« LIVRELIVRE - ECHANGE »
MEDIATHEQUE DE TOURCOING
TOURCOING le 14 avril 2012

En présence de Florent Grouazel, auteur de bandes dessinées
Florent Grouazel, les lecteurs et les bibliothécaires ont présenté :
Apprendre à prier à l’ère de la technique – Gonçalo M. TAVARES – V. Hamy
Médiathèque André-Malraux et Médiathèque du Blanc-Seau
R TAV
La biographie romancée de Lenz B., le grand chirurgien, façonné par son éducation et l'admiration qu'il porte
à son père. Un roman cynique, à l’humour noir et grinçant, qui remet en cause toutes les conventions du
genre. Prix du Meilleur livre étranger 2010. Sélection Portugalia

Les Autres gens – Thomas GADENE – Dupuis

BD GAD

Médiathèque André-Malraux
A partir d’un feuilleton en BD mis en ligne sur le web chaque jour, Thomas Gadenne a réalisé une « bedenovela »
qui est également une œuvre collective fédérant toute une génération de dessinateurs familiers des nouvelles
technologies. La version imprimée a vu le jour, pour nous raconter les petits bonheurs et grands malheurs de
Mathilde Islematy et des autres gens.

Cidades – Céline DEMANGEAT – Demisel

779.4 DEM

Médiathèque André-Malraux
Recueil de photographies d’une jeune photographe lilloise, réalisées lors d’un séjour à Porto. Pendant 4 mois
elle a partagé la vie des habitants du quartier de la Ribeira et est allée à leur rencontre à travers les objets qui
les entourent. Une approche originale et talentueuse. Sélection Portugalia

Le Cri du peuple – Tardi d’après le roman de Jean Vautrin – Casterman
Médiathèque André-Malraux
Tardi s’est emparé du roman de Vautrin pour faire revivre avec force et brio le Paris de la Commune, celui de
1871, ses crimes, ses joies et ses amours.

BD TAR

Dieu n’a pas de réponse mais il est bien entouré – BENAQUISTA et BARRAL – Dargaud

BD BEN

Médiathèque André-Malraux, Médiathèques du Brun-Pain et de la Bourgogne
Dieu fait ce qu'il peut pour aider les hommes en difficulté et ceux qui défendent une juste cause. Pour y
arriver, il fait appel au paradis ou au purgatoire. C'est ainsi que Freud, Mozart, Marilyn et d'autres, sont
envoyés en mission spéciale sur Terre. Une BD drôle et frondeuse.

La Fille de Shanghai – CHAIKO et Isabelle CHENG – Paquet

BD CHA

Médiathèque André-Malraux
Les aventures amoureuses de Min, jeune femme chinoise, entre Shanghai et Paris. Une BD au graphisme très réussi.

Fungalvaz le village natal – Sébastien de Oliveira – L’Erre de rien

779.4 OLI

Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Seau
Le témoignage d’un voyage au pays des racines familiales, en quelques photographies noir et blanc
particulièrement expressives. Sélection Portugalia

Itinéraires de voyageurs : Portugal – Julie SARPERI, Laure FISSORE – Nomades

914.69 SAR

Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Seau
Un séduisant carnet de voyage qui fera rêver des charmes du Portugal. Sélection Portugalia

Je suis un vampire – TRILLO, RISSO – Albin-Michel

BD JES

Médiathèque André-Malraux, Médiathèque de la Bourgogne
Lors de fouilles en Egypte, des archéologues mettent à jour le corps d'un adolescent, vieux de 5000 ans. Mais
ce fils de pharaon renaît à la vie et n'a qu'un désir : retrouver sa pire ennemie, la grande prêtresse Ahmassi,
immortelle comme lui... à condition de boire beaucoup de sang humain. Une BD en noir et blanc dont le
graphisme donne toute son ambiance à l’histoire.

Juke box – Jean-Philippe BLONDEL – Laffont

R BLO

Médiathèque André-Malraux
Le narrateur égrène des souvenirs qui sont autant de chansons à succès des années 70, écoutées sur les
juke box. Des refrains qui chantent les petits riens de la vie, l'amour, l'amitié et les drames, parfois les
renaissances.

Les Mauvaises habitudes – Florent GROUAZEL – L’Employé du moi

BD GRO

Médiathèque André-Malraux, Médiathèque de la Bourgogne
Réalisé dans le cadre des "24h de la bande dessinée" en 2008, cet album a été improvisé sur le thème
imposé de la transformation, et entièrement redessiné pour cette édition. Il met en scène Julien, décidé à
s'engager dans l'armée pour sauver son couple et prouver à Stéphanie qu'il est capable d'évoluer.

Le Naufragé de Saint-Louis – Guy ROHOU – Actes Sud

R ROH

Médiathèque André-Malraux
Du naufrage de l'Amiral-Hermenault près des côtes du Sénégal, un seul homme est sorti vivant. Il trouve
refuge dans un village de pêcheurs, puis, anonyme parmi les anonymes, passager clandestin de sa propre
vie, il se fond dans la population de Saint-Louis. Un roman dans la tradition de la littérature maritime et des
écrivains de la mer.

Retour à Killybegs précédé de Mon Traitre- Sorj Chalandon – Grasset

R CHA

Médiathèque André-Malraux, Médiathèques du Brun-Pain et de la Bourgogne
L'histoire de Denis Donaldson (Tyrone Meehan pour les besoins de la fiction), militant héroïque de l'IRA,
assassiné en 2006, et dont on a su qu'il avait été un espion britannique pendant 25 ans. Le journaliste Sorj
Chalandon était son ami dans la vie et livre ici le récit émouvant de cette épopée tragique. Il a reçu le Prix de
l’Académie française pour ce texte.

Un roi sans divertissement – Jean GIONO – Folio

R GIO

Médiathèque André-Malraux, Médiathèques du Blanc-Seau et de la Bourgogne
A la fin de l'année 1843, de terribles évènements frappent le petit village de
Chichiliane où un fou enlève et assassine les habitants. Depuis le lycée, ce
roman en forme de poupée russe est devenu le livre de chevet de Florent
Grouazel qui le relit sans cesse.

Une catastrophe naturelle – Margriet de Moor – Libella-M. Sell

R MOO

Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blanc-Seau
En janvier 1953, Armanda demande à sa sœur jumelle Lidy de prendre sa place auprès de son filleul en
Zélande. C’était sans compter avec les terribles inondations qui vont engloutir le sud du pays à ce moment
précis… Mêlant drame familial et catastrophe nationale, un roman bouleversant construit comme une
symphonie.

