Des romans et des nouvelles :
Les encombrants, Marie-Sabine Roger - Ed. Actes Sud, 2011
Ils vivent seuls ou en maison de retraite ; ils parlent à leur animal de compagnie ou au téléphone, la
plupart n’ont plus grand monde à qui parler. Ils ont en commun leur grand âge, une santé chancelante,
et ce terrible et culpabilisant sentiment d’inutilité, comme d’encombrants meubles au rebut.
Marie-Sabine Roger évoque ces personnes âgées avec tendresse, avec bienveillance, sans pourtant
épargner les plus acrimonieux mais surtout ceux qui sont autour : les égoïstes, les lâches, les
profiteurs et les indifférents.

Il ne fait jamais noir en ville, Marie-Sabine Roger – Ed. Thierry Magnier, 2010
Dix nouvelles, l’écriture précise et évocatrice de l’auteur, le ton tour à tour tendrement humoristique
léger et grave, les chutes inattendues, font de ce recueil de nouvelles un beau voyage au pays des
mots.

L’école est finie, Yves Grevet – Ed. Thierry Magnier, 2010
2028. Sur le chemin de l'école certains enfants sont en tenue de travail. Ce sont les enfants des
entreprises...
Un court roman de politique fiction, à lire aussi bien par les enfants que par les adultes !

Flétrissure, Nele Neuhaus - Ed. Actes Sud, 2011
Un secret de famille bien gardé depuis plus de trente ans, une famille d'industriels allemands riches
et bien en vue, des meurtres cruels de vieillards respectables, une paire de policiers perspicaces et
tenaces. Voilà les ingrédients de cet excellent polar historique qui nous ramène au cœur de
l'Allemagne nazie. Un suspense qui nous tient jusqu’à la fin !

Jesus et Tito, Velibor Colic - Ed. Gaïa, 2010
Velibor Colic feuillette ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, dans la Yougoslavie de Tito.
Sous-titré « roman inventaire », ce livre est en effet construit sous forme de très brefs chapitres,
comme des flash back. C’est drôle et mélancolique à la fois, un auteur à suivre.

Jack Rosemblum rêve en anglais, Natasha Solomons - Ed Calmann-Lévy, 2011
Jack Rosemblum, sa femme et sa fille émigrent dans les années trente en Angleterre ; ils fuient
l’Allemagne pour échapper aux lois antisémites du régime nazi. L’obsession de Jack est de devenir
parfaitement anglais ; il transforme son prénom et oublie l’ancien monde qui était le sien. Pour parvenir
à son but, il dresse une liste interminable de tout ce qu’il faut faire et dire pour être parfaitement
anglais. Pour couronner le tout, il décide de monter son propre golf…Et c’est là que les ennuis
commencent …
Magnifique roman sur l’ « assimilation », histoire d’une famille et de personnages attachants, ce livre
est un petit bijou, qu’on ne peut pas lâcher, on est complètement happé par le récit.

Des documentaires :
La plus belle histoire des femmes – Ed. Seuil, 2011
Etre femme ? Comment vivre en femme sur la planète des hommes ? À chaque époque sa réponse.
Voici donc le grand roman des femmes. Dans un dialogue audacieux qui fait tomber nombre d'idées
reçues, quatre femmes d'exception racontent, sans jargon ni tabous, l'histoire de la condition
féminine. Ce qu'elles révèlent ici, c'est ce combat inouï contre l'ordre - moral, social et sexuel imposé par des générations de monarques, prêtres, pères, maris, une longue marche qui est loin d'être
terminée. Aujourd'hui, dans la société, la famille, le couple, l'intimité du lit, sommes-nous aussi
dégagés des vieux préjugés que nous le prétendons ?

Ensemble : Handicap et société : 40 ans d'action pour changer demain – Ed. Alternatives, 2011
Ils s'appellent Sylvie, Paul, Quentin, Boris... Il s sont architecte, professeur, étudiant, mère de
famille, médecin...certains sont handicapés, d'autres non, mais tous vivent directement le handicap,
soit dans leur corps, soit parce qu'ils oeuvrent, chacun à leur manière, à rendre moins difficile
l'existence des premiers.

Chronique de mon erreur judiciaire : une victime de l’affaire d’Outreau, Alain Marécaux –
Ed. Flammarion, 2011
L'affaire d'Outreau : dix-sept personnes accusées de faire partie d'un réseau de pédophilie, un
véritable fiasco judiciaire qui a détruit des vies et broyé des réputations. Alain Marécaux était l'un
de ces dix-sept accusés... Aujourd'hui, il fait partie des treize personnes qui ont été acquittées. Ce
livre-témoignage, il l'a écrit en 2005, à la suite du procès le condamnant à dix-huit mois de prison avec
sursis, malgré les témoins en sa faveur et les revirements de ses accusateurs. Un livre qui décrit une
descente aux enfers, une vie qui bascule à jamais dans l'horreur et le déshonneur.

Une BD :
Olympe de Gouges, Catel et Bocquet – Ed. Casterman, 2012
Née à Montauban en 1748, mariée et mère à 18 ans, veuve aussitôt après, Marie Gouzes décide
ensuite de vivre librement. Elle se fera désormais appeler Olympe de Gouges. Femme de lettres, fille
des Lumières, libertine et républicaine, Olympe a côtoyé la plupart de ceux qui ont laissé leur nom
dans les livres d'histoire au chapitre de la Révolution : Voltaire, Rousseau, Mirabeau, Lafayette,
Benjamin Franklin, Philippe Egalité, Condorcet, Théroigne de Méricourt, Desmoulins, Marat,
Robespierre... En 1791, quand elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne,
Olympe demande l'égalité entre les sexes et le droit de vote; des propositions qui resteront
révolutionnaires jusqu'au XXe siècle…

Une revue :
Parcours des Arts
Venez découvrir cette revue trimestrielle sur l’actualité de l’art dans la région sud-ouest (MidiPyrénées, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Limousin).

