.
Sylvain Tesson, qui l’a accompagné dans cette aven-
ture, en a fait le récit dans son ouvrage La panthère 
des neiges.
À travers ses photos et ses propos, Vincent Munier 
nous rappelle la beauté et la fragilité de cette vie 
sauvage et combien, malgré notre désir de l’admirer, 
il faut l’aimer en s’abstenant de vouloir la côtoyer de 
trop près.
Un livre magnifique, gros coup de cœur ! A.K.

Au Diable Vauvert 
2009
Cote : 910.4 OBR

Rites d’automne
de Dan O’Brien

C’est le récit touchant d’un homme qui tente de réin-
troduire dans son milieu naturel une femelle faucon 
pèlerin nommée Dolly, née en captivité. Pour cela, 
il va entamer un long voyage de la frontière cana-
dienne au golfe du Mexique imitant la migration 
hivernale du gibier.
Redoutable prédateur pour ses proies, on découvre 
cependant l’extrême fragilité de cet animal.
Simple et facile à lire, ce récit est aussi une réflexion 
sur l’impact des activités humaines sur l’environne-
ment et les espèces sauvages.
A.K.

Ouest France 2021
Cote : GV FRA

Baignades sauvages en France
de Daniel Start

Ce livre propose des idées de baignades dans les 
plus beaux sites naturels de France et ça donne très 
envie : de belles cascades, des rivières enchante-
resses ou des lacs avec photographies et descrip-
tions détaillées et les moyens d’y accéder.
Parmi les plus proches de Marly-le-Roi : le Perche, 
l’Isle-Adam, Maintenon ou La Roche-Guyon
Ce guide pratique donne de très belles idées pour 
cet été ! A.K.

Arte Éditions 2018
Cote : V AUN

Au nom du père
de Adam Price

Au Danemark, de nos jours, la famille Krogh est 
issue d’une longue lignée de pasteurs.
Johannes, le père dominateur et tyrannique, règne 
en maître sur sa femme et ses deux fils. Christian, 
l’aîné en révolte contre son père, se cherche conti-
nuellement, et August s’apprête à devenir pasteur 
alors qu’on lui propose un poste d’aumonier mili-
taire au Moyen-Orient. Nous allons suivre ces des-
tinées au fil du temps et des années qui passent, 
chaque personnage évoluant avec ce que la vie lui 
fait traverser de bon et de mauvais !
Cette série brillante interroge la foi, le poids familial 
transmis de génération en génération et l’engage-
ment avec beaucoup de profondeur et de justesse.
Une histoire passionnante et terriblement humaine 
portée par des acteurs au sommet ! C.R.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800774-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801103-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800917-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800661-193
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Montparnasse 2017
Cote : V CLA

Le Clan
de Nathalie Basteyns  

C’est l’enterrement de Jean-Claude dans la petite 
ville de Vredegem. Hormis son épouse éplorée, le 
reste de la famille semble soulagé par sa disparition. 
Il faut dire que Jean-Claude avait tout pour déplaire. 
Le mystère de sa mort reste entier. Est-ce un acci-
dent ? Un suicide ? Il était tellement haï par tous 
les habitants de cette petite ville que les coupables 
pleuvent de partout. 
Une mini-série belge absolument hilarante et jubi-
latoire, à l’humour belge très noir. C’est magnifique-
ment joué. Le suspense dure jusqu’au bout. Une très 
belle découverte ! P.B.

HBO 2021
Cote : V MAR

Mare of Easttown
de Brad Ingelsby

Tout commence lorsque le corps d’une jeune fille est 
retrouvé sur les rives de la rivière à Easttown, bour-
gade sans charme de l’Amérique profonde, où tous 
les habitants se connaissent depuis l’enfance.
Mare (Kate Winslett), détective de cette petite ville, 
est chargée de l’enquête, tout en gérant une vie pri-
vée compliquée. Cette petite communauté, issue de 
la classe moyenne américaine, dépeinte avec force 
et réalisme, va révéler de nombreux secrets.
Tout dans ce polar/thriller sonne juste et vrai.
Superbement interprétée par Kate Winslett (égale-
ment productrice exécutive), son personnage riche 
et profond crève l’écran. “Mare of Eastown” est bien 
plus qu’une série policière, elle met également en 
avant les notions de famille, de pardon, de culpabi-
lité. À voir absolument ! P.B.

