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« Coronavirus la lutte des âges » magazine Courrier International n° 1542 du 20 au 27 mai
2020
« Demain une ville plus nature ? » magazine Télérama n° 3669 du 9 au 15 mai 2020
« Un Vélo contre la barbarie nazie » de Alberto Toscano (invité Alliance Française
Torino) – Incipit : « Le Bien m’a depuis toujours fasciné. Pourquoi dans un monde où
chacun se replie sur soi, où la pulsion de mort prime sur la pulsion de vie, pourquoi, quand
le Mal œuvrait à visage découvert, au temps du nazisme, certains hommes, certaines femmes
ont risqué leur vie pour en sauver d’autres ? »
« 7 romans » de Tristan Garcia (invité AFTo) – Incipit : « C’était un dimanche après-midi
de printemps, et je venais à peine de me lever. Après avoir fait la fête toute la nuit et raté le
matin, je déambulais le long de la coursive du parc de la Villette où j’avais l’habitude de
vendre ma camelote. »
« La famille Bélier » (DVD) un film de Éric Lartigau – Beaucoup d’émotions avec des
moments drôles ! Film qui fait réfléchir sur le handicap et sur la difficulté de vivre avec une
personne handicapé. Message positif : nous devons vivre nos rêves même quand c’est
difficile !
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« Ce que cache le masque » magazine Télérama n° 3671 du 23 au 29 mai 2020
« Les choses humaines » de Karine Tuil (roman) – Incipit : « La déflagration extrême, la
combustion définitive, c’était le sexe, rien d’autre – fin de la mystification ; Claire Farel
l’avait compris quand, à l’âge de neuf ans, elle avait assisté à la dislocation familiale
provoquée par l’attraction irrépressible de sa mère pour un professeur de médecine
rencontré à l’occasion d’un congrès ; …»
« 2084 La fin du monde » de Boualem Sansal (Grand Prix du roman de l’Académie
française 2015- invité AFTo) – Incipit : « Ati avait perdu le sommeil. L’angoisse le
saisissait de plus en plus tôt, à l’extinction des feux et avant même, lorsque le crépuscule
déployait son voile blafard et que les malades, fatigués de leur longue journée d’errance, de
chambrées en couloirs et de couloirs en terrasses, commençaient à regagner leurs lits en
trainant les pieds, en se lançant de pauvres vœux de bonheur pour la traversée nocturne. »





« Ma vie est tout à fait fascinante » de Pénélope Bagieu (BD) – « Pénélope vit dans le plus
petit appartement du monde, sous les toits, en compagnie de son chat rose, de sa collection
de chaussures et de ses tracas quotidiens : sa réticence à faire du sport, sa mère
envahissante, son chéri qui ne l’écoute pas… »
« 120 battements par minute » (DVD) Grand Prix Festival de Cannes - « Début des
années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris
multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. »
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« Santé, climat, même combat ! » magazine Courrier International n° 1543 du 28 mai au 3
juin 2020
« Les Profs » (BD) Tohu bahut - « Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir
les seuls vrais aventuriers modernes : LES PROFS ! »
« La frivolité est une affaire sérieuse » de Frédéric Beigbeder (invité de l’AFTo) – Incipit :
« Sans mauvaise foi, pourrions-nous écrire ? La réponse est non et la question est de
Bernard Frank. Pour entretenir la mauvaise foi qui est son fonds de commerce, un
chroniqueur littéraire doit beaucoup souffrir : certains picolent ou cessent de publier, ou
rééditent éternellement les mêmes textes, voire meurent en parlant de Dominique StraussKahn. »
« L’évènement » de Annie Ernaux (présenté online en version italienne au Salon du livre
2020) – Incipit : « Je suis descendue à Barbès. Comme la dernière fois, des hommes
attendaient, groupés au pied du métro aérien. Les gens avançaient sur le trottoir avec des
sacs roses de chez Tati. »
« Poil de carotte » de Richard Bohringer (DVD) – « Poil de carotte est un petit garçon
roux, dernier d’une famille de 3 enfants. Un père absent, une mère qui le persécute… Poil
de carotte aimerait comprendre. Pourquoi sa mère le rejette-t-elle ? »
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« Garder le lien avec les élèves, l’école à la maison » magazine Télérama n° 3668 du 2 au
8 mai 2020
« Tintin au Tibet » (BD de Hergé) – Les aventures de Tintin
« Le jour où j’ai appris à vivre » de Laurent Gounelle (Roman) – Incipit : « Prendre le
mal à la racine. Depuis la fenêtre de la salle de bains, à l’étage de la minuscule maison rose
qu’il louait depuis bientôt trois mois dans une jolie ruelle de San Francisco, Jonathan
observait, tout en se rasant d’un geste machinal, l’avancée inexorable du trèfle dans le
gazon. »
« Poulet aux prunes » de Marjane Satrapi (BD)
« Les beaux gosses » de Riad Sattouf (DVD) – « Hervé, un ado de 14 ans, vit seul avec sa
mère. Avec ses copains du collège, ils ne pensent qu’à une chose : sortir avec une fille. »

