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NOS SÉLECTIONS " JUIN 2021 "
La Bibliothèque Départementale Dordogne - Périgord vous propose chaque mois une sélection de livres, de
musiques et de films.

 LA BLABLATHÈQUE

L'histoire du mois : 
Le train de nulle part, le roman de l'écrivain Michel Dansel, publié sous le
pseudonyme de Michel Thaler, a la particularité d'avoir été écrit
sans aucun verbe tout au long de ses 233 pages.

Dossier du mois : « Techno (logique) »... Il y aurait donc une logique
dans la techno ?

 SÉLECTION JEUNESSE mercredi 30 juin 2021
Album dès 3 ans

  Ma famille,
la GPA et moi
Fiorella
Mennesson,
Eléna Cerisier
Ed. Fauves, 2020

La GPA racontée aux enfants
Fiorella nous raconte, sous la forme
d’un album documentaire, l’histoire
de sa naissance un peu différente

Album dès 8 ans
  Les

Complotistes
Fabrice Erre,
Jorge Bernstein
Ed. Dupuis, 2020

Info ou intox ?
Kevin_Néo51 et
Patrick_Mulder427 vont vous faire
découvrir les différentes facettes des
théories du complot et des fake news.

   Vous recherchez 
un document?
Utilisez le Catalogue
Départemental

  Vous n'avez pas trouvé ou
votre recherche porte sur un
document spécifique?
Merci de nous laisser vos

http://biblio.dordogne.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=261&key=os4qMrWu&subid=312-640a14225ec9f0abe12ad28efbdc7df5&tmpl=component
http://biblio.dordogne.fr/tous-public/rechercher-et-reserver/recherche-ciblee


mais remplie d’amour et de
confiance.
Nathalie L.

Sous forme de bande dessinée et
avec beaucoup d’humour, on se
plonge dans la vie trépidante d’un
ados en quête de vérité.
Nathalie L. 

suggestions dans le formulaire de
suggestion d'acquisition

 

  

   Techno (logique)

Il y a près de
trente-cinq ans, la
techno a fait
irruption dans la
galaxie des
musiques
populaires. Suivant de près
l'expansion du hip-hop, cette
nouvelle musique électronique
s'est imposée comme l'une des
composantes essentielles du
paysage musical mondial, aux
côtés du rock et du rap, donnant
lieu à de nombreuses déclinaisons
régionales (Détroit, Berlin, Paris...)
et à un foisonnement stylistique
considérable (house, hardcore,
minimal...). >>>

  

  Nos coups de
coeur
Livres, cd, dvd,
magazines... que
nous avons particulièrement aimés !
N'attendez plus pour découvrir nos
coups de coeur sur la
médiathèque numérique.

 

Album dès 8 ans
  Le Baron

perché
Claire Martin
d’après Italo Calvino
Ed. Jungles, 2020

Un vrai rebelle
Dans l’Italie du
XVIIIè siècle, Côme
est un enfant de la noblesse qui n’est
pas à plaindre. Il reproche à son père
des manières de chasse barbare
comme la glu pour piéger les oiseaux.
Un jour alors qu’il a été obligé de
manger des escargots, il décide de
monter dans un arbre et de se suffire
à lui-même. Il n’en redescendra plus
jusqu’à sa mort. Dans cette Italie
centrale, il fera même des rencontres
dans les arbres. Il ne vivra jamais loin
de ses semblables mais toujours en
contact avec la nature. 
Claire Martin nous met joliment en
scène tous ces arbres et ces animaux
de la forêt italienne, les difficultés de
l’hiver et la beauté du printemps.
Parfois une double page vient nous
surprendre parmi toutes ces cases
scrutant la forêt et les hommes en
détail. 
Les couleurs sont douces et
harmonieuses et on ne s’aperçoit pas
que ce roman graphique fait 120
pages avant de l’avoir achevé.
Anne T.

 

Albums dès 6 ans
Adorables cabots
Voici deux histoires de chien qui
prouvent que ces petites bêtes sont
vraiment les meilleurs amis de
l’homme…. Ouaf !

