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C'est Noël...

...faites-vous    
     plaisir !   



En Décembre qui va l'amble, c'est plus que jamais
le temps des étrennes, des cadeaux et des dons. 

C'est  pourquoi,  en  cette  fin  d'année,  nous  vous
offrons  tout  un  florilège  d'œuvres  grandes  et
craquantes œuvrettes !... 

Tout cela, pour votre unique plaisir, et - pourquoi pas - celui d'autrui à qui vous
auriez la soudaine envie d'à votre tour en faire offrande. 

Des idées livresques, musicales et de cinéma à glisser dans les chaussures, les
souliers, les escarpins... au pied du sapin ! 

Au menu de nos suggestions festives, vous ne trouverez pas nécessairement
une grande quantité de nouveautés tout droit sorties des presses ou d'usine,
mais un large éventail de belles surprises souvent intemporelles. 

Et  quoi  de  plus  merveilleux  qu'une  surprise  éternellement  neuve  malgré  le
temps qui file ?!

Et pour vous mettre en appétit, juste avant les sérieux mets, voici, de Nichita
Stànescu, une petite citation en forme d'énigmatique surprise :

Qu'Est-ce ?
Comment, qu'est-ce ?
C'est, purement et simplement.
Je veux dire E, je veux dire T, je veux dire R et E

Le premier E plus ancien que le dernier.
C'est tout.

Bonnes fêtes de fin d'année



          LIVRES – Littérature adultes

    

La grande Beune / Pierre Michon – Verdier

Il  est  des  écrivains  qui  pondent  des  romans  fleuves,  d'immenses
sagas,  Pierre  Michon  lui  écrit  des  textes  sources  semblables  aux
murmures que peut entendre le fœtus dans les entrailles de sa mère
lorsque celle-ci chantonne. On ne s'identifie pas aux personnages de
ses récits, on est à l'intérieur d'eux, une parcelle, un atome de leur
être. Dans cet opus de 1996, il s'agit d'un fleuve, d'un instituteur de
20 ans, de femmes et de désir, de terroir, de préhistoire et d'os...
mais il est surtout question de l'essentiel, d'humanité. Un délice.

Les romans d'Henri Bosco
En ces temps bouleversés, qu'il est doux de se laisser longuement
happer par les romans d'Henri Bosco !
Des romans, oubliés, et comme pour toujours refermés depuis les
temps confus de la jeunesse.
Et pourtant quelle source de jouvence ! Quelle beauté !
Voilà  des  livres  où  il  ne  se  passe  «presque  rien»,  ou  seulement
d'infimes choses, lentement, à peine murmurées tel le chant d'une
fontaine au fond d'un jardin.
Un homme allume une lampe à la fenêtre d'un mas isolé, un orage
gonfle  à  l'horizon  merveilleusement  de  page  en  page et  c'est,  à
travers  cela,  le  frémissement  de  chaque  brindille  qui  résonne  en
nous.
Des enfants fuguent, vivent des instants suspendus qui ressemblent
à des songes, de tout petits cirques de village traversent soudain le
paysage avec leurs bohémiens, leurs ours  et dans les arbres vivent
des âmes perdues qui voudraient trouver la paix.
Parfois  un  éclair  de  renard  brille  un  instant  sur  l'aire  devant  la
maison.

Ce  sont  à  des  voyages  pleins  de  sortilèges,  de  rêveries  et  de
douceur que nous invitent les livres d'Henri Bosco.

Jardins de papier : De Rousseau à Modiano / Evelyne Bloch-Dano –
Stock

Jardins  de papier  ou rêves  de jardins  ?  Evelyne Bloch-Dano nous
propose ici une promenade dans les jardins connus ou secrets de la
littérature  française.  Elle  montre  comment,  dans  les  romans,  le
jardin est  le reflet  de l'âme, le travail  qui  rend meilleur,  le repos
mérité,  la  nostalgie  de  l'enfance,  le  rêve  d'un  monde  idéal.  De
Rousseau  à  Proust,  de  Duras  à  Sand,  de  Colette  à  Modiano,  il
apparaît à la fois comme une représentation du réel et un miroir de
l'imaginaire.  Magnifique bonheur  que ce vagabondage aussi  subtil
qu'érudit, composant un tableau littéraire et naturel, ces Jardins de
papier  provoquent  un  désir  de  lecture,  une  envie  de  terroir,  de
végétal, de poésie... Une vraie gourmandise !