Studio Canal 2021
Cote : V PAR

Paris Police 1900
de Fabien Nury, Fréderic Balkdjian

Une mini-série historique de grande qualité, véri-
table plongée au cœur du Paris de la Belle Époque. 
La capitale est encore hantée par la débâcle de la 
guerre de 1870 ainsi que par l’affaire Dreyfus, l’an-
tisémitisme s’étale à la une du quotidien extrémiste 
« L’Anti-juif », et la violence semble gagner du terrain 
dans toutes les strates de la société. 
On suit l’enquête menée par le préfet Lépine qui 
cherche à identifier “l’inconnue de la valise” dont le 
cadavre a été repêché dans la Seine.
Ambiance très sombre et violente pour ce thriller 
historique sous haute tension ! A.K.

HBO 2019
Cote : V TRU

True detective, saison 3
de Nic Pizzolatto

Très belle série,  dialogues intelligents,  jeu sobre des 
acteurs et belle histoire dans cette région pauvre 
de l’Amérique profonde : l’Arkansas (d’où vient Bill 
Clinton). F.J.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801118-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801159-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800929-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800222-193
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Éditions Montparnasse 
2010
Cote : V 12

12
Nikita Mikhalkov

Moscou à notre époque.
Un jeune tchétchène est accusé du meurtre de son 
père adoptif, un officier russe.
Un jury composé de douze hommes russes doit 
rendre son verdict. À la manière de « Douze hommes 
en colère » de Sydney Lumet, ce film transposé dans 
la Russie actuelle nous invite à la réflexion.
Durant ce huis clos, le passé de l’accusé nous est 
dévoilé par flashbacks et certaines scènes sont 
époustouflantes notamment les danses du jeune 
tchétchène.
Du très beau cinéma russe, passionnant : j’ai été 
tenue en haleine jusqu’au bout. A.K.

Arte Éditions 2017
Cote : V AMO

À mon âge, je me cache 
encore pour fumer

Réalisé par Rayhana

Gros coup de cœur pour ce film de Rayhana, adapté 
de sa pièce de théâtre, qui se déroule dans un ham-
mam d’Alger.
Tous les profils de femmes défilent sous nos yeux, 
les actrices sont formidables et dégagent une éner-
gie folle, les dialogues sont ciselés, les réparties per-
cutantes et souvent très drôles.
Ce film à l’humour féroce est toutefois une dénon-
ciation terrible de la condition féminine. Exception-
nel, à voir absolument. A.K.

Diaphana Films 2021
Cote : V ANT

Antoinette dans les Cévennes
de Caroline Vignal

Antoinette part sur un coup de tête suivre son amant 
qui est avec sa femme et sa fille dans les Cévennes 
pour une semaine de randonnée.
Elle se retrouve donc un peu perdue avec Patrick, 
l’âne qui va l’accompagner sur le parcours à accom-
plir sur les traces de Stevenson.
Au fur et à mesure des déboires d’Antoinette et de 
ses pérégrinations, Patrick va montrer qu’il est un 
sympathique compagnon de route mais surtout un 
excellent psychologue.
C’est un vrai plaisir de regarder cette belle comédie 
et les paysages des Cévennes, très bonne interpré-
tation de Patrick ! A.K.

New Story 2022
Cote : 970 BOU

The Last Hillbilly
Réalisé par Diane Sara Bouzgarrou,  
Thomas Jenkoe

Ce film documentaire remarquablement bien écrit 
met en lumière les oubliés de l’Amérique rurale.
Avec finesse, les réalisateurs dressent le portrait 
d’une famille des Appalaches qui semble assister, 
impuissante, à la fin de son monde. Le regard que 
porte le père de famille sur l’histoire passée de la 
région et de ses habitants est rendu touchant par le 
réalisme et le fatalisme dont il fait preuve mais aussi 
lumineux par sa narration si poétique.
Ce documentaire rejoint la littérature américaine 
par son style, on pense à Ron Rash, David Joy, Chris 
Offutt… et par la description des paysages et de la 
rude vie au cœur de ces paysages de l’Est du Ken-
tucky. A.K.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330403960-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801153-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330700587-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801339-193
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Le Pacte 2020
Cote : V CIT

Citoyens du monde
de Gianni Di Gregorio

Cette fable légère aborde avec humour les envies 
d’exil de trois compères retraités, extrêmement 
sympathiques.
Mi-burlesque, mi-intello cette comédie tendre et 
assurément feel-good vous fera passer un agréable 
et souriant moment dans le quartier de Trasteverde 
à Rome. 
Par les temps qui courent c’est plutôt précieux ! C.C.

