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JONGH Aimée De, Jours de Sable

PEDROSA Cyril, Portugal

     Quand un retour aux sources imprévu
devient renaissance à soi-même. Plus vraiment
d'inspiration, plus d'envies et pas de projets,
l'auteur de BD Simon Muchat végète
doucement dans son boulot d'animateur
scolaire, et exaspère Claire, sa compagne, qui
le voudrait plus investi. 

     Invité à passer quelques jours au Portugal,
dont sa famille est originaire et où il n'était plus
allé depuis l'enfance, il va y découvrir une
autre façon d'exister et d'être ? et peut-être le
début d'une nouvelle inspiration ?

     Washington, 1937. John Clark, journaliste
photoreporter de 22 ans, est engagé par la
Farm Security Administration, l'organisme
gouvernemental chargé d'aider les fermiers
victimes de la Grande Dépression. Sa mission :
témoigner de la situation dramatique des
agriculteurs du Dust Bowl. Située à cheval sur
l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, cette région
est frappée par la sécheresse et les tempêtes
de sable plongent les habitants dans la misère.
En Oklahoma, John tente de se faire accepter
par la population. 

Au cours de son séjour, qui prend la forme d'un voyage initiatique, il devient ami
avec une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame humain
provoqué par la crise économique. Mais il remet en question son rôle social et
son travail de photographe...



     « Je dois partir et vivre, ou rester et mourir »
écrit Shakespeare, repris par Nicolas Bouvier en
exergue de « L'usage du monde ». 

     À l'été 1986, quelques mois après l'accident
nucléaire de Tchernobyl, Nicolas de Crécy et son
cousin ont à peine 20 ans quand ils récupèrent
une Citroën Visa moribonde. Ils remplissent la
voiture de livres, qu'ils ne liront pas, ajoutent
deux sacs de couchage, des cigarettes... et
embarquent pour un voyage qui n'a pas de
destination, mais doit les mener le plus loin
possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la
Yougoslavie, la Bulgarie et descendent en
Turquie, dans un périple qui les confronte au
monde autant qu'à eux-mêmes. 

CRECY, Nicolas de, Visa Transit

COURTOIS Olivier,  La France sur le pouce

     Olivier Courtois est journaliste. Dans ce gros et
beau livre en couleurs, il nous raconte comment il
a décidé de quitter sa vie sédentaire pour partir
sur la route, en auto-stop. Sans l'avoir prévu, il fait
plusieurs tours de France avec le pouce tendu... et
le véhicule des très nombreuses personnes qui le
prennent avec eux, pour des heures ou quelques
minutes. Et dans l'habitacle d'une voiture, sachant
que la rencontre sera, a priori, sans lendemain,
tout le monde ou presque parle, aborde les sujets
les plus graves ou tout à fait frivoles, tout le
monde se livre. 



TANIGUCHI Jirô, Les Gardiens du Louvre

CHAVOUET Florent, Manabéshima

     Au terme d'un voyage collectif en Europe, un
dessinateur japonais fait étape en solitaire à
Paris, dans l'idée de visiter les musées de la
capitale. Mais, cloué au lit de sa chambre d'hôtel
par une fièvre insidieuse, il se trouve confronté
avant tout à une forme de solitude absolue, celle
des souffrants en terre étrangère, privés de tout
recours immédiat au cœur de l'inconnu.

     Le Japon est tellement une île qu’il est un
archipel. Dans le catalogue japonais, on trouve des
îles industrielles, des îles artificielles, des îles
sacrées, des îles musées, des îles formol, des îles
atoll, des îles balnéaires, des îles bleu-vert, des îles
sauvages, des îles sans âge, des îles connues,
Shikoku, et même des îles où l’on pêche et l’on
boit. Parmi ces miettes de terre, il y a Manabé
Shima, une île dont on parle peu, mais où
poussent très bien les poissons. Ça tombe bien, je
n’ai rien prévu cet été.
     Un inventaire exhaustif et désopilant sur
Manabé Shima, l’île aux soixante crabes et à peine
plus d’habitants, par l’auteur de Tokyo Sanpo.

     Alors que le mal lui laisse quelque répit, il met son projet à exécution, et se
perd dans les couloirs bondés du Louvre. Très vite, il sera amené à découvrir
bien des facettes insoupçonnées de ce musée-monde, à la rencontre d'œuvres
et d'artistes de diverses époques, au cours d'un périple oscillant entre rêve et
réalité, qui le mènera pour finir à la croisée des chemins entre tragédie collective
et histoire personnelle. 