La cavale du géomètre / Arto Paasilina

Au rendez-vous  de cette  « cavale »,  verve,  truculence,  burlesque,
mais aussi  sens profond de l'humanité,  autant de caractéristiques
qui fondent l'univers et le style de l'écrivain finlandais.

On  se  laisse  emporter  par  un  récit  où  l'un  des  personnages
principaux est amnésique et on savoure les épisodes incongrus qui
émaillent  l'intrigue  et  transforment  des  vies  apparemment  très
ordinaires en drôles d'épopées.

Mireio / Frédéric Mistral

Si vous ne deviez lire qu'un livre de littérature provençale, ce serait
celui-ci qu'il  faudrait choisir.  Ce poème en douze chants narre les
amours contrariées de deux jeunes gens appartenant à des milieux
différents à travers les paysages de la Provence mythique. Gounod
en a fait un opéra, toujours joué et chanté dans le monde entier.
A la parution de ce livre, Lamartine comparera l'auteur à Homère !

          LIVRES – Documentaires adultes

    

Bijou : vie, mort et résurrection d'un groupe passion / Jean-
François Jacq - l'Harmattan, 2014

Bijou, le power trio français le plus oublié du rock d'ici. Quarante ans
après,  Ce  groupe  contemporain  des  Clash,  Sex  Pistols,  Jam,
Téléphone,  Taxi  Girl,  Trust...  fait  l'objet  d'une  somme  amassée
fébrilement par un fan : Jean-François Jacq, déjà auteur en 2012 de
Le soleil noir du rock français : Olivier Caudron, de Lili Drop à Olive.

Détails,  anecdotes,  témoignages sur la trajectoire adoptée par les
indispensables Bijou pour qui Gainsbourg écrivit Betty Jane Rose, qui
surent  redonner  vie  avec  maëstria  aux  Papillons  noirs  du  même
Serge, à La Fille du Père Noël de Jacques Dutronc, à Où va-t-elle de
Ronnie Bird. Respect, énergie, sincérité du travail de l'auteur prenant
à son compte les qualités de ces perdants magnifiques qui jouèrent
aux côtés de Chris Spedding, Dave Edmunds, Brian Setzer... et qui,
sans concession, et dans le plus pur style des rebelles de la première
heure, pendant sept ans, firent crépiter la fougue et la candeur du
rock'n'roll immémorial. 

280 pages sur le plus indomptable trio de rock chanté en français
dont  le  savoir-faire  fit  naître  de  véritables  petites  perles  pop
concoctées  dans le  chaudron  binaire  de la  musique magique des
années 50 et 60. Grâce éphémère de la jeunesse,  sensibilité  aux
fondamentaux de la musique du diable, rock attitude.



Angle de réflexion / Chema Madoz - Actes sud

Le photographe "illusionniste" espagnol Chema Madoz occupe depuis
30 ans une place particulière sur la scène artistique internationale. Son
oeuvre tout à fait singulière déploie un monde surréaliste et imaginaire
qui  interroge  notre  sens  de  la  perception.  D’une  extrême  rigueur
graphique, chaque composition en noir et blanc est un poème visuel
autour d’objets banals ou familiers. Objets glanés qu'il accumule dans
son atelier  comme un cabinet  de curiosités  et  qui  attendent  d'être
révélées. Il les extrait de leur banalité utilitaire pour réaliser les rêves
auxquels ils aspirent, défiant les lois de la physique et du réalisme.
Avec cet imagier atemporel il donne une vision très sensible, poétique
et fantaisiste de ce qui nous entoure !

Comment la terre s'est  tue :  pour une écologie des sens /
David Abram

Si vous voulez savoir comment un jour la terre a parlé aux animaux et les
animaux aux arbres,  si  voulez comprendre comment l'homme, par sa
tentation infinie  d'expliquer rationnellement  le monde n'entend plus le
chant des forêts, lisez ce beau livre. Sur les pas des peuples qui savent
encore écouter ce que dit la terre, David Abram, philosophe et écologiste,
nous entraîne dans un voyage initiatique où notre souffle, notre regard et
chacun  de nos  sens  se  trouvent  reliés  avec  les  oiseaux,  les  mondes
inexpliqués, le bruissement des sources et la chair du langage.A cette
heure de fureur et de fracas, il est temps pour l'homme de patiemment
réapprendre à écouter l'inégalable beauté du chant du monde.

