Compte-rendu de l'Apéro littéraire du 21/12/2018 :
«Famille je vous hais, famille je vous aime»
un comic par Elise :
Jupiter's legacy
scénario de Mark Millar
dessin de Frank Quitely et couleur de Peter Doherty
Panini Comics, 2016

COM MIL

En 1932, Sheldon et Walter Sampson parcourent le monde à la recherche d'une
mystérieuse source de pouvoir. Des décennies plus tard, alors qu'ils sont devenus
des surhumains salués pour leur héroïsme, la question de la relève commence à
se poser. Pas facile pour les enfants de super-héros de suivre la voie de leurs
parents.
Mark Millar signe une fois de plus une critique sociale des plus satirique. Outre les divergences qui se
créent entre les super-héros sur leur rôle au sein de la société, la question des tensions familiales
entre parents et ados s'imposent comme le cœur d'un récit humain et réaliste. Le dessin de Frank
Quitely allie élégance et puissance. Indispenable pour les fans de comics. A suivre !
un roman proposé par Chantal :
La revanche des Spellman
Lisa Lutz
traduit de l'américain par Françoise du Sorbier
Albin Michel, 2010

RP LUT

La détective privée Izzy Spellman est de retour sur le terrain, mais aussi sur le
divan pour une thérapie sous contrôle judiciaire. Elle devient la victime d'un
maître chanteur, et enquête sur le comportement curieux des membres de sa
famille.

Voici un roman très récréatif et très « américain » sur une famille loufoque de détectives !
Un documentaire proposée par Solange:
Anthologie de la littérature familiale

840 THE

Le Cherche midi, 2008

Les principales questions de la famille et de la politique familiale (allant de
l'enfance et la jeunesse à la vieillesse, l'héritage, en passant par le mariage, la
vie familiale, les enfants, etc.) sont illustrées par des textes de la littérature
française.
Un recueil des plus grands textes classiques sur la famille. Solange a aimé relire « le petit chose » de
Daudet et les textes de Jules Vallès... + lecture de la chanson « oh papa » de Jean-Claude Darnal
issu du recueil « Chansons d'hier et de toujours » tome 2.

un roman proposé par Madeleine :
La petite fille de Monsieur Linh
Philippe Claudel
Stock, 2005

R CLA

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village du Vietnam dévasté par
la guerre, n'emportant avec lui qu'une valise contenant quelques vêtements
usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays et avec un nouveauné dans ses bras, Sang Diû, sa petite-fille qui a perdu ses parents. Après un long
voyage en bateau, il arrive dans une ville froide et grise, avec d'autres réfugiés.

On ne sait pas d'où vient ce viel homme mais on sait pourquoi il fait le choix de l'imigration : sauver
sa petite fille. Ce roman parle de la difficulté d'arriver dans un pays inconnu dont il ne parle même
pas la langue et l'accueil qui lui est réservé. Récit poétique dans lequel on s'attache aux personnages
Madeleine noyus a aussi parlé du puissant roman de delphine de Vigan Rien ne s'oppose à la nuit
Une bande dessinée proposée par Noé :
Ulysse : les chants du retour
scénario et dessin : jean Harambat
Actes Sud, 2014

BDA HAR

Le retour du roi d'Ithaque chez lui. Le récit original est interrompu par endroits
pour introduire des textes de penseurs ou d'anonymes, qui apportent un
éclairage sur la signification de ce retour. Prix Château de Cheverny 2015.

Noé nous a proposé cette bande dessinée magnifiquement scénarisée et dessinée par Jean Harambat
sur la fin des pérégrinations d’Ulysse

PROCHAIN APERO LITTERAIRE
Le vendredi 1er février à 18h15
thème : "Les oeuvres en série"
VOTRE BIBLIOTHEQUE AU MOIS DE JANVIER
Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture : Inspiration "Paris, 1900..."
–

atelier d'écriture (pour les enfants à partir de 14 ans) à 9h30 – atelier suivi d'un pique-nique
avec l'auteur Lucie Pierrat-Pajot, auteur de la série Les Mystères de Larispem à la bibliothèque
et restitution à 14h

–

soirée enquête " Des dames au courant" (arrivée 18h, briefing 18h30 et début 19 h) - à partir
de 15 ans
Synopsis : En plein coeur de l'exposition universelle de Paris, alors que tous les regards se
tournent vers le métro et son inauguration, vous avez rendez-vous au Palais de la femme. La
porte est ouverte mais votre hôte reste introuvable. Une fumée épaisse se dissipe, découvrant
d'étranges symboles...

Samedi 19 janvier
Prix Chronos Atelier n°1 : arbre généalogique de 15h à 16h30 (De 5 à 10 ans)
Mercredi 30 janvier
Heure des histoires (Pour les 4-6 ans) à 15h

