La Bibliothèque George Orwell présente
Elena Favilli et Francesca Cavallo, Histoires du soir pour filles
rebelles, t. 2, Les Arènes, 2018, 19.90€
« 100 nouveaux destins de femmes héroïques du monde entier,
d'hier et d'aujourd'hui ».
Voici un livre pour petit•e·s et grand·e·s peignant des portraits
variés et inspirants de femmes célèbres ou anonymes. Il s'agit
cette fois d'une sélection sur base de suggestions venant des
lecteur·rice·s du premier tome. L'ouvrage s'articule toujours
en une page dédiée à la description biographique (souvent
agrémentée d'anecdotes ou de citations) et une autre consacrée
à l'illustration créée par des mains différentes,ce qui amène une
diversité dans les styles, les couleurs utilisées... Cette forme
permet une dégustation littéraire très libre : une histoire par
jour/soir ou davantage pour les plus gourmand·e·s ! À travers
ces récits, nous sommes invité·e·s à l'espérance, la libération,
la ténacité et l'égalité des sexes.
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Lectures déconfinées
de Coline Rouche, Julien Paulus et Michel Redoux
1'}' Paul Cauuet et Wilfrid Lupano, Les vieux
fourneaux, t. 1-5, Dargaud, 2014-2018, 12€
La série de bande dessinée Les vieux
fourneaux nous livre les aventures de trois
septuagénaires, amis de toujours, qui
remuent les vieilles histoires du passé tout
en portant un regard critique et indigné sur
notre société actuelle. Formé d'un ancien
syndicaliste, d'un militant anarchiste et
d'un ex-baroudeur, ce trio s'embarque,
avec humour et franc-parler, dans des
péripéties rocambolesques : chasse aux
trésors, règlements de comptes, participation à des
actes de désobéissance civile, manifestations antisystèmes, et bien
d'autres ... Dans ce choc des générations, ils peuvent compter ur
Sophie, la petite-fille de l'un d'entre eux, pour les remettre à leur
place lorsqu'ils dérapent et leur rappeler que les jeunes ont aussi le
pouvoir de faire bouger les choses ! Une série à dévorer sans retenue
qui donne envie de s'inspirer de ce trio infernal et ... d'agir !
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Maxime Guedj et Anne-Sophie Jacques, Le déclic, Les Arènes,
2020, 19€
« Pour un internet LIBRE - SANS SURVEILLANCE - SANS
DÉPENDANCE ». Un ouvrage qui revient sur les dérives
d'Internet (privatisation liberticide, mais aussi dépendance,
etc.) et leur origine pour proposer ensuite aux lecteurs
d'explorer les pistes d'un Internet alternatif : libre, bien
commun,outil d'émancipation et de liberté (accompagné de
fiches pratiques).
• Valérie Villieu, Antoine Hou kc et Annette Wicviorka (préf.),
Deux hivers 1m été, La Boit à Bulle , 2020, 24€
Ce roman graphique retrace la vie de Wally Aviam et de sa famille
juive d'origine polonaise avant, pendant et après l'occupation
allemande en France. T émoignage touchant et réaliste appuyé
par le rappel des événements historiques,il balance entre'espoir,
peur,tragédie et bonheur insouciant. Les dessins réservent quant
à eux des surprises tout en restant humbles...

't'}'Vladimir Mcdvedcv, Znhhâll, le roi setpe11t,
Les éditions Noir ur Blanc, 2019, 26€

Harry Mulisch et Milan Hulsing, L'attentat, La Boîte à Bulles,
2020,22€
« Un soir de janvier 1945 à Haarlem, alors que les Pays-Bas
sont encore occupés, Anton Steenwijk, douze ans, voit sa
vie s'effondrer. Fake Ploeg, un collaborateur nazi tristement
célèbre pour sa cruauté est abattu dans la rue par des résistants
hollandais. Le corps est retrouvé devant la porte de la maison
familiale des Steenwijk. En représailles les Allemands brûlent la
maison et assassinent les parents et le frère aîné. » Les grandes
tranches temporelles qui structurent ce roman graphique
donnent un aperçu de la façon dont la vie d'un homme peut
se construire sur la fondation d'un événement dramatique et
traumatisant. Elles permettent également d'apprendre toujours un
peu plus de ce qui s'est passé cette nuit-là, de superposer peu à peu de nouvelles couches
de vérité qui, tantôt, rendent l'événement plus insupportable encore,tantôt simplement
plus humain. Le trait de Milan Hulsing et son utilisation de la couleur donnent un écho
terrible et puissant au texte de Harry Mulisch.
• Pascal Bresson et Sylvain Dorange,Serge et Beate Klarsfeld :
un combat contre l'oubli, La Boîte à Bulles, 2020, 25€
1960. Serge est français, enfant d'un père juif assassiné à
Auschwitz. Béate est allemande, membre d'une jeunesse qui
peine à vivre dans une société conservatrice et empreinte
de déni par rapport à son passé nazi. Les deux tombent
amoureux... le jour de l'arrestation du SS Adolf Eichmann.
Tout un symbole ! À travers le jeune couple, ce sont alors
deux types de mémoires qui se rencontrent, se répondent et
s'entremêlent. Il s'agit d'assumer leur responsabilité commune
face au passé. Un constat de départ qui les engage à « quitter la
voie normale nnnr une vie sinvnli/'>rt> » rlPrliéf' :rn « militantismt>

Par Jérôme Delnooz, Maud Herbet,Michel Re l<;)
et Tamara Hannay,bibliothécaires-libr,

-

..........

SERGE ET BEATE

KI.J\RSFELD
�C,Cilllfltl'Oi,11\I

Derrière ce titre qui semble tout droit tiré
d'un univers d'Heroic Fantasy se présente un
roman éblouissant qui met en lumière la peu
connue guerre civile qui déchira le Tadjikistan
des années post-soviétiques.
« Si vous avez peu de terres, il faut y planter
de l'or... » Dans les années 90, en plein
chaos, Zouhourcho, ancien cadre moyen du
Parti communiste, décide de revenir dans ses
montagnes natales pour y imposer sa loi et
convertir les paysans locaux à la culture du
pavot. Mégalomane,il s'affuble d'un python qu'il porte sur les épaules
comme le légendaire roi Zahhâk de la mythologie persane. Ancien
journaliste ayant passé la plus grande partie de sa vie au Tadjikistan,
Vladimir Medvedev est un fin connaisseur ethnographique de ces
régions reculées, coincées aux confins de l'Afghanistan. Il nous livre
un roman vertigineux, tragique et brutal, d'une beauté à couper le
souffle.

1'}' Nathalie on tan t Anya Belyat-G�unra,
Je ne sttis pas la bête à numger Le Edition
du Chemin de Fer,2013, 16€
Récit d'une rencontre improbable de trois
personnages étranges dans un monde post
apocalyptique. Il y a d'abord No Ouère,
petite fille sauvage « élevée » par un couple
de vieux dans le seul objectif de sa survie,
elle sait chasser, tuer et dévorer les lièvres.
Puis Ozer, invisible à No Ouère, c'est un
« putain d'elfe[... ] le ventre rond comme une
bulle et un costume trois pièces ». Ubodie,
troisième personnage,qui nous ressemble le plus,
est une femme qui élève des lapins pour les vendre et payer ses dettes
dans une ville où l'industrie de la voiture s'est effondrée, comme
à Detroit (Michigan, USA). Cette ville complètement effondrée
représente notre société consumériste arrivée en bout de course. Ils