          LIVRES – Bandes dessinées

    Magic pen / Dylan Horrock - Casterman

Confronté à une panne de motivation générale et de fait à la page
blanche,  Sam  Zabel,  le  personnage  principal  se  retrouve  projeté
dans un monde parallèle, une vieille bande dessinée. A partir de là,
vont s'enchaîner diverses aventures où fantasmes et imaginaire se
panachent  avec  grâce  et  humour.  Ce  roman  graphique  « ligne
claire »  qui  n'est  pas  sans  rappeler  l'univers  régressif  mais  tant
jouissif de l'enfance, trouvera grâce à vos yeux de lecteurs éclairés.

L' affaire des affaires : Clearstream, l'intégrale / Denis Robert,
Laurent Astier – Dargaud

Journaliste  d'investigation,  Denis  Robert,  s'est  battu  pendant  de
longues années pour que la vérité éclate dans l'affaire Clearstream.
Comme tant  de lanceurs  d'alertes,  il  a  eu maille  à  partir  avec la
justice. Ce roman graphique, un pavé, l'est à double titre. D'une part,
au  vu  de  son  épaisseur  (700  pages  qui  relatent  en  détail  son
enquête et ses péripéties) et d'autre part, à cause de l'onde de choc
déclenchée par ses révélations. Cet ouvrage aurait pu être indigeste
s'il n'était illustré de fort belle manière. Ne se lit pas d'une traite.



Le guide du mauvais père / Guy Delisle – Delcourt (3 tomes)

Apprendre les pires bêtises à ses enfants et les mettre au défi de
faire pire ! 
Non, Guy Delisle, l'auteur de cette BD n'est pas un mauvais père !
Avec  un  sens  aigu  de  l'observation  et  une  bonne  dose
d'autodérision,  il  nous  entraîne  dans  son imagination  débridée et
pleine d'humour.

Le rapport de Brodeck tome1/2 : L'autre / Manu Larcenet, d'après
le roman de Philippe Claudel - Dargaud

"Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le monde le
sache. Moi je n'ai rien fait, et lorsque j'ai su ce qui venait de se passer, j'aurais aimé ne
jamais en parler, ligoter ma mémoire, la tenir bien serrée dans ses liens de façon à ce
qu'elle demeure tranquille comme une fouine dans une nasse de fer. Mais les autres m'ont
forcé :  Toi, tu sais écrire, tu sais les mots, et comment on les utilise, et comment aussi ils
peuvent dire les choses (...). "

Manu Larcenet lui, sait le dessin ! . Et lorsque l'auteur de  Blast et du
Combat  ordinaire s'empare  du  texte  de  Philippe  Claudel  Le  rapport
Brodeck, c'est pour le faire sien et lui donner une nouvelle vie, éclatante,
et tragique. Des pages très sombres d'une beauté stupéfiante, magnifiant
la nature sauvage et la confrontant à la petitesse des hommes, et à la
noirceur des sentiments annoncés par ces vols de corbeaux ; une plongée
dans les abîmes servie par un dessin abrupt et un noir et blanc sublime et
violent. Avec ce premier tome Manu Larcenet signe un roman graphique
d'une rare puissance, un très grand livre qui force l'admiration.

                      CINEMA - Séries Télévisées

     Twin Peaks  / David Lynch et Mark Frost ; musique de Angelo 
Badalamenti - Etats-Unis, 1990.

Il vous reste encore un an pour vous plonger dans l'atmosphère 
montagneuse, humide et trouble de la petite ville de Twin Peaks... 
Surprise et bonne nouvelle, après bien des atermoiements, David 
Lynch a décidé de reprendre en main cette série culte, fantastique et
angoissante...

Allons-nous enfin savoir ce qui est arrivé à Laura Palmer ? 

   Masters of Sex / Michelle Ashford ; avec avec Michael Sheen, Lizzy 
Caplan, Beau Bridges ...– Etats-Unis, 2013 - Accord parental 

D'après la vraie histoire de William Masters et Virginia Johnson, pionniers
de la sexologie dans l'Amérique conservatrice et puritaine des années
50.Masters  &  Johnson,  engagés  dans  un  travail  scientifique
révolutionnaire,  forment  un  couple  étrange,  complexe  et  cynique,
impliqué dans une histoire d’amour tordue mais intrigante.  Avec un jeu
d'acteurs sans faille au service d'un scénario impeccable, Masters of Sex
est une série subtile, une réflexion passionnante sur la libération sexuelle.



