Livres à Goût thé Décembre 2019 – Janvier 2020
Titres

Auteurs

Côte

ELDORADO

Laurent GAUDE

R
GAU

À Catane, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des
frontières maritimes. Il sillonne la mer, de la Sicile à la petite île de
Lampedusa, pour intercepter les bateaux chargés d'émigrés clandestins. Un
jour, c'est justement une survivante de l'un de ces bateaux de la mort qui
aborde le commandant, et cette rencontre va bouleverser sa vie.
Avis du lecteur : Bien écrit. D'actualité.

On a 20 ans pour
changer le monde
DVD

Hélène
MEDIGUE

Documentaire de 2017 - « Prendre soin de la terre, pour prendre soin des
hommes »

304.
4
MED

60% des sols sont morts et demandent de plus en plus d'intrants chimiques
pour produire, c'est un modèle aberrant !!
Après la guerre 14/18, tout a été « recyclé » dans l'agriculture : les nitrates =
engrais ; les tanks ont donné les tracteurs ; les barbelés = arrachage des haies
remplacées par des barbelés ; L'agent orange est transformé en herbicide..
Le projet des « fermes d'avenir » est de travailler autrement en privilégiant de
petites structures, et en s'inspirant de la nature (agroforesterie, permaculture)
afin de protéger les sols et la biodiversité.
Il faut environ 5 ans pour éliminer les produits chimiques d'une terre pour
qu'elle redevienne productive naturellement et vivante.
Fermes d'avenir = former des néo-paysans, néo-ruraux qui croient dans le
projet et veulent se passer des pesticides et intrants chimiques.
Avis du lecteur : Un film optimiste, avec de grands personnages qui essayent
de changer le monde :
Maxime de Rostolan (initiateur du projet Fermes d'avenir), Claude et Lydia
Bourguignon (agronomes), qui dénoncent la perte de la biodiversité de la
terre cultivée, Xavier Mathias (jardinier en permaculture et formateur) et
Nicolas Hulot.

Titres

Auteurs

Côte
Film de 2019 Documentaire

La peau dure

Preuilly-sur-Claise, 1 100 habitants. Un petit village niché au fond de l'Indreet-Loire. Gérard Saumonneau a 75 ans et passe ses journées avec Jacky, un
ami comme on en fait plus. Entre mobylette, cigarettes et rosé tiède, Gérard
parle du temps qui passe, des bistrots qui ferment et des amours perdues. Son
portrait dessine en creux celui d'un pays qui ne se résume ni à la Start-Up
Nation, ni aux Gilets Jaunes.

Sylvain
DESCLOUS

Avis du lecteur : Une vie très dure mais un documentaire à voir. Bien.
Film de 2019 avec Guillaume CANET

Au nom de la terre

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée
et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au
début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour
de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu… Construit comme une saga
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard
humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.
Avis du lecteur : Film terrible sur la condition des agriculteurs qui
s'endettent.

Edouard
BERGEON

Film documentaire de 2018 - L'histoire vraie de Laurence DUBOIS

L’œil du tigre
DVD

Raphaël
PFEIFFER

342
4
PFE

Laurence vit au au cœur de la Mayenne avec son mari agriculteur et ses deux
garçons. Elle a perdu la vue il y a plus de 15 ans, suite à des glaucomes.
Mais Laurence est une battante et elle rêve de devenir championne de Viet Vo
Dao, un art martial vietnamien. Ce n'est pas facile pour elle car elle n'a jamais
été sportive et aime faire la fête … mais Laurence a un fort caractère et se bat
pour accomplir son rêve.
Avis du lecteur : Le réalisateur a filmé pendant un an et demi, le quotidien
de Laurence et nous livre des images sans pathos de cette femme battante qui
surmonte son handicap et nous donne une leçon de vie.

