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Culture Club
Laura a l’art de vous détendre

LE PODCAST

FÉMINISTE DE DIOR
Dior lance une série de 

 podcasts nommée Dior Talks, 

dont le premier a pour thème 

l’art féministe. Grâce à ces 

épisodes, Maria Grazia Chiuri, 

la directrice artistique des 

collections femmes haute 

couture et prêt-à-porter de 

la maison, donne la parole 

à des artistes avec qui elle a 

collaboré. L’occasion pour nous 

d’en apprendre plus sur leurs 

œuvres, les sujets qui les 

touchent, la mode ou encore 

les enjeux de demain.

LE LIVRE 

QUI REND SAUVAGE
Jim abandonne tout pour 

vivre sur une île isolée en 

Alaska. Dans ses maigres 

bagages, il amène Roy, son 

fi ls de 13 ans. Commence 

alors une cohabitation 

 forcée entre nourriture 

à chasser, protection contre 

les ours et extrême 

 solitude… On se prend 

 d’affection pour l’ado tiraillé 

dans ses choix… jusqu’à la 

survenue du drame. On a 

adoré le décor et l’ambiance 

sauvages décrits de manière 

sobre et percutante. Là-bas, comme ici, les plus dangereux ne sont 

pas toujours les éléments météo ni les animaux.

Sukkwan Island, de David Vann (éd.Gallmeister)

LA BD

POUR RIRE DE L’AMOOOUR
Drague, râteau, rendez-vous, vie de couple… Yannick 

 Grossetête décortique avec humour les petits événements du 

quotidien en poussant l’absurde au maximum. Son humour 

grinçant s’allie à un dessin faussement naïf pour mettre le 

doigt où ça fait mal… 

Et on aime. Si vous avez 

envie de faire le plein de 

BD, retenez que les petits 

 libraires aussi mettent des 

choses en place. Ainsi, 

Brüsel livre gratuitement 

en vélo-cargo à Bruxelles, 

à partir de 100 euros 

d’achat. Plus d’infos sur 

la page Facebook 

 Librairie-galerie Brüsel.

Merci l’amour, merci la vie, 
tome unique, de Yannick 
Grossetête, (Fluide).

LE CLIP

ENTIÈREMENT TOURNÉ À L’IPHONE
Après deux ans d’absence, Lady Gaga vient de sortir un 

 nouveau single intitulé Stupid Love. La chanson a été dévoilée 

par le biais d’un clip déjanté entièrement fi lmé à l’iPhone.

grinçant s’allie à un dessin faussement naïf pour mettre le 

doigt où ça fait mal… 

Et on aime. Si vous avez 

envie de faire le plein de 

BD, retenez que les petits 

 libraires aussi mettent des 

choses en place. Ainsi, 

Brüsel livre gratuitement 

en vélo-cargo à Bruxelles, 

à partir de 100 euros 

d’achat. Plus d’infos sur 

la page Facebook 

 Librairie-galerie Brüsel.

Merci l’amour, merci la vie,

tome unique, de Yannick 
Grossetête, (Fluide).

3
CHANSONS 

QUI DONNENT DE 
L’ESPOIR APRÈS 
UNE FAUSSE 
COUCHE

Heartbeat, de 
Beyoncé, qui a fait 
plusieurs fausses 
couches avant de 
donner naissance 
à son aînée, 
Blue Ivy.

Happy, de 
Pink, sur 
 laquelle 
la star parle 
de l’enfant 
qu’elle a perdu 
à 17 ans.

Something’s not 

right, de Lily Allen, 
qui, en 2015, 
a accouché dans 
le plus grand secret 
d’un petit garçon 
né sans vie.
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SAINT-MARCELLIN

Trois livres sur le thème
de la nature pour finir l’été

Marie-Aimée Roybon conseille trois ouvrages sur le thème de

la nature pour terminer l’été.

Cet été encore, libraires
et médiathécaires du Pays

saint-marcellinois don

nent quelques conseils de

lecture. Cinquième et
dernier numéro avec Ma

rie-Aimée Roybon, res
ponsable de la médiathè

que intercommunale.

P our ce dernier volet des

conseils de lecture de l’été,

Marie-Aimée Roybon, respon
sable de la médiathèque inter

communale de Saint-Marcel-

lin, conseille trois ouvrages sur
le thème de la nature qui l’ont

beaucoup touchée.

  “Sagesse de l’herbe” d’Anne

Le Maître

Tout d’abord, “Sagesse de
l’herbe” écrit par Anne Le Maî

tre (Transboréal Éditions).
L’autrice aime arpenter le mon

de à pied et, dans cet ouvrage,
elle a transcrit ses impressions

de voyage, courtes randonnées

ou simples promenades dans

quatre petites chroniques qui

sont autant de méditations sur

la vie, la nature, les fleurs qu’elle
recueille ou les animaux qu’elle

rencontre.

« Ce livre apaise, commente

Marie-Aimée Roybon, nous in
vite à regarder et considérer la

nature autrement. » Cet ouvra
ge nous fait également méditer

sur l’écoulement du temps et

commente l’histoire du monde

par l’observation des paysages.

Ce livre de chroniques est, de

plus, illustré par de très agréa

bles dessins de l’autrice.

  “Le gang de la clef

à molette” d’Edward Abbey

Ensuite, Marie-Aimée Roy
bon propose aux lectrices et

lecteurs un roman qui a obtenu

un grand succès de librairie à sa

sortie, en 1975 : “Le gang de la
clef à molette” écrit par Edward

Abbey et publié chez Gallmeis

ter.

Ce roman raconte la lutte de

quatre militants écologistes

pour préserver la nature et prin

cipalement une vallée déserti

que de l’ouest des États-Unis,
que des firmes multinationales

industrielles veulent transfor

mer pour y installer un barrage.

Ces quatre personnages, tous

différents et que l’on n’attend

pas dans ce combat, utilisent
tous les moyens dans leur lutte

et se mettent à dos la société

bien-pensante américaine.
Cette lutte de David contre

Goliath est un hymne à la déso

béissance civile, une dénoncia
tion du monde industriel mo

derne et une ode à la nature

sauvage.

Selon Marie-Aimée Roybon,
« ce livre très écologique est en

même temps drôle et empreint

d’une verve tragicomique. Il se

lit avec un grand plaisir. »

  “Sukkwan Island”

de David Vann

Autre roman conseillé par la

médiathécaire : “Sukkwan Is

land” de David Vann, encore
une fois publié chez Gallmeis

ter. Ce roman se passe en Alas

ka, dans une nature peuplée de

forêts humides et froides. Un
père souhaite faire vivre une

expérience initiatique à son fils

de 13 ans, durant un an, sur une

petite île isolée, uniquement re

liée au continent par bateau.
« Ce livre poignant constitue

pour moi un coup de cœur, mê
me si l’on n’en sort pas indem

ne », conclut Marie-Aimée

Roybon.
Bernard LESPINARD
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