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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

MAUD PROPOSE UNE SELECTION BANDES DESSINEES
Pour cacher un scandale qui pourrait nuire à la prestigieuse Exposition Universelle,
le cadavre d’un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille cet événement.
Deux femmes, une noble anglaise et une Japonaise, la mère de l’enfant, partent en
croisade contre l’Empire Britannique pour élucider ce crime.
Entre société secrète et manipulation corruptrice, les deux jeunes femmes que rien
ne lie vont s’unir pour exposer la face cachée d’une machination infernale.
Une série en 4 tomes passionnante.
De Zidrou et Homs - Publié chez Dargaud en 2017 - 14,00 €

Cerise est une ptite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir romancière. Son sujet favori : les gens, et plus particulièrement, les adultes.
Elle adore les observer pour tenter de deviner leurs secrets.
Comme Michel… Tous les dimanches, ce vieil homme s’engouffre dans la forêt
avec de gros pots de peinture à la main. Qu’y fait-il donc toute la journée ? Et
pourquoi a t-il l’air si triste quand il rentre le soir ?
Suivez Cerise au cœur de la forêt pour sa première enquête.
A partir de 7 ans. 5 tomes disponibles.
De Joris Chamblain et Aurélie Neyret - Publié chez Soleil en 2012 - 15,95 €

Un conte érotique teinté d’humour et de satire sociale.
Comme beaucoup de femmes, Béatrice est moins payée et moins considérée que ses
collègues masculins. Lorsque son patron saute le pas du harcèlement sexuel, elle décide de le prendre à son propre piège. Grâce à une plante magique ramenée d’
Afrique, elle le transforme en femme.
Devenu « Gisèle », sans statut, sans papiers, sans passé, il n’a d’autre choix que de
rester chez Béatrice, qui en fait son objet sexuel, et accessoirement aussi sa femme
de ménage.
Une BD qui fait polémique…
De Feroumont - Publié chez Dupuis en 2018 - 16,50 €

A bientôt 16 ans, Colin est un
orphelin auquel il manque des
pans entiers de son histoire. En
retournant sur Mornesey, l’île qui
l’a vu naître, l’adolescent compte
bien combler cette mémoire amputée.
C’est ici, entre le phare des Enchaînés et les ruines de l’abbaye
Saint-Antoine, qu’il va croiser la
silhouette qui bousculera toutes
ses certitudes - figure familière et
inconnue. Ce fantôme serait-il
son père ? Lui aurait-on menti
toute sa vie ? Car les secrets
pullulent sur cette île de brigands.
Des secrets pour lesquels on tue. Et Colin semble être au cœur de
chacun d’entre eux. Un sans-famille au sang maudit...

« Vous êtes-vous déjà
demandé combien de
fois dans votre vie vous
aviez réellement dit
merci ? Un vrai merci.
L’expression de votre
gratitude, de votre reconnaissance, de votre
dette.
A qui ?
On croit toujours qu’on
a le temps de dire les
choses, et puis soudain, c’est trop tard.

Publié chez Pocket en 2019 - 592 p - 8,30 €

Publié chez JC Lattès en 2019 - 173 pages - 17 €

Philippe Lançon, survivant de l’attentat de Charlie Hebdo raconte sa lente remontée à la vie.
Un an, 17 opérations, un récit splendide de ses sentiments.

Prix Fémina 2018
Prix spécial du jury Renaudot 2018

Publié chez Gallimard en 2018 - 510 pages - 21 €

Conçu en partenariat avec le SAMU, ce livre propose des conseils
simples et des dessins explicatifs pour apprendre aux enfants à porter
secours en cas d’urgence.
Chute, brûlure, plaie, étouffement, morsure…
A partir de situations concrètes, le docteur Suzanne Tartière, médecin du
SAMU de Paris, explique aux plus jeunes les gestes à faire et les réflexes
à avoir pour bien réagir et même sauver une vie.
(Le secourisme est au programme de l’école primaire)
Publié chez Bayard Jeunesse en 2019 – 40 pages - 9,90 euros.
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