  Bonjour le
chien
Gilles Abier, Jean-
Baptiste Drouot
Ed. Poulpe fictions, 2021

Une amitié
improbable entre un
grand-père grognon et un joyeux
petit chien.
Marie-Hélène V.

 

  Le chien sans
nom
Joël Egloff, Gaétan
Dorémus
Ed. Albin Michel
Jeunesse, 2021

Monsieur Baratin est
un homme solitaire. Il est propriétaire
d'une animalerie dont il s'occupe avec
soin, mais il semble avoir pour ligne
de conduite de ne s'attacher à rien ni
personne. Ce qui explique pourquoi le
Chien, personnage principal de cette
histoire, n'a pas de nom.
Marie-Hélène V.
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  L'esprit sorcier
Fondé par une
partie de l’équipe
de C’est pas
Sorcier, le site
L’esprit sorcier est
un média éducatif qui donne à
chacun, petit ou grand, les clés
pour mieux comprendre notre
monde, et se forger une opinion
sur les grands sujets de science
et de société.

  Le Super
média
Un nouveau site le
Super média
réalisé par
l'association
Fréquence Ecoles spécialisée dans
l'éducation aux médias
numériques qui a pour vocation de
répondre aux interrogations des
parents et des enfants sur les
écrans.

 

 SÉLECTION ADO
Roman à partir de 12 ans 

  Filles
uniques
Anne Loyer
Ed. Slalom, 2021

Sœurs
Comme beaucoup
de Chinoises de sa
génération, Xinxin
est fille unique et tous les espoirs de
ses parents reposent sur ses épaules.
Sa vie est une course à l'excellence
jusqu'au jour où elle apprend que sa
meilleure amie va être grande soeur.
En Chine, pays de l’enfant unique,
les secrets de famille pèsent lourd
sur les épaules de Xinxin.
Anne Loyer décrit les émotions de
cette adolescente avec beaucoup de
talent.
Marie-Hélène V. 

Roman à partir de 12 ans 
  Le chemin à

l’envers
Claire Mazard
Ed. Syros, 2021

Passé
composé
Anne s'est toujours
sentie comme une
étrangère dans sa propre famille. Il y
avait à la maison des photos de ses
frères et soeurs bébés, mais d'elle,
non. 
En partie autobiographique, ce
superbe roman sur la recherche de
son identité de l’autrice est tout
simplement bouleversant. 
Emotion garantie…
Marie-Hélène V.

Documentaire
  Larmes

vertes
Nicolette
Humbert, Jeanne
Roualet
Ed. La joie de lire, 2019

Des larmes
pour le climat
Ce petit ouvrage à la présentation
graphique originale mêle
photographies et slogans entendus
lors des marches pour le climat.
Ce manifeste permet d’engager un
débat sur l’urgence à changer de
mode de vie et prendre en compte la

Documentaire
  Ecologie :

40 militants
engagés pour
la planète
Elisabeth
Combres,
Véronique Joffre
Ed. Gallimard jeunesse,
2019

Des personnalités engagées
pour la planète
Cet ouvrage présente le portrait de
personnalités issues de divers
domaines mais qui se sont engagées
sur l’écologie et la protection de notre

https://www.lespritsorcier.org/
https://lesupermedia.fr/
https://dordogne.mediatheques.fr/#album&docid=2557681
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1320102205
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1320102206
http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1320102392


protection de notre environnement.
Nathalie L.

environnement afin d’éveiller les
consciences à l’urgence climatique.
Nathalie L.

 SÉLECTION ADULTE
 ROMANS

  Dahlia
Delphine Bertholon
Ed. Flammarion, 2021

" Même les gens qu'on connait le
mieux sont capable du pire. " 
Lettie et Dahlia, deux adolescentes,
vont se confronter à un lourd secret
dont personne ne ressortira indemne.
Delphine Bertholon nous offre un
roman sur l’amitié, l’adolescence et le mensonge avec
une intrigue captivante. 
Un roman qui provoque des émotions, bonnes ou
mauvaises !
Christelle B.