Titres

Elisa Bison Blanc

Auteurs
Marie-Pierre
HAGE

Côte
R
HAG

Elisa, jeune dîplomée de médecine, retourne dans a réserve de Pine Ridge
chez les Lakotas après 10 ans d'absence, pour exercer comme médecin au
sein de la réserve. Elisa est métisse et va s'installer dans la maison de son
grand-père où elle découvre bientôt dans une malle le journal de son arrière
grand-mère Elisabeth Mac Nead, la fille d'un général irlandais qui a combattu
les indiens …. Le général Mac Nead suite à la mort de sa femme pendant son
accouchement confiera sa fille Elisabeth, affamée à une jeune indienne
« oiseau rouge » qui venait de perdre son bébé suite à l'attaque et au massacre
de son village en 1855.
Quelques années plus tard, Elisabeth devint Petite Fleur de la tribu des
Lakotas Oglala et oscillera entre sa famille indienne de cœur, persécutée par
les blancs et ses origines blanches afin de lutter en faveur du peuple indien.
Avis du lecteur : Un beau roman palpitant et plein de rebondissements qui
nous plonge au cœur des tribus indiennes et de leur mode de vie, leurs rites et
les guerres menées par les colons blancs. Un beau voyage en terre indienne !
L'auteure qui habite en touraine est passionnée par l'histoire amérindienne.
Ce roman lui a été inspiré suite à un séjour sur la réserve de Pine Ridge dans
les années 90.
Pour aller plus loin sur le sujet, les conseils de Marie-Pierre HAGE de
lectures/films sur les Amérindiens :
- Film « Bury my heart at Wounded Knee de Yves Simoneau de 2007 Fiction
très réelle avec beaucoup de choses très intéressantes
- Livre de Dee Brown (Albin Michel) « Enterre mon cœur à Wounded Knee :
une histoire américaine (1860-1890) de 2009
- Film cœur de tonnerre de Mickaël Apted de 1992
- « Nous le peuple » un voyage à travers l'Amérique Indienne (Albin Michel)
de Serle Chapman de 2004
- Les livres de la collection Terre Indienne chez Albin Michel
- Les livres de la collection Nuage Rouge Edition Le rocher.

Titres

Les amazones
Tome 3 de Mille femmes
blanches

Auteurs
Jim FERGUS

Côte
R
FER

1875 – Un chef cheyenne propose au Président Grant d'échanger 1000
chevaux contre 1000 femmes blanches pour les marier à ses guerriers et
prévoir une paix durable.
Des femmes sorties de prison ou d'asiles seront envoyées dans le cadre de cet
échange pour vivre au cœur de la tribu. Elles s'adapteront à leur nouvelle vie
proche de la nature. Mais après la bataille de Little Big Horn en 1876,
quelques survivantes décident de se battre auprès de ceux qui sont devenus
leur famille et contre l'armée américaine qui continue à rompre les traités et
voler les terres indiennes tout en perpétuant des massacres.
Cette société de femmes rebelles nommées les cœurs vaillants traversera les
générations et continuera le combat pour le droit des indiens.
C'est Molly Standing Bear une descendante des femmes blanches rebelles qui
va confier en 2018 à Jon W Dodd les derniers carnets relatant la lutte de leurs
ancêtres communs.
Avis du lecteur : Dernier tome de la saga où l'on retrouve avec plaisir les
héroïnes de ce beau roman, des femmes fortes et déterminées. Avec un va et
vient entre l'histoire passée et la condition actuelle des indiens et
particulièrement des femmes indiennes en proie à beaucoup de violences.
Avec une touche de fantastique dans ce roman.

Titres

Les calendriers

Auteurs
Robert
COTTARD

Côte
R
COT

Gonneville-la-Mallet est un bourg de 1 500 habitants situé dans le pays de
Caux, à quelques kilomètres d'Étretat. Chaque fin d'année, « Bob le facteur
» y perpétue la tradition du calendrier. D'une visite à l'autre, c'est comme un
minuscule fragment de la comédie humaine qui se dévoile. Car tous ceux et
celles qu'il rencontre - paysan, cafetier, marin, commerçante ou demoiselle
des postes, sans oublier le châtelain - sont porteurs d'une histoire singulière.
Avis du lecteur : Personnages truculents et histoires de plusieurs vies au fur
et à mesure de la visite du facteur. Très bien écrit, très drôle.

