
En confinement… 

….nous avons aimé : 
Les coups de cœur des lecteurs et de l’équipe du Centre Culturel. A vos crayons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malaurie : L’appel de Thulé / Malaurie, Makyo, Bihel – BD MAL 

Voici en BD la première aventure arctique de Jean Malaurie en 1950, à la rencontre des 

inuits. Un voyage fascinant vers ce peuple, sa culture, sa spiritualité, un peuple déjà sur le 

déclin, rattrapé par le monde moderne. Cela résonne étrangement aujourd’hui : une sorte 

d’avertissement pour notre civilisation ? 

 

Les refuges / Jéröme Loubry – RX LOU 

Excellent polar, original, où les retours de situation sont nombreux. On se laisse mener, 

même manipuler et on ne voit pas arriver une fin complètement inattendue ! 

Efficace ! 

 

 

Formica : une tragédie en trois actes / Fabcaro – BD FAB   

Ce récit en trois actes, comme une pièce de théâtre, met en scène des personnages 

grinçants, complètement décalés, aux dialogues totalement absurdes, sur fond de repas de 

famille dominical où l’angoisse qui plane est de ne pas trouver de sujet de 

conversation…C’est Complètement barré, délirant, et on en redemande ! 

La vie devant soi / Romain Gary (Emile Ajar) – R GAR 

Il n’est jamais trop tard pour se plonger dans les chefs d’œuvre de la littérature française, 

et en voici un. Roman tendre et difficile à la fois, touchant, non denué d’humour. L’histoire 

d’amour entre un orphelin et une vieille dame juive, rescapée d’Aushwtiz, ancienne 

prostituée, qui sont tout l’un pour l’autre, dans le Belleville des années 70. 

« La vie fait vivre les gens sans faire tellement attention à ce qui leur arrive. » 

Arrive un vagabond / Robert Goolrick – R GOO 

Dans cette histoire tragique, il y a tout : l’amitié, l’amour, la mort… 

Tout au long du roman se tisse ce thème toujours présent chez Goolrick : celui du drame 

(quel qu’il soit) qui survient dans une vie d’enfant et qui le marque à tout jamais. C’est ce 

qui fait la sincérité et la justesse de ses romans. Une histoire poignante, magnifiquement 

écrite. 