          CINEMA - Films de fiction

    

Jane  Eyre   /  Robert  Stevenson ; d'après  le  roman  de  Charlotte
Brontë ;  avec  Orson  Welles,  Joan  Fontaine,  Margaret  O'Brien… -
Etats-Unis, 1994

Sans fortune ni relations, après des années d'orphelinat et d'études,
Jane Eyre entre  comme gouvernante  au manoir  de Thornfield,  au
service du maître des lieux, John Rochester, un homme ombrageux
qui  cache  un  lourd  secret...  Le  scénario  d'Aldous  Huxley,  la
photographie expressionniste  de George Barnes  et  la musique de
Bernard  Herrmann  restituent  parfaitement  l'ambiance  étrange  du
livre, à la fois romantique et gothique. Par ailleurs, même si le rôle
d'Orson Welles dans la réalisation du film n’a jamais été clairement
défini, on y retrouve parfois certaines figures de son style.  Ce film
fascinant  est  considéré  comme  la  meilleure  adaptation  du  chef
d'oeuvre de Charlotte Brontë.

Poetry / Lee Chang-Dong ; avec Yoon Jung-Hee, Kim Hira, David Lee
- Corée, 2010

Un style qui sous des apparences faussement fluides et  faussement
triviales sert une œuvre richement composite (le documentaire peut se
mêler  insensiblement  à  la  fiction  et  de  véritables  poèmes
cinématographiques  surgir  de  la  trame  sordide  de  cette  histoire  à
surprises gigognes). 

De nos jours, dans une ville de Province, en Corée du sud, une grand-
mère coquette et rêveuse apprend qu'elle est atteinte de la maladie
d'Alzheimer et décide de s'inscrire à un cours de poésie proposée par
une association culturelle de quartier. Son but : parvenir à écrire son
premier poème malgré les aléas de son existence douloureuse. 

Le personnage principal, c'est la poésie tragiquement incarnée par cette
incroyable grand-mère répondant au prénom de Mija. Mais Mija n'est pas
poétesse, elle est traversée par la poésie et la devient. Mija est donc
poésie.  L'histoire,  elle,  est  rude  et  réaliste.  Elle  conte  la  vie  d'une
sexagénaire qui élève seule son petit fils dont la mère divorcée vit au
loin.  Mija  est  poésie et...  femme de ménage chez  un riche vieillard
hémiplégique. Un autre drame va alors surgir dans sa vie. Finalement, sa
quête légère et profonde va lui permettre d'asseoir son sens de l'équité,
de la charité et de trouver puis transmettre son langage poétique avant
de... mais pour le savoir : il faut voir avec 3 yeux au moins Poetry.

Vincent  n'a  pas  d'écailles  /  Thomas  Salvador ;  avec  Thomas
Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi...  – France, 2014

Un film de super  héros  à  l'envers ?  De zéro  tendant  vers  l'infini,
d'inframen  superbement  taiseux,  subtilissimes,  hypra  discrets ?  Il
faut le voir pour le dire. En tout cas, un film où le merveilleux est
aussi fluide que les lacs, les rivières, les canaux dans lesquels circule
aquatiquement  Vincent,  cet  homme-poisson intime  au  quotidien
visiblement prosaïque et secrètement inénarrable. 

Assurément,  un 1er  film où l'économie  de moyens sert  un propos
d'une  originalité  insoupçonnable.  Un  film  impossible  à  raconter



tellement  le  sujet  en  est  trompeusement  mince.  Savoir  seulement
qu'un  homme-poisson,  justicier  d'un  jour,  pacifique  toujours,  peut
avoir l'apparence d'un manœuvre travaillant dans un chantier situé en
zone rurale. Aussi, que lorsqu'elle tombe amoureuse, l'amoureuse de
l'homme-poisson (magnétique Vimala Pons !), découvre à son contact
l'ultime super pouvoir : celui de savoir instantanément lui prodiguer la
caresse la plus longue du monde et, accessoirement, du cinéma. 

