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Titres Auteurs Côte

La toile du paradis Maha HARADA R
HAR

Livre sélection Prix  Escapages 2020

Orie  est  une  historienne  de  l'art  japonaise  qui  travaille 
comme simple gardienne de musée. Elle aime son métier au 
plus  près  des  œuvres  d'art  … mais  un  jour  son  passé  la 
rattrape.
Il y a 17 ans, Orie, jeune spécialiste de l’œuvre du peintre 
Henri  ROUSSEAU, avait  été  conviée  par  un  énigmatique 
collectionneur  d'art  à  Bâle,  pour  authentifier  un  tableau 
inconnu du peintre.
Un  autre  spécialiste,  assistant  conservateur  au  MoMA de 
New  York  était  également  convié  à  participer  à  cette 
expertise.
Ils  auront  7  jours  pour  étudier  les  chapitres  d'un  texte 
anonyme relatant les dernières années de la vie du peintre et 
ensuite donner leur avis sur l'authenticité du tableau.

L'auteure est  historienne  d'art,  spécialiste  de  la  peinture 
moderne européenne, conservatrice de musée au Japon et a 
travaillé pour le MoMA de New York.

Avis du lecteur : Roman original qui donne une intrigante 
histoire  sur  fond  de  duel  d'experts.  Une  plongée  dans  le 
monde de l'art et des contemporains du Douanier Rousseau.
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Habemus Piratam Pierre RAUFAST R
RAU

Livre sélection Prix  Escapages 2020

L'Abbé Francis exerce depuis 2 ans dans un paisible bourg 
montagnard.
Le  vendredi,  jour  de  confession,  il  voit  défiler  des 
paroissiennes  trichant  au  scrabble  ou  confessant  des 
querelles de voisinage.
Mais il se trouve bientôt confronté à un pénitent étranger au 
village et beaucoup plus passionnant que les autres : c'est un 
pirate informatique qui pense être bientôt assassiné et vient 
lui  confesser  ses  secrets.  Il  a  enfreint  les  10 
commandements.
Et voilà Francis plongé au cœur d'histoires rocambolesques 
où les  hackers  dirigent  le  monde à  l'aide  de  leur  claviers 
d'ordinateur …

L'auteur est  ingénieur,  diplômé  de  l’École  des  Mines.  Il 
habite  à  Clermont-Ferrand  et  a  travaillé  20  ans  dans 
l'informatique. C'est son 4ème roman.

Avis du lecteur : Un livre au sujet original, mais quelque 
peu « gênant », avec tous les termes et sigles informatiques. 
Mais  il  faut  persévérer  jusqu'au  retournement  de  situation 
final qui est surprenant.

(il y a un lexique des termes informatiques employés à la fin 
de l'ouvrage).
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Dien Bien Phu Marc Alexandre 
OHO BAMBE

R
OHO

 
Livre sélection Prix  Escapages 2020

Alexandre, ancien soldat français, décide de repartir à Dien 
Bien Phu, 20 ans après la guerre.

Après un mariage de convenance, il s'était engagé pour fuir 
son mariage. Il a rencontré l'amour fou au Vietnam avec Maï 
lan  et  l'amitié  sincère  avec  son  camarade  de  régiment 
sénégalais,Alassane Diop qui lui a sauvé la vie.
C'est pour retrouver son amour perdu à la fin de la guerre 
qu'il retourne au Vietnam … les souvenirs refont surface, la 
recherche commence, rythmée par les poèmes écrits à l'être 
aimé pendant 20 ans.

L'auteur est poète et slameur. Né au Cameroun et bercé par 
la poésie d'Aimé Césaire et René Char, il arrive en France à 
17 ans. Il étude à Lille et se consacre au journalisme et à 
l'écriture et au slam.

Avis  du lecteur :  Un 1er  roman court  et  très  bien  écrit. 
Rempli  de  poésie  et  qui  est  une  ode  à  l'amour  fou  et  à 
l'amitié véritable, mais questionne aussi sur la colonisation.
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La langue de personne Sema KILICKAYA R
KIL

Livre sélection Prix  Escapages 2020

 C'est l'histoire d'une famille dans l'Est de la France. Le père, 
originaire de Turquie est un migrant économique des années 
70.  Fatma, la fille aînée, a fui la France et les contraintes 
liées à son origine pour les Etats-Unis.
20 ans après, elle revient au chevet de son père hospitalisé et 
de sa mère qui perd la tête.
C'est  sa  sœur  Elif  qui  a  dû  prendre  tout  en  main  en  son 
absence gérant parents et enfants, avec un mari peu présent 
mais exécrable.
Fatma revient au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo 
et pour ne pas se laisser entraîner dans l'hystérie collective, 
elle joue avec les mots et s'interroge sur le vivre ensemble, 
sur  la  langue  maternelle  et  sur  le  français,  sur  les 
générations, les cultures différentes et leur intégration.

L'auteure est  née  à  la  frontière  turco-syrienne  dans  un 
milieu  arabophone.  Elle  vit  à  Chaumont.  C'est  son  4ème 
roman. Après des études d'anglais, elle devient enseignante 
et traductrice.

Avis  du  lecteur :  Un  roman  sur  l'amour  des  mots  et  du 
langage  qui  aborde  les  différences  culturelles  dans  notre 
Société actuelle. 
La  narratrice  a  fui  son  statut  d'enfant  d'immigrés  qu'elle 
n'arrivait  pas  à  assumer  préférant  le  cacher  et  s'intégrer 
totalement.  Elle  constate  qu'aujourd'hui  c'est  l'inverse.  Les 
enfants d'immigrés revendiquent leur culture, ne cherchant 
pas forcément à s'intégrer.
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Rock'N Roll Guillaume CANET F
CAN

DVD - Film de 2017
avec Guillaume Canet,  Marion Cotillard, Gilles Lellouche, 
Yvan Attal, Johnny Hallyday …

Guillaume  Canet  a  43  ans,  est  en  couple  avec  Marion 
Cotillard et a un petit garçon.
Il a tout pour être heureux. Mais sur un tournage, une jeune 
actrice en vogue lui reproche de ne pas être très rock …
Alors, pour lui prouver le contraire, et changer son image, il 
va commencer à se transformer, changer de look, d'attitude, 
sortir dans des endroits branchés … il va aller très loin dans 
le changement, sous le regard médusé et impuissant de ses 
proches !

Avis du lecteur : Un film où les acteurs jouent leur propre 
rôle. Pétillant,  drolatique et délirant … un vrai moment de 
plaisir et de bonheur avec ce film.  Merci Monsieur Canet !
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Les figures de l'ombre Théodore MELFI F
MEL

DVD - Film de 2016

Le  film  retrace  l'incroyable  histoire  de  trois  brillantes 
scientifiques  afro-américaines  travaillant  à  la  NASA,  se 
battant contre le sexisme et la ségrégation.
Chacune très douée dans leur domaine, elles vont permettre 
aux  Etats-Unis  de  prendre  la  tête  de  la  conquête  spatiale 
grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn.
Maintenues  dans  l'ombre  de  leurs  collègues  masculins  et 
blancs, elles vont affronter les inégalités raciales et inégalités 
de genre du pays.
Leur histoire est restée longtemps méconnue. 
Un  bel  hommage  rendu  à  Katherine  Johnson,  Dorothy 
Vaughan et Mary Jackson, trois femmes d'exception.

Avis  du lecteur :  Un film réjouissant  qui  met  en  lumière 
l'histoire vraie de ces 3 grandes scientifiques noires ! A ne 
pas  manquer !  Avec  en  bonus  des  images  de  Katherine 
Johnson.