  

  Histoires bizarroïdes
Olga Tokarczuk
Ed. Noir sur blanc, 2020

Récits de l’étrange
Au 17ème siècle, un médecin du roi se
voit confier la garde d’enfants verts
recueillis dans la forêt polonaise.
Dans une ville d’Europe Centrale, un
conférencier tombe aux mains de la police après avoir
secouru une femme accidentée.
Après la disparition de l’Homme-Dieu dont il s’occupait,
un masseur est témoin du délire religieux qui sévit dans
son pays. 
Malaise et ironie émanent de ces récits étranges qui
oscillent entre le vraisemblable, la légende teutonne et
l’anticipation.
Catherine O.

  

  Des diables et des saints
Jean-Baptiste Andréa
Ed. L’iconoclaste, 2021

L’enfance abimée
Joseph a 15 ans quand ses parents et
sa petite sœur meurent dans un
accident d’avion. Il est alors
placé dans les Pyrénées à
l’orphelinat Les Confins qui porte bien son nom. 
Les gamins qui vivent ici, sous le joug d’un abbé
mauvais et d’un surveillant général sadique, seront
ses compagnons d’infortune jusqu’à l’arrivée de Rose
dans sa vie... 

  Le Bal
Diane Peylin
Ed. Héloise d’Hormesson, 2021

Retrouver le chant de la terre
Robin est déclaré guéri d’une longue
maladie lorsque les vacances arrivent
et qu’il rejoint la maison familiale dans
un petit village du sud où il retrouve
sa femme, sa fille et sa mère. Il va devoir apprendre à
laisser sa peur derrière lui et s’ouvrir aux autres qui ont
aussi leurs fantômes et leurs angoisses. 
L’été est là avec son cortège de plaisirs naturels :
dormir dehors, aller au bal et bien d’autres choses

http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1317400537
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La dure réalité de la vie des orphelins dans les années
60 (ce n’est pas si loin) est restituée avec finesse et
sensibilité par l’auteur.
Marie-Hèlène V. 

encore. 
Petit à petit Robin et les siens vont retrouver le goût de
vivre et profiter pleinement de la nature et de l’été qui
bat son plein. 
Diane Peylin nous offre une écriture sensible et un
roman émouvant.
Anne T.

  

 DOCUMENTAIRES

  Judoka
Thierry Fremaux
Ed. Stock, 2021

Le judo est une belle
expérience de vie
Thierry Frémaux est plus souvent
associé au cinéma et au Festival de
Cannes, dont il est le délégué général.
Au travers de son expérience
personnelle de judoka, professeur et compétiteur, nous
découvrons toute l’histoire du judo. 
Les origines et l’esprit de cet art martial n’auront plus de
secret.
Marie-Joe M.

  Les métiers, traditions et
symboles des bâtisseurs de
cathédrales
Jean-Michel Mathonière
Ed. Le Courrier du Livre, 2020

Vite tout comprendre !
Sur chaque double page une image et
3 textes nous sont proposés. Selon le temps ou l’envie,
nous prenons 3 secondes, 30 secondes ou 3 minutes
pour lire un condensé de l’extraordinaire histoire de
cathédrales. Cette originalité de forme n’empêche pas
l’érudition et la justesse des informations. 
Une collection à découvrir vite… en moins de 3 minutes !
Marie-Joe M.

 BANDES DESSINÉES

  Palais Bourbon : les
coulisses de l’Assemblée
Nationale
Kokopello
Ed. Dargaud/Seuil, 2021

L’envers du décor
Durant deux années, Kokopello a
observé la vie quotidienne des députés dans
l’hémicycle et sur leur terres d’élection. 
Après Mathieu Sapin et ses BD sur la campagne
présidentielle de François Hollande et sur une année
passée à l’Elysée, Kokopello nous permet de mieux
comprendre le travail des députés jusque dans ses

  Le cœur révélateur : et
autres histoires
extraordinaires
Alberto Breccia
Traduit de l'espagnol par Sylvestre
Zas
Ed. Rackham, 2018

Des couleurs de Poe
Cet album rassemble les adaptations de cinq nouvelles
d'E.A. Poe, et met en avant les styles différents, que
Breccia utilisait pour rendre le plus fidèlement possible
les ambiances propres à chaque récit de Poe. 
Ces nouvelles sont suivies du manuscrit du découpage

http://biblio.dordogne.fr/detail-d-une-notice/notice/1315074778
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côtés parfois folkloriques. 
Une bonne BD de vulgarisation politique.
Ludovic G.

de La vérité sur le cas de M. Valdemar, les études de
l'ensemble de cette adaptation et celles d'une précédente
version que A. Breccia avait réalisée dans les années
1980.
Ludovic G.