Birdman (ou la surprenante vertu de l'ignorance)  / Alejandro
Gonzalez Inarritu ; d'après la nouvelle de Raymond Carver "What We
Talk About When We Talk About Love" ; avec Michael Keaton, Zach
Galifianakis, Edward Norton – Etats-Unis, 2014 

La première image, un homme de dos, presque nu, en lévitation, nous
plonge d'emblée dans ce qui fait le sel du film : cet homme que l'on voit
« à nu » est-il  un super-héros ou un psychotique névrosé ? Le doute
entretient la vigilance, et résonne avec la question centrale de la vérité.
Car Birdman est un film qui parle de théâtre. Donc, de vérité. Dans un
incroyable unique vrai-faux plan-séquence, nous suivons les personnages
du film dans les coulisses d'un théâtre de Broadway. Riggan Thompson
est  un acteur  qui  connut  jadis la  gloire  en incarnant  un super-héros
(Birdman), mais qui aujourd'hui est relégué dans le placard de l'histoire du
cinéma. Égoïste, égocentrique, tiraillé entre sa vérité intérieure et ce que
lui  renvoient  les  autres,  il  se  confronte  au  théâtre  pour  redevenir
quelqu'un et décide de monter une adaptation de Raymond Carver. Loin
des  effets  spéciaux  et  du  mensonge  du  cinéma,  le  théâtre  est  ici
l'emblème de la vérité : sur scène, devant le public, les faux-semblants
sont impossibles. A deux jours de la première, Thompson doit remplacer
un acteur par l'incontrôlable Mike Shiner, dont l'ego n'a d'égal que le
talent. Shiner est plus vrai sur scène que dans la vie. Thompson, lui, doute
de sa légitimité, et nous ne savons pas s'il a vraiment des super-pouvoirs,
comme ne cesse de lui rappeler Birdman, son double, ou s'il est déjà un
peu fou, usé, au bord de la dépression. Son ex-femme, qu'il n'a cessé
d'aimer, sa fille qu'il ne sait pas trop aimer, sa petite amie, qu'il n'aime pas
vraiment... La vérité des sentiments tient ici une place importante.

Le final du film, c'est le dénouement de la pièce. La magie mensongère du
cinéma n'est finalement qu'une métaphore au service de la vérité la plus
touchante, la vérité intérieure de l'humanité toute entière : l'espoir d'une
renaissance. Le théâtre est une rédemption. Et ce film, du grand cinéma.

          CINEMA - Films « documenteurs »
    Forgotten Silver  / Peter  Jackson  et  Costa  Botes ;  avec  Leonard

Maltin, Sam Neill, Hannah Shelton – Nouvelle Zélande, 1995 

Le  Néo-Zélandais  Colin  McKensie  serait  le  véritable  inventeur  du
cinéma ? Peter Jackson retrace la vie de cet inventeur de génie en
s'appuyant sur les témoignages de sa dernière femme mais aussi en
conviant devant la caméra de respectables professionnels du cinéma
tels l'acteur Sam Neill,  le producteur Harvey Weinstein, le critique
américain Leonard Maltin,...



Tous saluent la folle audace de ces premières inventions et de ce
procédé de fabrication de pellicule à partir d'oeufs. Sa collection de
films,  miraculeusement  conservée,  aurait  été  trop  tardivement
découverte et expliquerait que son nom ait sombré dans l'oubli. Une
chance  inestimable  pour  le  spectateur  d'aujourd'hui  de  découvrir
enfin  ces  véritables  chefs  d’œuvres,  magnifiquement  restaurés,
témoins d'une époque traversée par tous les événements majeurs
de  la  première  moitié  du  siècle,  guerres,  krach  boursier  ou
avènement de Staline.

          CINEMA - Films jeune public

    

Le petit poucet / Michel Boisrond, scénario de Marcel Jullian ; avec Jean-
Pierre Marielle, Jean-Luc Bideau, Michel Robin, Marie Laforêt - France, 1972

Poucet retrouve le papillon bleu de la princesse Rosemonde, emporté
par le vent. La petite princesse  s'ennuie, Poucet lui promet  de revenir
sans savoir ce que le destin lui réserve... 