Une joie féroce

Sorj
CHALANDON

R
CHA

Sur mon carnet bleu, j'ai écrit : "C'est l'histoire de trois femmes. Elles se
sont aventurées au plus loin. Jusqu'au plus obscur, au plus dangereux, au
plus dément. Ensemble, elles ont détruit le pavillon des cancéreuses pour
élever une joyeuse citadelle."
Avis du lecteur : Très bien écrit. Histoires de femmes et de leurs cancers.
Montre que la maladie peut rendre fort.

L'été des lucioles

Gilles PARIS

R
PAR

Victor est un petit garçon de 9 ans qui vit à Bourg en Bresse avec ses « deux
mamans ». Claire qui est libraire et Pilar, une artiste peintre argentine. Son
papa François, n'est plus avec sa maman parce qu'elle ne supportait plus qu'il
refuse de grandir en prenant tout à la légère… c'est comme ça que sa
deuxième maman est entrée dans leur vie, à lui et à sa sœur Alicia, ado
rebelle en quête d'amour. Victor a décidé d'écrire un livre sur leur vie et sur
cet été magique qu'il a passé à côté de Nice, lorsqu'il était en vacances dans
l'appartement que son papa avait hérité de sa sœur Félicité …
C'est là qu'il a rencontré son copain Gaspard dans le local à poubelles et
Justine sa petite fée, mais aussi les jumeaux mystérieux Tom et Nathan …lors
de cet été des lucioles où ils partiront à l'aventure.
Avis du lecteur : un roman sensible, drôle et émouvant. Un regard sur le
monde à travers les yeux de ce petit garçon débrouillard.
On y trouve des personnages touchants ou fantasques qui ne sont pas sans
rappeler son magnifique roman « autobiographie d'une courgette » avec une
touche de fantastique … pour un voyage au pays de l'enfance.

Film documentaire de 2014 de Coline TISON et Laurent LICHTENSTEIN

INTERNET = la pollution
cachée
DVD

Coline TISON

363
73
TIS

« De la musique aux vidéos, en passant par nos mails et les réseaux sociaux,
notre consommation énergétique virtuelle a un impact direct sur
l'environnement ».
Un mail est hautement énergivore et fait un long voyage, à travers des
millions de km de cuivre et de fibres optiques. Les data-centers traitent,
stockent et réorientent les mails.
Un mail avec une pièce jointe = énergie d'une ampoule qui fonctionne
pendant une heure. Multiplié par 10 milliards de mails par heure ce qui est
l'équivalent de la production de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure !
Le fonctionnement de google pendant 1 heure = consommation d'électicité de
la ville de Bordeaux pendant 1 heure.
Les data-centers traitent toutes les données numériques et fonctionnent jours
et nuits. Ils consomment beaucoup d'énergie et dégagent aussi beaucoup de
chaleur. Il faut donc les refroidir avec de puissantes climatisations !!! Donc
plus d'énergie et de pollution.
Un jour de fonctionnement d'un data-center = Électricité consommée par
30000 habitants en 1 journée.
Il est très important d'effacer nos mails car sinon ils sont stockés à vie dans
des data-centers et consomment de l'énergie.
En France, la majorité des data-centers se trouvent dans le nord est de Paris.
Les Etats-Unis hébergent la majorité des data-centers du monde… et l'énergie
utilisée pour leur fonctionnement est le charbon !!!
Les montagnes Appalaches sont détruites pour produire le charbon qui
représente 50% de CO2 émis en plus que les autres énergies fossiles !
Cela cause également des pollutions des cours d'eau et du sol et représente la
plus grande cause de dérèglement climatique des Etats-Unis. Les Appalaches
sont littéralement décapitées. Constat : 10 ans après l'exploitation d'une
montagne, rien ne repousse !! Nos mails finiront-ils par détruire totalement
les Appalaches ???
Avis du lecteur : Un documentaire à voir absolument pour comprendre
l'enjeu du numérique ! C'est effrayant et cela fait réfléchir sur notre utilisation
de l'Internet ! Effacer tous nos mails inutiles devient un acte responsable.