Eurozoom 2021
Cote : V CON

La Conspiration des belettes
de Juan José Campanella

En retraite, un réalisateur, un scénariste, une actrice 
et son mari, vivent ensemble dans une grande mai-
son à la campagne, lorsque deux jeunes loups de 
l’immobilier tentent de mettre la main sur leur mai-
son.
Ces septuagénaires au tempérament bien trempé, 
plus habitués à chasser les rongeurs ou les belettes 
que les promoteurs, vont élaborer un scénario de 
leur cru afin de chasser les deux intrus malveillants, 
on va alors découvrir avec plaisir et surprise, la vraie 
nature de ces personnages aux dialogues vachards.
J’ai tout aimé dans ce film : le scénario, les décors 
et costumes, les acteurs et la mise en scène… De 
l’humour noir, quelques superbes séquences et du 
cinéma qui parle de cinéma avec malice !
A.K.

Gaumont Vidéo 2014
Cote : V DIP

Diplomatie
de Volker Schlöndorff

Paris, la nuit du 24 au 25 août 1944.
La capitale est entre les mains du général Von  
Choltitz, prêt à faire sauter les ponts et les princi-
paux monuments, sur ordre du Führer.
L’homme qui tente de l’en dissuader s’appelle  
Nordling, le consul suédois de la ville, un très habile 
négociateur. Un face à face brillant entre deux 
hommes que tout oppose a priori, beaucoup de ten-
sion, de suspense et d’émotion. Un excellent film his-
torique porté par deux très bons acteurs, un Niels 
Arestrup au sommet de son art.
En bonus, l’interview du réalisateur à ne pas man-
quer ! C.R.

Destiny films 2020
Cote : V KAB

Kabullywood
de Louis Meunier

Kabullywood est un long métrage franco-afghan de 
Louis Meunier réalisé en 2017 et sorti en 2019.
À Kaboul en Afghanistan, quelques étudiants 
décident de rénover un cinéma abandonné, qui a 
miraculeusement survécu à 30 ans de guerre.  
Comme un acte de résistance au fondamenta-
lisme des Talibans, ils vont tout tenter pour aller au 
bout de leur rêve retrouver la Culture, le Cinéma…   
la Liberté. 
Comme arme de résistance à l’oppression, ce film 
est un véritable témoignage de la vie quotidienne à 
Kaboul doublé d’un appel vibrant à la culture   
Le bonus du DVD, explications et témoignages de 
l’histoire vraie, est réellement intéressant, voire 
indispensable. C.C.

https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800879-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330801250-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330402710-193
https://www.bibliotheque-marly.fr/detail-d-une-notice/notice/1330800522-193
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Wild Side 2021
Cote : V LOI

La Loi de Téhéran
de Saeed Roustayi

Téhéran, de nos jours : un policier tente de mettre la 
main sur un gros trafiquant de drogue.
Il faut savoir qu’en Iran, la sanction pour possession 
de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur 
soi : la peine de mort. Dans ces conditions autant 
jouer gros ! Dans ce thriller haletant, le réalisateur 
iranien dresse un portrait sans concession de la 
société iranienne et malgré des scènes tragiques ne 
tombe jamais dans le pathos.
La superbe mise en scène, sans artifice, le jeu d’ac-
teur et la dimension sociale du film en font un polar 
comme j’aimerais en voir plus souvent.
Magistral ! A.K.

Warner Bros 2015
Cote : V NOU

Les nouveaux sauvages
de Damian Szafron

Pour notre plus grand plaisir, les personnages de ce 
film perdent le contrôle, ils pètent véritablement les 
plombs et vont jusqu’au bout…
À voir et à revoir ! A. K.

Pyramide Video 2020
Cote : V POR

Portrait de la jeune fille en feu
de Céline Sciamma

Au XVIIIe siècle. Une magnifique histoire d’amour 
entre Héloïse, jeune femme sortant du couvent, 
promise à un homme qu’elle ne connaît pas, et 
Marianne, une peintre venue sur l’île pour faire 
le portrait de la future mariée. La condition des 
femmes, la naissance d’un amour, la création artis-
tique sont les sujets principaux de ce film délicat et 
sensible. Les deux actrices, Adèle Haenel et Noémie 
Merlant, portent l’histoire avec beaucoup d’émo-
tion et de sensualité, et la photographie du film est 
magnifique.
Un scénario original, un film splendide et des bonus 
à ne pas rater. C.R.

France Télévisions 
2015
Cote : V VOY

Voyage en Chine
de Zoltan Mayer

Quand elle apprend la mort de son fils en Chine dans 
un accident, Liliane décide de partir afin de rapatrier 
le corps.
Elle revient sur les lieux de vie de son fils, dans la 
province du Sichuan et rencontre un peuple accueil-
lant qui va l’aider à reprendre goût à la vie.
Ce film sensible et délicat repose sur les épaules 
d’une Yolande Moreau bouleversante et tout en 
retenue.
Un voyage initiatique, sobre et très lumineux.
Un film magnifique, d’une grande douceur. C.R.
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