   SÉLECTION AUDIO
Certains titres présentés dans la sélection sont en écoute gratuite sur  .
Connectez-vous ou inscrivez-vous sur la plateforme de la médiathèque numérique et cliquez sur l'onglet "Musique".

 Dossier spécial : Musique " Techno "

  Trans-Europe-Express
Kraftwerk - 1977

Monument
Trans-Europe Express est aujourd’hui
considéré comme un des grands
albums de la décennie ’70. Pourquoi ? Les sons futuristes
et l'impressionnante ampleur du son pour l'époque.
L’écoute au casque est une expérience unique, chaque
couche sonore prenant alternativement le premier plan,
puis s’effaçant peu à peu. L’auditeur se trouve face à des
chansons denses et profondes, dont la musique est
entièrement « synthétisée » par électronique, mais qui
reste néanmoins toujours sous le contrôle de ses
créateurs. Tout comme la chanson-titre, le morceau
Showroom Dummies est exemplaire de l’album : sur une
musique mécanique et répétitive, les voix synthétisées de
Ralf Hütter et Florian Schneider racontent l’histoire de
mannequins qui prennent vie. La mélodie minimaliste et
le rythme hypnotique se combinent parfaitement : les
textes, qui sont aussi réduits que possible, donnent à la
phrase récurrente « we are showroom dummies » une
importance particulière, et comme un mot de passe
réservé à quelques initiés, cette phrase garde une place
unique dans l’esprit de chaque auditeur longtemps après
l’écoute du disque (les fameux "gimmicks" d'aujourd'hui).
Pour tout cela (et bien d'autres raisons), cet album reste
un passage indispensable à la mise en perspective de la
scène électronique contemporaine.
Mathieu G.

  

  LCD Soundsystem
LCD Soundsytem - 2005

Dance-punk
James Murphy est un homme à
multiples casquettes. Directeur de
label, producteur, musicien, chanteur, et surtout fan de
musique. Ce premier album est une synthèse des
musiques dansantes venues des deux côtés du prisme.
Noire (le disco, la house et le funk) et blanche (le post-
punk, le dance rock et le garage). Loin d'être passéiste,
on sent une collision voulue entre électro et rock.
Démarche non révolutionnaire mais inédite dans ce milieu
des 00s, résumée en une recette simple : répéter
quelques éléments musicaux, en ajouter d’autres au fil
des minutes pour faire monter la sauce en fin de parcours
afin d'atteindre l’orgasme auditif. Mélanger cela avec des
lignes de basses interdisant tout immobilisme, des
guitares coupantes (On repeat) ou hypnotiques (Yr City's
a Sucker) et vous obtenez ce fabuleux disque constellé
de bombes incendiaires (Daft Punk is playing at my
house, Disco infiltrator, Beat connection...) dont il est
impossible de compter tous les grands moments sur les
doigts de deux mains.
Mathieu G.
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  30
Laurent Garnier - 1997

Historique
Deuxième album de l’excellent DJ
français et qui n'est pas une
compilation de ses maxis destinés au dancefloor. C’est un
programme varié : ambient propice à l’introspection
(Deep sea diving), trip-hop fumeux (For Max), detour vers
les soundsytems de Kingston avec Magic Malik à la flûte
(Theme from Larry’s dub)… mais… la piste de danse
n’est quand même jamais loin. C’est aux grandes heures
de l’acid-house que l’on pense en écoutant Flashback,
morceau gorgé de Roland 303 (célèbre boîte à rythme)
qui rappelle les années 88-92, celles du Summer of Love,
des pochettes bariolées, des smiley jaunes et des petites
pilules qui rendent euphoriques. Et puis il y a Crispy
bacon… monument techno qui nous emporte dans un
tsunami infernal de soubresauts mécaniques,
condamnant l’auditeur à danser comme le lapin Duracell
jusqu’à l’épilepsie. Renversant.
Pour votre plaisir, voici une version live ici.
Mathieu G.

