SUGGESTIONS DE LECTURES pour l'Apéro littéraire du 27/04/2018 :
« Le Futur : avancées, progrès, risques et dérives »

UN ROMAN ADULTE

LE POIDS DE LA NEIGE
Christian GUAY-Poliquin
Éditions de l'Observatoire, 2018
Prix du Gouverneur Général 2017
Dans une véranda cousue de courants d’air, en retrait d’un village sans électricité,
s’organise la vie de Matthias et d’un homme accidenté qui lui a été confié juste avant
l’hiver. Telle a été l’entente : le vieil homme assurera la rémission du plus jeune en
échange de bois de chauffage, de vivres et, surtout, d’une place dans le convoi qui partira
pour la ville au printemps.
Les centimètres de neige s’accumulent et chaque journée apporte son lot de défis. Près du
poêle à bois, les deux individus tissent laborieusement leur complicité au gré des
conversations et des visites de Joseph, Jonas, Jean, Jude, José et de la belle Maria. Les
rumeurs du village pénètrent dans les méandres du décor, l’hiver pèse, la tension est
palpable. Tiendront-ils le coup ?

« Est-ce un roman d’anticipation, politique et écologique à la fois, sur un avenir proche qui
verra la nature se révolter et nous condamner à être tous des réfugiés ? Est-ce un
fascinant manuel de résistance ? Ou un songe contemplatif, presque mystique, où l’on
apprendrait à se reconstruire avec générosité, même abandonné des siens, même séparé
des autres, en communiant silencieusement avec les éléments ? Tout cela à la fois.
Magiquement. » Télérama

UN LIVRE DOCUMENTAIRE ADULTE

LÀ OÙ CROÎT LE PÉRIL... CROÎT AUSSI CE QUI SAUVE
Hubert REEVES
Édition du Seuil, 2013
Hubert REEVES est un astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste francocanadien. Ayant commencé sa carrière en tant que chercheur en astrophysique, il pratique
aussi la vulgarisation scientifique depuis les années 1970 et milite pour l'écologie depuis
les années 2000. Hubert REEVES préside l'association nationale reconnue d'utilité publique
Humanité & Biodiversité.
Dans ce livre, il décrit certaines des étonnantes coïncidences atomiques et cosmiques qui
ont permis à l’Univers de s’organiser, s’enrichir et nous donner naissance.
Mais sa richesse et sa beauté sont désormais mises en péril sur Terre par l’Homme,
devenu la principale menace pour son environnement, pour la biodiversité, et finalement
pour lui-même.

Hubert Reeves met son talent de conteur au service de notre nécessaire prise de
conscience. Sans nous masquer la gravité de la crise écologique, il relève les signes d’une
réaction qui nous permet d’espérer un avenir plus vert.

UNE BD ADULTE :

SHANGRI-LA
scénario et dessin : Mathieu BABLET
Ankama Éditions, 2016
L'espace infini. L'Homme et Tianzhu Enterprises. Tianzhu TV, TZ-Phones, Tianzhu-Tab,
Tianzhu Fitness, Tianzhu Burgers, Tianzhu Immobilier, Tianzhu Bank... Le monde est
parfait car Tianzhu Enterprises veille à votre bonheur.
Une humanité confinée dans une station orbitale et qui a abandonné toute religion pour le
culte de la consommation depuis que la Terre est devenue irrespirable.
Riche en rebondissements, en thèmes fascinants et en décors superbes, Mathieu Bablet
vient de publier à 29 ans seulement une vraie claque graphique et une des meilleures BD
françaises de science-fiction de ces dernières années !

L'auteur perpétue ici cette tradition de la SF de remettre en question les problèmes des
sociétés contemporaines. À noter qu'il a produit un bonus à Shangri-La en turbomédia (ni
bande dessinée, ni dessin animé, c’est une narration avec un rythme différent).

UN LIVRE DOCUMENTAIRE JEUNESSE

PETITES HISTOIRES DE TECHNOLOGIE
Pierre LEFÈVRE
Édition Bayard Jeunesse, 2013
Ce livre documentaire montre l’évolution de neuf technologies liées aux communications et
aux sciences. Ainsi, on y découvre les développements du phonographe jusqu’au lecteur
numérique, de l’écran cathodique jusqu'à l’écran plat, ou encore du daguerréotype jusqu’à
l’appareil photo numérique.
Pour chacune de ces technologies, l’ouvrage étale sur une double page à rabats, le dessin
montrant l’intérieur et l’extérieur des objets concernés. En même temps, des légendes
permettent de présenter plusieurs parties de ces objets, comme la batterie d’un téléphone
multifonction ou la carte mère d’un ordinateur portable.

