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     a fin d’année, chargée en animations
et en émotions, pointe le bout de son
nez. La septième édition du Festival BD
a pu avoir lieu comme prévu en
septembre. Ce fut l’occasion de vous
faire découvrir une ribambelle
d’auteur(e)s plus talentueux les uns que
les autres. De s’essayer à l’Escape Game
dans un bus géant ou de s’adonner à la
sérigraphie. Simplement de partager un
moment convivial. Depuis les
animations ont repris à la Médiathèque.
Le RDV des P’tits Bouts est de retour
après une éclipse d’un an et demi. Les
ateliers créatifs d’Halloween ont
rencontré un franc succès. Les ateliers
santé et développement, pour faire un
pas de côté, ont également été fort
appréciés. Notre rendez-vous artistique,
l’Art 2.0, vous a plongé dans l’univers
des femmes artistes.
2022 arrive à grands pas et nous invite à
se tourner vers l’avenir. Il s’annonce
prometteur. Le projet de modernisation
et d’agrandissement de la Médiathèque
avance à grands pas. Celle-ci occupera
l’ensemble de la Grande Halle. 

Conservant ainsi sa position centrale.
Nous disposerons d’un volume
significativement plus important que
l’espace actuel. Ce lieu sera accessible à
tous, convivial, moderne. Il proposera
un ensemble de nouveaux services dont
l’on vous garde la surprise. Les fonds
seront sensiblement développés. Vous y
trouverez aussi des coins cosy. Pour
prendre le temps de lire, bavarder ou
simplement de buller.
Sans trop en révéler, l’ensemble des
équipes travaillant sur le projet ont à
cœur de créer un lieu de vie dynamique,
d’échanges, de ressources utiles et
ludiques à la population. Avec plus que
jamais l’optique de tisser du lien, de
semer les graines de la curiosité, de la
citoyenneté. D’offrir une lucarne
ouverte sur le monde et les créateurs
qui le donnent à voir, à questionner.
La période qui se dessine devant nous
est une phase de transition. Elle
nécessitera certainement des formes
d'adaptation de votre part comme de la
nôtre. Mais en ligne de mire, elle
augure irrémédiablement de bien
stimulants  changements!
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L'idée germait depuis un bout de temps
dans nos têtes. L'un des plaisirs d'aller à
la Médiathèque tient dans les échanges
que l'on a autour des livres, films ou
musiques que l'on a aimé, qui nous ont
tantôt surpris, parfois déçu. Alors 
 pourquoi ne pas vous donner la parole?
Chaque avis est singulier, le reflet d'une
sensibilité particulière à un instant
précis de sa vie. Et pour nous chaque
ressenti a de la valeur.
C'est en ce sens que nous vous
proposons de rédiger de petits textes
reprenant vos impressions sur une
lecture, un film ou une bande son que
vous avez emprunté. Nous les
retranscrirons puis les imprimerons
comme pour Billy Wilder et moi de
Jonathan Coe qui a servi de cobbaye,
puis les mettrons sur la couverture des
livres en présentation. Évidemment
aucune obligation. Pas de forme
imposée ni de longueur à respecter. 

Et si vous nous en touchiez deux mots?

En un mot la liberté. Si vous préférez que vos mots restent anonymes ce vœu
sera évidemment honoré.
En mettant en place ces "coups de cœur" lecteurs, nous souhaitons pleinement
vous associer à la vie de la Médiathèque. Que vous vous appropriez aussi bien
les lieux que tout ce que l'on peut y trouver. Notre démarche rejoint la
consultation lancée autour du nom de la future Médiathèque. Celle-ci a
vocation à devenir un véritable lieu d'échanges entre les lecteurs et les
générations. Et ce premier pas, si infime qu'il soit, est une manière de lancer la
dynamique. La plume est dans votre camp, ne tient qu'à vous de la faire danser.
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Roman Adulte # Revenir à toi, Léonor de Récondo