Le film date de 1972, ce qui explique, sans doute, le charme qui émane
des décors féeriques de cette adaptation aussi tendre que cruelle. 
A moins que ce ne soit la nostalgie délicieuse qui touche les enfants
des  années  70  quand  ils  se  replongent  dans  le  cinéma  de  leur
enfance ? Ceux qui découvriront ce petit bijou ne pourront pas rester
insensible à la performance de Jean-Pierre Marielle maquillé en ogre
terrifiant. Ceci étant dit, c'est aussi et surtout un très bon film à faire
découvrir aux enfants dés 7 ans, pour avoir  peur, rire et s'émouvoir... 

          MUSIQUES - Disques

    Quinto / Antonio Zambujo

Coup  de  foudre  musical  pour  le  cinquième  album  de  cet  artiste
portugais né à Beja en 1975.
Sa voix, chaude et envoûtante, nous permet de découvrir un fado
moderne, accompagnée d'une musique sensuelle aux reflets de jazz
et de bossa nova.
Laissez  vous  guider  par  la  lumière  feutrée  de cet  album et  vous
n'aurez qu'une envie : l'écouter en boucle... 

Droit dans la gueule du loup / MeliSsmell - 2013

D'abord il y a une voix. Une voix de femme, éraillée comme ayant déjà
eu plusieurs vies. Loin de la naïveté, loin des défis des petites Callas
modernes, une voix que l'on prend, forcément, au sérieux. Une voix qui
sait  ce  qu'elle  dit,  qui  sert  un  texte.  Des  mots  qui  oscillent  entre
noirceur  désabusée  et  douceur  mélancolique.  Des  ballades  signées
Guillaume Favray, qui évoquent l'amour, les ombres, la musique, les
souvenirs, la colère, les départs et les retours, la vie quoi...



Et pour soutenir cette voix qui nous rappelle à notre (bonne)(mauvaise)
conscience, une instrumentation au cordeau, sobre : une guitare, un
piano,  un battement sourd parfois -  tom basse comme le cœur qui
cogne, ondes Martenot du frémissement intérieur. Pas besoin de plus.
Les deux musiciens, Daniel Jamet et Matu, ont tous deux travaillé avec
Mano Solo, dont l'ombre plane un peu, en creux, sur cet album.
Alors bien sûr, c'est un peu sombre, mais on n'a pas toujours envie de
faire  la  fête,  non ?  On  a  parfois  simplement  envie  d'entendre
quelqu'un(e) chanter, et à travers elle, d’entendre son propre souffle,
sa propre force. 

Comptines de miel et de pistache / Nathalie Soussana et Jean-
Christophe Hoarau

Ces  29  comptines  arméniennes,  grecques,  turques  et  kurdes
présentent  un  répertoire  d’une  rare  saveur  qui  chante  la  nature,
l’amour, la vie.
Régalez-vous  au  cœur  des  rayons  de  miel,  dans  les  effluves  des
pistachiers... A déguster sans modération !

Dr Dee / Damon Albarn – 2012

Vous connaissez Damon Albarn à travers Blur ou Gorillaz. Oubliez cela.
Ici, le prolifique britannique se joue des catégories, et met son amour des
mélodies au service d'un opéra moderne retraçant la vie de John Dee.

John  Dee  (1527-1609),  mathématicien,  cartographe,  astronome,
alchimiste et conseiller personnel de la reine Elisabeth Iere, est considéré
comme un précurseur de la construction de l'Empire britannique.

L'opéra se divise en un prologue et deux actes. Dans le prologue, un
défilé des figures de l'histoire sociale de l'Angleterre est mis en scène
(punks, suffragettes, banquiers de la City, W.G. Grace et l'Amiral Nelson).
Le premier acte évoque l'ascension de John Dee qui devient le conseiller
d'Elisabeth Iere.  Le second acte raconte la déchéance de Dee et son
expulsion de la cour, jusqu'à sa mort. Monté en 2011 à Manchester, puis
à Londres, l'opéra est enregistré en 2012. Albarn y mélange des styles et
instruments aussi divers que la viole, la kora, les percussions du batteur
Tony Allen et l'orchestre philharmonique de la BBC, le folk pastoral et les
polyphonies de Palace Voices. Pour notre plus grand bonheur.

