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« Victor Hugo était épris de
justice sociale et doté d’une
vraie nature progressiste »

9 jouets
d’artistes
existence suspendue s’est
poursuivie pendant 30 ans,
en parallèle à la vie réelle,
l’auteur songeant même à
acquérir ce perchoir conçu
pour l’aérotrain de l'ingénieur
Jean Bertin et à en déclarer
l’indépendance.

JEUNESSE
Mercredi c’est papi !
Emmanuel Bourdier et Laurent Simon,
Éditions Flammarion jeunesse
Mention spéciale prix Gulli du roman
2018
Pour Simon,
aller chez papi
et mamie le
mercredi, c’était
l’enfer. Il n’y a
pas Internet et
seulement trois
BD un peu moisies. En plus,
papi, il est aux
fraises, il perd la boule. Mais au fil des
visites, Simon va découvrir une vie, les
vies, les rêves, les voyages imaginaires,
sans oublier le jardin de ce grand-père
à la mémoire chamboulée. Et pour rien
au monde, il ne manquera ces après-midis, tissant avec son papi une relation
tendre et magique. Un récit sensible et
drôle pour petits et grands.

Dans l’ourlet de nos jupes
Florence Cadier, Éd. Talents Hauts
(collection Les Héroïques)
Nous sommes en
1914 à Lille, ville
prise sous le feu
des bombardements allemands.
À 16 ans, Adèle,
infirmière auprès
des soldats
évacués du front,
décide de devenir
espionne de guerre. Son quotidien
devient périlleux, elle sillonne les
routes de campagne de nuit, des plans
militaires cachés dans l’ourlet de ses
jupes. Adèle rappelle le destin méconnu
de ces femmes résistantes de Lille, à
l’image d’une Louise de Bettignies. Un
roman qui s’inscrit dans le Centenaire
de la Première Guerre.

Dominique
Ehrhard, Éd. Les Grandes Personnes
Les créateurs ont aussi des enfants ! Et
pour eux, ils inventent, scient, tordent
le fer, tirent les ficelles… Dans ce nouveau livre pop-up, Dominique Ehrhard
poursuit son exploration du monde de
l’art à travers neuf jouets imaginés par
des artistes du 20e siècle, comme le Roi
Deramo de Sophie Taeuber Arp (1918),
le Poisson d’Alexander Calder (1960),
l’Arche de Noé d’André Hellé (1911)
ou encore Marionnettes, de Paul Klee
(1923-1925). Un livre à découvrir
et à « faire vivre » en famille.

Celui des ours (album)
Céline Vernozy et Delphine Renon,
Éd. Seuil jeunesse
C’est l’histoire de
la jeune Marfa
et d’un parcours
initiatique. Un
jour, n’écoutant
que son courage,
la fille aux cheveux roux prend la route pour rendre le
sourire à « Celui des ours ». Après ses
rencontres avec « Celle des loups » et
« Celui des abeilles », elle glisse dans
son baluchon mille et un trésors pour
venir en aide à celui qui fait danser les
ours : de jolies chansons, un courage
de lion, un gâteau sucré comme un
bonbon… Preuve qu’à cœur joyeux et
courageux, rien d’impossible !

Les Lumières de l’aérotrain
(BD, tome 1)
Aurélien Ducoudray et Johann Corgié,
Éditions Grand Angle
Hervé, 17 ans, et Romuald, 12 ans, n’ont
pas réussi à décoller, à l’image de ce fameux aérotrain, projet de train à grande
vitesse imaginé dans les années 70.
Mais Lucie, 16 ans, fille d’un père
conducteur de train au Japon et d’une
mère richissime, va bouleverser leur
quotidien d’ennui avec des arguments
qui ne peuvent que séduire et faire tourner les têtes. Mais
Lucie ment parfois,
un peu, beaucoup,
souvent. Et après
le temps de l’envie,
de la jalousie et
du mensonge,
peut venir celui
du meurtre.

Victor Hugo, pourquoi lui et
comment avez-vous conçu
cet ouvrage ?
Jean-Pierre Sueur : J’admire
et je lis depuis très longtemps
Victor Hugo, l’écrivain, l’immense poète, l’auteur de théâtre. Mais je suis aussi intéressé par l’homme politique qu’il a été, Pair de France nommé
par le roi Louis-Philippe, puis député élu et enfin sénateur,
de 1876 à 1885. Quant à la conception de cet ouvrage, il est
né en fait d’une conférence que j’ai donnée en mars 2015,
à l’invitation de l’association Guillaume-Budé d’Orléans. J’y
ai regroupé, en les introduisant, des extraits de grands discours de Victor Hugo, le plus souvent méconnus ou oubliés,
discours qui, me semble-t-il, sont révélateurs d’un esprit et
d’une conscience. Victor Hugo demeure une figure ancrée
dans l’histoire collective et populaire. D’ailleurs, l’émotion
est toujours présente quand je montre sa place aux groupes
en visite au Sénat. Le lieu résonne encore, je crois, des mots
et des engagements d’hommes tels que lui, par ailleurs orateur exceptionnel.
Que pourrait dire un Victor Hugo aujourd’hui ?
J.-P. S. : Imaginer son avis sur tel débat du moment ou telle
question sociétale relèverait de l’anachronisme, je m’y refuse. Cependant, à la lecture de ses interventions, on réalise combien il avait une approche visionnaire. Par exemple,
son texte sur le littoral de Normandie exprime une position
écologique avant l’heure. Même constat avec ses prises de
position contre la peine de mort, pour le droit de vote des
femmes, pour le droit d’auteur, pour l’Union européenne et
même pour la monnaie européenne. Cet homme qui a été,
au départ, conservateur, et a fini son parcours à gauche, a pu
se tromper, commettre des erreurs. Mais il était
épris de justice sociale et doté d’une vraie nature
progressiste. Avec Victor Hugo, nous mesurons
que la politique, c’est gérer le présent, bien sûr,
mais c’est tout autant préparer l’avenir et voir
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loin… 
Victor Hugo au Sénat, de Jean-Pierre Sueur,
Corsaire Éditions

ET AUSSI…
• Petites histoires du violon : le livre, de Laurent Zakowsky
(luthier orléanais), Éditions Adeam Musicae
• André Mailfert, Au pays des antiquaires, confidences d’un
« maquilleur » professionnel, réédition présentée et annotée
par Josiane Guibert, Corsaire Éditions
• Chokolov City, de Jonathan Barnager, Éditions Champ Vallon
• Rosa Parks, Elle a dit non au racisme, de Florence Lamy,
Éditions Scrineo
• Le Château du Rondon d’Olivet raconte son histoire de France,
de Jean-Louis Riguet, Éditions Jeu de l’Oie
Nous remercions les librairies Chantelivre, la Librairie Nouvelle
et les Temps modernes.
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