BD Jeunesse# Les cavaliers de l'apocadispe n'ont pas fait exprès, Libon

Magdalena, comédienne à succès, la quarantaine
rayonnante, reçoit un coup de fil de son agent.
C'est à propos de sa maman. Après toutes ces
années, ils l'ont retrouvé. Elle note l'adresse et
saute dans le premier train en direction du Sud
Ouest.
Dernier roman de l'écrivaine Lot et Garonnaise,
Revenir à toi renoue avec la fiction. Léonor de
Récondo plonge son personnage dans sa terre
natale à laquelle elle rend hommage. Elle la fait
bourlinguer dans un voyage au cœur de son
passé. A la rencontre de cette maman singulière
qui sans un mot les avait autrefois quittés.
Plongée dans les méandres de la psyché, le mythe
d'Antigone, les liens filiaux. Tout ce qui construit
nos racines. Une nouvelle fois un ouvrage
brillamment écrit qui laisse une subtile
empreinte.

Suite des inénarrables aventures des fameux
cavaliers, comme le suggère le titre Olive, Jé et
Ludo n’ont cette fois encore pas fait exprès. Les
vacances n’ont pas enlevé à nos trois jeunes
anti-héros cette capacité inépuisable à se mettre
dans toute sorte de situations plus
rocambolesques les unes que les autres. Au
contraire, nos jeunes amis ont bien rechargé
leurs batteries et sont fins prêts à vivre
pleinement une année scolaire parsemée de
découvertes et d’aventures. Des premiers émois
amoureux à un dispendieux repas de Noël à base
de légumes vapeur, pas un jour de répit.
On retrouve avec un plaisir non dissimulé
l’humour mordant qui a contribué au succès du
premier tome. Rendant si attachants ces trois
compères plus branquignoles les uns que les
autres. Un troisième volet de la série retrouvera
bientôt également nos rayons.



Tout débute dans le calme et la plénitude comme le
suggère la jolie photo de couverture de La rivière.
Jack et Winn, deux étudiants aguerris aux escapades
dans la nature, décident pour les vacances de se
faire déposer en avion sur un fleuve rejoignant la
baie d’Hudson. Ces amateurs de grands espaces,
juchés sur leurs canoës, sans téléphone ni montre,
entament leur descente du fleuve, croisent au gré de
l’eau lacs et forêts. Tout semble couler de source
dans leur périple jusqu’au moment où une étrange
odeur de fumée alerte leurs sens. Apparaît alors un
feu gargantuesque qui semble vite les encercler et se
nourrit de tout ce qui se présente sur sa route.
Mené à tambours battants, ce roman de Peter Heller
alterne habilement passages contemplatifs au cœur
d’une nature apaisante puis séquences rythmées
durant lesquelles l'on se sent tout aussi cerné que
les personnages. Difficile dès lors de laisser respirer
ce livre avant d’en avoir achevé la lecture.
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Roman Adulte # La rivière, Peter Heller

Roman Adulte# Nu avec Picasso, Enki Bilal

On connait Enki Bilal pour sa contribution
majuscule à la bande dessinée contemporaine.
Une œuvre jalonnée tant par le succès critique
que le plébiscite du public. Artiste polymorphe,
Bilal s'était également essayé à la réalisation avec
non moins de trois longs métrages aux destins
divers. Voilà qu'on le retrouve pour ses premiers
pas littéraires dans la collection Ma nuit au
Musée chez Stock. Le principe en est simple, un
artiste passe la nuit dans un musée de son choix
et relate l'expérience dans un texte inédit.
Ici, Bilal a choisi le musée Picasso de Paris. Il y
convoque aussi bien le peintre cubiste espagnol
que sa compagne Dora Maar mais aussi d'autres
artistes comme Goya. En résulte un texte
empreint de fantasmagorie, où le dialogue prend
une part prépondérante. Un récit à la fois vivant,
dynamique, souvent déroutant. Bref, une oeuvre
qui ne saurait laisser indifférent.
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Paolo
 

