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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
Né d’un père syrien et d’une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d’abord à Tripoli, en
Lybie, où son père vient d’être nommé professeur. Issu d’un milieu pauvre, féru de
politique et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils Riad dans
le culte des grands dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance virile.
En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village
près de Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n’aide pas…) le jeune Riad
découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n’a qu’une idée en
tête : que son fils Riad aille à l’école syrienne et devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur.
4 tomes passionnants, où l’on suit Riad dans plusieurs pays, notamment la France. Cette autobiographie, nous montre deux modes de vie, deux cultures… la fin du 4ème tome nous laisse
dans un suspense haletant… Vite le 5ème !!
Riad Sattouf - Publié aux éditions Allary en 2014 - 20,90 €

Glouton, Carcajou et Roussette sont d’accord sur un point : blaireaux et renards ne
sont pas faits pour s’entendre ! Mais les parents ne partagent pas cet avis.
Pire : Monsieur Blaireau et Madame Renarde décident qu’ils vont tous vivre dans le
même terrier !
A mi-chemin entre l’album et la bd, les jeunes lecteurs découvriront les aventures de cette famille
recomposée. Il existe 6 tomes. Tome 1 - La rencontre.

Brigitte Luciani / E. Tharlot - Publié à l’école des loisirs en 2012 - 6,00 €

Etienne Davodeau est auteur de bande dessinée. Benoit Collombat est grand reporter à
France Inter. L’un est né en 1965, l’autre en 1970. Ils ont grandi sous la Vème république
fondée par le général de Gaulle, dans un pays encore prospère, mais déjà soumis à la
« crise ». L’Italie et l’Allemagne ne sont pas les seules nations à subir la violence politique.
Sous les présidences de Pompidou et de Giscard d’Estaing, le pays connaît aussi de véritables « années de plomb » à la française. Dans ces années-là, on tue un juge trop gênant, on braque des banques pour financer des campagnes électorales, on maquille en
suicide l’assassinat d’’un ministre, on crée de toutes pièces des milices patronales pour
briser les grèves, on ne compte plus les exactions du Service d’Action Civique (le SAC), la
milice du parti gaulliste, alors tout puissant.
Cette violence politique, tache persistante dans l’ADN de cette Vème République à bout
de souffle, est aujourd’hui largement méconnue. En sillonnant le pays à la rencontre des
témoins directs des événements de cette époque, en menant une enquête approfondie,
Etienne Davodeau et Benoit Collombat nous révèlent l’envers sidérant du décor de ce
qui reste, malgré tout, le cher pays de leur enfance...

Les plus belles histoires
d’amour ne meurent jamais.
Elles continuent de vivre dans
nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre
esprit invente.
Mais quand, pour Nathy, ces
coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle croire
qu’il n’y a pas de hasard,
seulement des rendez-vous ?
Qui s’évertue à lui faire revivre
cette parenthèse passionnelle
qui a failli balayer sa vie ?
Quand passé et présent se répètent au point de défier
toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu’on
peut remonter le temps ?

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel
Péricourt. Sa fille Madeleine doit
prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais
le destin en décide autrement.
Son fils Paul, d’un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et
du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l’ambition
de son entourage, Madeleine
devra déployer des trésors d’intelligence, d’énergie mais aussi
de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche
d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante,
les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

Publié aux Presses de la Cité en 2019 - 480 p. - 21,90 €

Publié chez Albin Michel en 2018 - 544 p. - 22,90 €

Un homme traverse une brocante.
Il se laisse tenter.
On emballe son achat dans de vieux journaux.
Les choses s’enchaînent.
Il devient une icône de la cause écologique.

Publié aux éditions P. O. L. en 2017 - 288 p. - 17 €

Le Vercors est un espace privilégié de randonnées pour son caractère, la beauté
de ses paysages et la richesse de sa biodiversité. Mais le Vercors est aussi une
terre d’histoire.
Le massif abrita l’un des plus importants maquis de France qui joua un rôle essentiel dans l’histoire de la Résistance.
Jean Daumas, fin connaisseur du massif, propose d’associer à la randonnée,
l’évocation du maquis. Au plaisir de la balade s’ajoute un supplément d’âme et
d’émotion.
Cheminer parmi les grands espaces du massif offre l’opportunité d’évoluer au
sein d’une nature qui a gardé toute son authenticité et de marcher sur des sentiers qui racontent une histoire forte.
Les 28 randonnées répertoriées dans cet ouvrage se déroulent sur les lieux où
ont été écrites les pages les plus poignantes du maquis.
Publié aux éditions Glénat en 2017 - 192 pages - 25 e
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