Oh, comme ils ont changé ! Téléphone, appareil photo, télé, satellite, ordinateur,
télescope, à quoi ressemblaient-ils quand ils ont été inventés ? Ce livre raconte, à travers
des objets du quotidien, l'évolution incroyable de la technologie entre hier et aujourd'hui.

UN LIVRE DOCUMENTAIRE TOUT PUBLIC

CES ENFANTS QUI CHANGENT LE MONDE
Anne JANKÉLIOWITCH
Éditions de La Martinière Jeunesse, 2012
L'avenir c'est eux. Ils ou elles ont entre 10 et 17 ans. Ils ont récolté des fonds pour sauver
les oiseaux mazoutés, animé une campagne internationale pour planter des arbres, mis en
place le recyclage de vieux ordinateurs dans leur ville ou pris la parole aux Nations Unies...
Ils et elles sont des enfants. Et pourtant, ils ont accompli ce que même des adultes
auraient pu croire impossible. Ce sont 45 jeunes héros de notre planète.

« Écouter davantage les jeunes, c'est un progrès ! » Severn Cullis-Suzuki, Canada
« La majorité des gens pensent que quand on est jeune, on n'est pas capable de changer
le monde. Je leur ai prouvé le contraire ! » Maiken Hamaluba, Botswana
« Un moustique ne peut rien contre un rhinocéros, mais mille moustiques peuvent forcer
un rhinocéros à changer de direction. » Felix Finkbeiner, Allemagne

UN DVD :

LA PLANÈTE DES SINGES
Réalisation : Franklin J. SCHAFFNER
Date de sortie : 1968 (1h 52min) / DVD : 2016
Genre : drame, SF
Nationalité : américain
Distribution : Charlton Heston
Roddy McDOWALL
Kim HUNTER
Egaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase en 3978 sur une planète
inconnue. Les astronautes Taylor, Landon et Dodge découvrent que les hommes primitifs
de cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués...

La Planète des singes c'est un roman, neuf films, deux séries télévisées, des bandes
dessinées et une quantité d'autres produits dérivés...
Mais ce premier volet est emblématique de l'esprit critique caractéristique de la fin des
années 1960 et donc à voir, ou à revoir, en famille !

VOTRE BIBLIOTHEQUE AU MOIS D'AVRIL
Depuis le 11 avril : LA TABLETTE NUMÉRIQUE XL
Venez partager des moments ludiques sur la table
numérique XL. Elle est en accès libre pendant les
heures d'ouverture de la bibliothèque et des
animations sont proposée :
>
>
>
>

Samedi 5 mai à 16h
Mercredi 16 mai à 16h
Samedi 23 juin à 16h
Mercredi 4 juillet à 16h

Réservation conseillée
Le 18 mai à 19 h : Rencontre avec Marie COSNAY
Née à Bayonne en 1965, Marie Cosnay vit et travaille au
Pays basque. Elle y enseigne les lettres classiques. Elle a
écrit pour la scène et publié dans de nombreuses revues.
Elle continue un travail d’écriture et de traduction.
Marie Cosnay présentera Des métamorphoses, un roman
onirique inspiré des Métamorphoses d'Ovide.
La médiation sera assurée par Serge Airoldi.

ACTUALITÉ CULTURELLE : proposé par Florence
ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
Film documentaire d'Hélène MEDIGUE
Date de sortie : 11 avril 2018 (1h 26min)
Genre : documentaire
Nationalité : français
On a 20 ans pour changer le monde… Et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le constat
est là : 60 % des sols sont morts et le mode de
production actuel ne nourrit pas la planète.
Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et
démontrent que l'on peut se passer des pesticides et
des intrants chimiques pour toute notre alimentation.
Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les
discours et les habitudes, un autre monde est
possible !

LA FONDATION GOODPLANET

Prolongement du travail de Yann ArthusBertrand, la Fondation GoodPlanet a pour
objectifs de promouvoir l’écologie et
l’humanisme et de susciter l’envie d’agir
concrètement pour la terre et ses habitants.

Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet a trois principales actions :
> Des projets de terrain environnementaux et solidaires
> La sensibilisation et l'éducation au développement durable
> L'accompagnement d'entreprises et d'institutions dans une démarche d'écoresponsabilité (politique carbone, alimentation responsable...)