Elle est arrivée ce matin avec un sourire malicieux au coin de ses jolies lèvres, et une
étincelle inattendue au fond de ses grands yeux noirs.
Sa joie de vivre, sa gentillesse, sa tendresse, tout me plaît chez elle. Cette douceur
omniprésente dans chacun de ses gestes, jusque dans ses pensées, fait chavirer mon
cœur. Mes sentiments pour elles sont purs et sincères, je me sens si heureux auprès
d’elle que je n’aspire qu’à faire son bonheur. Je crois bien que je l’aime, tout
simplement, profondément, absolument.
Notre histoire a débuté il y a un peu plus de cinq ans, lorsque je suis arrivé en France.
Je venais tout juste de quitter mon pays et ma famille, une épreuve difficile, mais je
n’avais pas vraiment eu le choix. Je suis né au Portugal, près d’Alpiarça, dans la région
du Ribatéjo, « les rives du Tage ». C’est là que j’ai grandi, dans cette vallée fertile fruit
du mariage de la terre et du fleuve. De mes premières années, il ne reste que le
merveilleux souvenir de ma tendre mère, son regard bienveillant, ses gestes
affectueux, sa générosité sans limite. Bien peu de choses à première vue, des
fondations en vérité, sur lesquelles j’ai pu construire toute ma vie. Mon périple se
termina à Mont de Marsan, par un froid matin de février. Exilé, sans repère, solitaire,
j’étais anéanti, désespéré à vrai dire. Incapable de me projeter dans un avenir
inexistant, j’attendais.
Telle un cadeau du ciel elle, elle m’est apparue. Nos regards se sont croisés, reconnus
peut-être ? Elle s’est approchée de moi. Je crois que dès cet instant nous nous sommes
aimés. Sans un mot, elle a compris mon désarroi. Sans l’ombre d’un doute, elle a
deviné ma sensibilité. Sans hésiter un seul instant elle m’a accueilli chez elle à peine
quelques jours plus tard, et m’a offert spontanément toute son affection.
Depuis je partage sa vie. J’ai appris la douceur de vivre, le bonheur d’un foyer
chaleureux. Elle m’a fait découvrir la région : le sud-ouest de la France, les landes
plus précisément. Un pays qui semble un peu désolé à première vue, mais qui recèle
des trésors cachés au cœur de sa grande et belle forêt. Et tout cet espace, cette nature,
ce calme… Je me suis attaché à cette terre de sable. Cet écrin de mystère aux senteurs
délicates et envoûtantes. Nous vivons à Mimizan, bercés par le vent de l’Atlantique qui
nous préserve des rigueurs de l’hiver et nous rafraîchit lors des chaudes journées
d’été.
Dès que nous en avons l’occasion, nous partons, elle et moi pour de longues
promenades. Nous parcourons les chemins sableux, traversons les bois, nous
hasardant parfois jusqu’à la plage. Cette côte est merveilleuse, infinie.
Du haut de la dune, le monde semble être coupé en deux : un océan de verdure d’un
côté : calme, oublié ; une incessante agitation, fraîche et embrumée de l’autre. Mais
toujours cette infinitude…
Du haut de la dune, on a l’impression que le monde est à nos pieds, que la vie s’est
arrêtée. Qu’il n’existe rien d’autre que le ressac des vagues et l’ondulation des cimes
verdoyantes, que le cri des mouettes et le roucoulement des palombes, que la terre, et
la mer. En haut de la dune, on respire.