Chronique  « Rétro  futurisma » avec  coup  d'oeil  panoramique  sur  la
scène rock garage et psychédélique : Songs From the Grave et autres
songs - 8 CD, plus quelques broquilles lysergiques

Songs from the grave / The Needs - 2006

Pourquoi les Needs sont-ils des garçons jamais en proie à la rouille ? Non
seulement parce que plusieurs fois morts en Chine, près de l’Herne et au
Liban, ils sont toujours revenants parmi les vivants, mais aussi parce qu’ils
sont fort bien chaussés. Fils d'Hermès aux chevilles ailés – qui guida les
ombres jusque chez Hadès -, The Needs, électriques aventuriers, voleurs
du riff incandescent, guettent la chance sans charmer les marchands. 



Passez-vous donc dans le conduit auditif leur hymne crépusculaire «
Old Sick And Tired » - audibles dans votre bonne vieille médiathèque
et...  demeurez cois.  Les écoutant, vous comprendrez pourquoi ces
sudistes méconnus chez nous, ont pourtant su franchir les frontières
hexagonales aux côtés des nordiques Nomads, à leur instar adoubés
par Steve Wynn, leader du Dream Syndicate. Autant dire par le digne
émissaire  du  renouveau  psychédélique  des  années  80.  Rappelez-
vous  :  Concrete  Blond,  Fuzztones,  Fleshtones,  Long  Ryders,  True
West,  Vietnam  Veterans...  et  aujourd'hui :  The  Brian  Jonestown
Massacre, Dandy Warhols, Temples, Tame Impala, Jacco Gardner, Ty
Segall...  et  toujours  Les  Needs,  dont  le  futur  ex-batteur  officiera
également  chez  les bien nommés CowBoys From Outerspace. Car
autant  le  marteler,  ce  quatrième album est  fougueux,  sombre et
inspiré.  Identité  vocale  bouleversante  du  chant  principal,  choeurs
Byrdsiens,  guitares  luminescentes,  larsens  déchirants,  culte  voué
aux déesses Fuzz et Reverb, au dieu Vibrato trémolisant. Bref, une
œuvre  proto  60's  avec  contrepoints  acoustiques,  renfermant  une
thématique en forme de triptyque : la triste histoire de Dora l'amante
en  allée,  l'adieu  à  Henry  Gauby,  le  défunt  producteur,  et  le
compliment-citation  à  Tommy  Hall,  génie  inspirateur  du  feu  13th
Floor Elevators.

Alors pourquoi passer à côté de cette pop cryptique, au nadir d'une
nuit sans étoiles, et toute zébrée d'électricité ? You need NEEDS !

Conseil  subsidiaire aux adolescents petits et grands, fanatiques de
rock : 
Hey kids ! Avec Nirvana, Skip The Use ou même Chaka Ponk, 
écoute la Discographie de  The Needs, leur pop-rock psyché est en
libre accès dans ta média préférée :

Santa Rita - Nova Express Records ; Socadisc, 2009

Songs  from the  Grave -  Nova  Express ;  Productions  Spéciales,
2006

Old cakes, soft brains and dead pilots : brand new psychedelic
compilation ! - Nova Express, 1997

Hatemarket - Henri Gauby prod. ; Média 7, 1994

As the wreck knows the waves - Henri  Gauby prod. ; Média 7,
1993 [contains golden single « Smooth »]

Dyin’ on blue pebbles - Henri Gauby prod. ; New Rose, 1992

Apprécie aussi le titre «  Smooth » gracieusement offert à tes idoles
amicales  The  Needs  par  son  auteur-compositeur  Steve  Wynn
également audible dans l’appendice discographique suivant :

Sonically speaking / The Nomads - Sonet, 1993

Melting in the dark / Steve Wynn - Enemy, 1995



          LIVRES – Littérature jeunesse

    

Mon  amour  /  Astrid  Desbordes  ;  Pauline  Martin  -  Albin  Michel
Jeunesse

«Je t'aime depuis que je te connais et même avant», «Je t'aime parce
que tu es mon enfant mais que tu ne seras jamais à moi».
Deux phrases,  parmi d'autres,  empreintes de tendresse,  appuyant
des illustrations épurées et expressives pour traduire tout en finesse
l'amour inconditionnel et indéfectible d'une maman.
Une déclaration d'amour à mettre entre toutes les mains.