  

  Guns don't kill people...
lazers do
Major Lazer - 2009

Party
En 2009, deux des plus excitants
producteurs électro, l'américain Diplo et l'anglais Switch,
partaient en Jamaïque revisiter le son salace du
dancehall. Ce projet, fêtard et jouissif, n'a pas pris une
ride et met encore aujourd'hui le feu aux strings. Sur cet
album dancehall bionique manipulant pas mal de
courants musicaux récent tout en faisant grand cas des
racines, la Jamaïque de Diplo n'est pas vraiment la
mecque des gagas de Jah Rastafari mais plutôt un parc
d'attractions sonores où rien n'est plus jouissif que de
combiner l'intro du Wipe out des antiques Surfaris aux
voix toastées de Mr Lex et Santigold (Hold the line). Dans
ce parc à thème caribéen, où s’ébattent zombies, bitches,
rudies, guérilleros du son et des producteurs vraiment
très inspirés, on danse et on s’amuse. C’est énorme.
Mathieu G.

 

    SÉLECTION VIDÉO
Certains titres présentés dans la sélection sont également consultables sur la plateforme de la 
Connectez-vous ou inscrivez-vous   et cliquez sur l'onglet "Cinéma".

  Le Facteur : Il Postino
Réalisé par Michael Radford (1995)
D'après le roman d'Antonio Skarmeta
Avec Massimo Troisi, Maria Grazia
Cucinotta, Philippe Noiret...

De passage sur l’île
Capri, 1952. Mario quitte son travail de
pêcheur pour devenir facteur. Son seul client : le poète
chilien exilé Pablo Neruda. Mario, timide et impressionné,
devient néanmoins l’ami du poète, qui lui montre par le
langage comment séduire la femme qu’il aime. Mais
bientôt les poursuites engagées contre Neruda par la
junte chilienne sont annulées, et Neruda peut rentrer à
Santiago.
Cette adaptation émouvante du roman de Skarmeta

  Sister
Réalisé par Svetla Tsotsorkova (2019)
Avec Monika Naydenova, Svetlana
Yancheva, Elena Zamyarkova...

Mythogirl
Rayna, adolescente au tempérament
explosif malgré son visage d'ange, vit dans un petit village
bulgare. Avec sa mère et sa sœur, elles tentent de
survivre en fabriquant des figurines qu'elles vendent aux
touristes sur le bord de la route. Mais Rayna à une autre
particularité : elle invente des histoires aussi
saugrenues que mensongères. Mais jusqu’où ses
mensonges peuvent-ils aller et quelles en seront les
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(Une ardente patience), défendue par Ph. Noiret et M.
Troisi, célèbre l’amitié et le pouvoir des mots. Elle rend
hommage à celui qui, révolté par la misère des peuples
latino-américains, composa en exil Le Chant général.
Catherine O.

  

conséquences ?
Henri-Noël T.

  

  Au nom de la terre
Réalisé par Edouard Bergeon (2019)
Avec Guillaume Canet, Veerle
Baetens, Anthony Bajon...

Un dur labeur !
Dans les années 80, Pierre épouse
Claire et reprend la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. Mais c’est le
début des problèmes, les dettes s'accumulent et Pierre
s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et de ses
enfants, il sombre peu à peu dans la fatigue et la
déprime. 
Cette saga familiale, tirée d’une histoire vraie, dresse un
portrait réaliste et sans concession du monde agricole.
Henri-Noël T.

  

 Les parfums
Réalisé par Grégory Magne (2019)
Avec Emmanuelle Devos, Grégory
Montel, Gustave Kervern...

Il sent bon ce film !
Anne Walberg est une célébrité dans
le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend
son incroyable talent à des sociétés en tout genre.
Egoïste, au tempérament bien trempé, elle vit comme une
diva. Guillaume, son nouveau chauffeur, est le seul a lui
tenir tête. Est-ce la raison pour laquelle elle ne le renvoie
pas ? 
Sympathique comédie portée par le jeu des deux acteurs
principaux.
Henri-Noël T.
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