Lauréate du concours de la nouvelle courte 2021
Anne Duzant 
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Elle me dit souvent qu’elle se ressource à mes côtés. Ensemble, nous nous
reconnectons à la vraie vie, la nature, l’énergie, la vérité. Ce sont « nos moments »,
des instants hors du temps, loin des contraintes, des jugements, du progrès de cette
humanité qui parfois m’effraie. Là, sous le soleil, les cheveux au vent, le visage
illuminé de lumière et de bonheur, elle resplendit. Je la sens tout près. Nous sommes
en communion. Je vis.
Que dire de nos moments de tendresse, de ses caresses sous lesquelles je frémis, ses
baisers délicieux, son doux parfum sucré, aux notes de jasmin, dont je me délecte
lorsque je pose doucement ma tête dans ses cheveux bouclés. Ses délicates et
multiples attentions au quotidien me comblent de joie. Elle n’a de cesse de me faire
plaisir, me prouver son attachement. Elle en fait même parfois un peu trop, mais que
m’importe si cela la rend heureuse ! Telle une pointe de sel, ses petits défauts donnent
une exquise saveur à sentiments.
Les autres ne comprennent pas. Sa mère, insiste bien souvent :
« Lucie, tu n’es pas raisonnable, passer tout ce temps auprès de Paolo… n’est-ce pas
un peu excessif ? N’as-tu rien de mieux à faire ? Tu devrais penser à ton avenir, ta
situation ! Et regarde toi, tu n’as aucune tenue : tes cheveux toujours emmêlés, ce
vieux blouson déchiré, et ces sempiternelles bottes aux pieds ! A vingt ans, n’as-tu
donc aucune ambition ? »
Ses amies en rajoutent :
« Tu pourrais faire des efforts, Lucie, être plus féminine. Ce portugais, franchement,
on ne comprend pas ce que tu lui trouves, mais une chose est sûre : ce n’est pas avec
lui que tu pourras faire ta vie ! »
Lucie, elle sourit. Elle ne répond pas, ne s’agace même pas, elle ne cherche pas non
plus à se justifier. Elle leur sourit, puis elle s’en va. Elle me rejoint, et nous partons,
elle et moi.
Ce matin, lorsqu’elle est arrivée, j’ai compris que quelque chose d’important allait se
passer. J’ai compris que quelque chose de nouveau nous attendait. Je n’étais pas
inquiet, j’étais prêt. Elle s’est approché de moi et m’a murmuré, tout bas :
« Ne crois-tu pas qu’il est temps pour nous de tout quitter ? N’es-tu pas de cet horizon
trop étroit ? Je suis fatiguée de ces remarques, de ces conseils, de cette vie étriquée
que l’on veut m’infliger. Je voudrais respirer, voyager, vibrer… vivre quoi ! Si on
partait, toi et moi ?
J’étais prêt à la suivre au bout du monde, me battre chaque jour pour faire son
bonheur. A l’emmener bien au-delà des limites, des contraintes. Lui faire découvrir
un idéal qu’elle n’a même pas encore osé imaginer. J’étais prêt à tout lui donner :
toute ma vie pour une seconde de sa tendresse.
« Qu’en dis-tu ? On y va ? » J’étais prêt.
Elle se précipita dans la sellerie, revint les bras tellement chargés, qu’elle
disparaissait derrière l’amas de sacs et de harnachements. En quelques minutes je fus
brossé, peigné, sellé. J’étais fier et beau, je dois l’avouer, impatient et guilleret. Elle
ajusta les sacoches, remplis une gourde, me regarda et sourit.
Puis elle ouvrit la barrière, ce sera la dernière ? Notre route va se tracer sous nos
pieds, un sentier inventé jour après jour, pas après pas, au gré de nos envies : un
chemin de liberté.
« Être heureux à cheval, c’est être entre ciel et terre, à une hauteur qui n’existe pas. »



100 gr de thé noir (goût neutre)
1 orange
1 citron
1 cuillère à café de vanille en poudre
1 cuillère à café de cannelle en poudre
10 clous de girofle
1/2 cuillère à café de cardamome en poudre

Ingrédients

Lavez et séchez votre citron et votre orange.
A l’aide d’un couteau économe, zester le citron et l’orange, en de larges bandes.
Prenez garde à bien ôter uniquement le zeste, et ne pas prélevez la peau
blanche qui est très amère.
Détaillez en de très fines lamelles les zestes : dans le sens vertical tout d’abord,
puis horizontal ensuite, afin d’obtenir des petits carrés.
Répartissez-les sur une feuille de papier de cuisson, de manière uniforme.
Faites en sorte qu’ils ne se superposent pas.
Faites les sécher au four préchauffé à 100°C pendant 1 heure.

Écrasez grossièrement les clous de girofle à l’aide du dos d’une grande cuillère.
Dans un grand bol, mélangez les clous de girofle écrasés, le thé, la cardamome,
la vanille, la cannelle et les zestes séchés.
Mélangez bien. C’est prêt !
Pour une meilleure conservation : mettez votre thé de Noël dans une boite à thé  
de préférence en métal, bien hermétique.

Préparation 

       Si la température minimale de votre four est supérieure à 100°C :    
        raccourcissez le temps de séchage (120°C = 40 min…)

Recette # Thé de Noël