Dans  les  poches  d'Alice,  Pinocchio,  Cendrillon  et  les
autres... / Isabelle Simler - Editions courtes
et longues

Sous forme d'un inventaire qui constitue le contenu des poches d'un
personnage extraordinaire, à vous de deviner qui est présenté. Qui
possède du duvet d'oie, deux pétales de rose, trois graines germées,
un fuseau de laine et trois mites endormies ? En fin d'ouvrage, la
liste des personnages est dévoilée.

Livre-jeu  qui  donne  envie  de lire  ou  relire  tous  ces  trésors  de la
littérature.

Un  jardin  sur  le  bout  de  la  langue /  Constantin  Kaïtéris ;
illustrations de Joanna Boillat – Motus

Voilà un recueil original de 33 poèmes sur les fruits et légumes du
jardin où l'humour est très présent. Un livre à lire et à relire pour
explorer toutes les richesses de la langue. 

Un bel objet pour passer de bons moments avec les enfants à partir
de 7 ans. A savourer sans modération.



La petite soeur du chaperon rouge / Didier Lévy , illustrations de
Clotilde Perrin – Milan

Le  petit  chaperon  rouge  a  bien  grandi,  elle  porte  des  jeans  et
chevauche une moto.  Sa petite  soeur  Carlotta  aime se promener
dans la forêt avec le loup édenté qui a bien vieilli... Mais un jour elle
surprend une conversation entre sa soeur et sa grand-mère au sujet
d'un projet de parc d'attractions le "Chaperonrougeland". 

Une joyeuse rébellion s'organise alors au fond des bois. Une version
très moderne du conte qui séduira petits et grands.

Tangapico / Didier Lévy et Alexandra Huard – Sarbacane

Marcus embarque à contre cœur sur le Christo Valdès pour remonter
le  Tangapico  et  rejoindre  son  père  au  fond  de la  jungle.  Marcus
déteste d'abord ce voyage long et solitaire au milieu d'une nature
hostile. Contraint d’abandonner les attributs de la vie consumériste,
le petit citadin va comprendre peu à peu le sens de ce voyage et se
laisser séduire par une nature de plus en plus luxuriante. 
Ce voyage initiatique magnifiquement illustré nous plonge dans une
douce atmosphère tropicale.

Animaux /Jérémie Fischer - Editions des grandes personnes
Wild about shapes / Jérémie Fisher - Flying eye books

Deux albums aux couleurs chatoyantes,  l'un en français et l'autre
traduit en anglais, qui nous font découvrir le monde des animaux. A
l'aide d'une page transparente, les éléments colorés et les formes se
combinent,  se  superposent   pour  créer  une  histoire  autour
d'animaux bien réels.



          LIVRES – Documentaires jeunesse

    

Le grand imagier chinois / Catherine Louis - Piquier Jeunesse

Savez-vous qu'en  chinois,  « être  sourd » s'écrit  « avoir  un dragon
dans l'oreille » ?  Et que pour écrire le caractère « aimer », on place
côte à côte « la femme » et « l'enfant » ? Voici plusieurs centaines
de caractères chinois, regroupés sous une quarantaine de «clés» : la
clé  de l'homme,  de l'arbre,  du bambou,  de l'eau,  de la  main,  du
poisson ou du chat... 
L'ensemble compose une somme fascinante, gaie, instructive, pour
comprendre, butiner page après page, regarder de près et en détail,
rêver, jouer, imaginer. 

Ma  grande  encyclopédie  de  magie /  Anne  Hildyard,  Rupert
Matthews, James Mitchem et Sue Unstead -  Milan

Vous voulez éblouir vos amis ? C 'est le livre  qu'il vous faut !  Idéal
pour  tous  les  apprentis  magiciens.  Ce  livre  vous  permettra  de
découvrir  l'histoire  de la magie et  des plus grands magiciens,  de
percer les secrets de cet art qui existe depuis des millénaires.

Le grand livre  de jardinage des enfants  /  Caroline  Pellissier,
Virginie Aladjidi,  Elisa Géhin – Thierry Magnier

Ce grand livre pratique se découpe en 4 grandes parties : printemps,
été, automne, hiver. Au fil des saisons, sur un balcon ou au jardin,
les enfants sont invités à planter des graines, à reconnaître les fruits
et les légumes, à récolter puis déguster leurs propres légumes, mais
aussi à comprendre le cycle des plantes en les observant grandir. A
partir de 8 ans.


