
Pour ce nouvel été, 
rendez-vous avec les 

auteurs et les grands 
« destins » orléanais et 

de la métropole. 
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Des hectares de silence, choix de poèmes 1950-1991
Jean-Louis Béchu / présentation Alexandre Vigne
Éd. Infimes
Jean-Louis Béchu estimait que sa poésie était orientée 
par trois grands pôles : l’usine, la lumière intérieure et 
le voyage. Le choix des poèmes proposé dans ce livre, 
composé d’une partie de sa production, ménage une 
large place à ses sources d’inspiration. Jean-Louis 
Béchu, né en 1918 à Fay-aux-Loges, a été résistant et 
reconnu par ses pairs, en 1966, avec le prix François 
Villon pour L’acier, la rose.

Val d’Orléans : Guide du Roublard
C’’Nabum - The Book Edition.com
La bête d’Orléans, le trésor de Neuvy-en-Sullias, la 
venelle des mauvais payeurs, la Croix Tibi, le canal 
d’Orléans, l’incroyable personnage « la mère Pa-
luche »… C’’Nabum conte et raconte, à sa manière, la 
cité d’Orléans, la Loire, le nom des rues, les petits mé-
tiers, parfois sur le ton de la farce, grâce à de courtes 
fictions étayées par des faits historiques ou dans l’es-
prit des légendes. Pour les autochtones, les visiteurs 
d’un jour et les nouveaux arrivants.

 BEAUX-ARTS / HISTOIRE / ESSAI

Dans la poussière de Séville : sur les traces
du Saint Thomas de Velázquez
Catalogue de l’exposition du Musée des beaux-arts 
d’Orléans - Éd. In Fine
Le Saint Thomas est une des premières peintures ac-
quises par le musée d’Orléans à son ouverture. Attribué 
d’abord à Murillo puis rendu au pinceau de son légitime 
auteur en 1920, il sera réclamé par le Louvre… Ce livre 
brosse un large paysage de ce tableau, remontant le 
temps, des cimaises d’Orléans jusqu’à sa création dans 
la poussière de Séville.

La Tragédie des lycéens parisiens résistants,
10 juin 1944 en Sologne
Georges Joumas - Corsaire Éditions
Le 10 juin 1944, en Sologne, dans les fermes du By, de 
Cerfbois et de Grandbois, 41 jeunes résistants pari-
siens, membres du réseau Thermophiles, sont fusillés 
par la Gestapo. Quinze autres mourront en déportation 
ainsi que deux propriétaires qui les avaient hébergés. 
Quelque 70 ans plus tard, ce livre présente et ana-
lyse les faits, sans omettre les suites judiciaires de 
l’après-guerre, avec le procès des agents français de la 
Gestapo et la recherche des responsables nazis.

ROMANS / POÉSIE / LITTÉRATURE / CONTES

Justaucorps
Audrey Gaillard - Éd. Seuil
À 16 ans, Laurence vit ses premières expériences 
sexuelles avec son professeur de patinage artis-
tique âgé d’une trentaine d’années. De l’exaltation 
initiale, elle glisse vers le dégoût, sans pouvoir 
l’exprimer, ni même le comprendre. Qu’en est-il de 
son consentement à tout cela ? Blessée à la che-
ville à la veille de ses 18 ans, elle se confronte à ses 
obsessions puis avance vers une lente reconstruc-
tion. Une écriture physique et elliptique.

La Jeune Fille à la grenade
Denis Migeon - Éd. Cohen et Cohen
Le tableau du peintre de la Renaissance Lorenzo 
Lippi, L’Allégorie de la simulation, – une jeune 
femme tenant d’une main un masque de théâtre 
et de l’autre une grenade –, disparaît du Louvre 
après un attentat. Paul, expert en dessins anciens, 
et Andréa, plasticienne, partent sur les traces du 
maître. Ils découvrent que sa création est peut-être 
détentrice d’un mystère séculaire entretenu par 
une ancienne société secrète…

Village Noir
Armand Cléry - Éd. L’Harmattan
À l’occasion d’une Exposition industrielle et des 
Beaux-Arts en 1905, un zoo humain s’implante à 
Orléans. Tous se pressent pour voir les Sénégalais 
qu’on exhibe. Mais du village noir à la ville sombre, 
en découvrant la prétendue primitivité de l’autre, 
c’est sa propre bassesse que chacun va révéler. 
Dans la foule, une femme d’Europe ne vit que pour 
rêver d’ailleurs. En face, une sorcière d’Afrique est 
là pour lui faire concrétiser ses rêves.

Charles Péguy ou Les Vertiges de l’écriture
Jean-Pierre Sueur - Éditions du Cerf
Ce livre est une réponse à ceux qui disent que Péguy 
est illisible et qui méconnaissent la singulière 
modernité de son œuvre. Une réponse à ceux qui 
opposent, dans ses écrits, poétique et polémique. 
Une réponse, aussi, à ceux qui dénoncent ses ré-
pétitions sans voir les tapisseries qu’il tisse. Cette 
analyse en trois parties (la poétique dans l’œuvre ; 
Ève, le plus long poème de l’écrivain ; le rapport de 
Péguy au socialisme et à la République) rappelle 
l’écriture sans pareille, « vertigineuse », de l’un des 
plus grands écrivains français.
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