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

UNE SELECTION BANDES DESSINEES
Coup de tonnerre à la fin du tome 1, Maddy, la petite sœur de Jack est enlevée dans
un autre monde par un ogre. Jack et Lilly poursuivent le ravisseur et passent le portail
qui leur permet de se trouver sur la Terre des Géants, où ils seront séparés par le carrefour flottant entre les mondes.
S’ensuit une course contre la montre pour sauver Maddy avec l’aide de Phelix et des
lutins et combattre l’effrayant roi des Gobelins dans les égouts de l’enfer.
Une lutte de pouvoir s’installe entre les mondes et les créatures.
Des duels, des évasions, des sauvetages, des explosions, des trahisons et des lutins
mignons !
Une conclusion passionnante à cette version moderne de « Jack et le Haricot magique. »
De Ben Hatke - Publié aux éditions Rue de Sèvres en 2018 - 12,50 €

Pas de répit pour les animaux de la vallée des bambous. A peine sauvée de la floraison, la forêt est de nouveau en danger. Les pousses de bambou sont dévorées à un
rythme alarmant, et le panda roux n’y est pour rien !
Désemparés, le conseil des animaux et la fille des hommes n’arrivent pas à expliquer
cet inquiétant phénomène qui menace l’équilibre de la forêt.
L’arrivée soudaine d’un intrus dans la vallée complique encore la situation et soulève
de nombreux soupçons.
Mais elle promet aussi quelques espoirs de réponses...

De Richard Marazano et Cat Saza - Publié aux éditions Rue de Sèvres en 2019 - 12 €

Tyrone Meehan figure mythique de l’IRA et traître à la cause nationaliste irlandaise pendant une vingtaine d’années a été dénoncé par les Anglais. « Maintenant que tout est
découvert, ils vont parler à ma place. L’IRA, les Britanniques, ma famille, mes proches, des
journalistes que je n’ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer
pourquoi et comment j’en suis venu à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur
moi et j’enrage. N’écoutez rien de ce qu’ils prétendront.
Si je parle aujourd’hui, c’est parce que je suis le seul à pourvoir dire la vérité. Parce qu’après
moi, j’espère le silence.
Tyrone Meehan raconte sa vie gâchée, la violence familiale, sa confusion jusqu’à sa trahison. Retour à Killysbegs respire la passion et le désespoir d’un homme qui, un jour, n’a
pas eu le choix et s’est enfoncé dans la nuit et dans la honte.
De Pierre Alary et Sorj Chalandon - Publié aux éditions Rue de Sèvres en 2019 - 20 €

Est-ce que je sens qu’on va
finir par s’entretuer dans cette
bagnole ? J’ai cinq ans et j’ai
l’intuition que ça pourrait mal
finir, alors je vole au secours
des miens et fais le clown.

« J’ai écrit ce livre en hommage à
ma grand-mère maternelle, Idiss.
Il ne prétend pas être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l’Empire
russe venus à Paris avant 1914.

Si je suis venue au monde
avec ces yeux ronds et cette
bouille qui fait sourire aussitôt
que j’apparais, c’est sûrement
pour mettre de la couleur sur
le gris de notre vie. »

Il est simplement le récit d’une
destinée singulière à laquelle j’ai
souvent rêvé.
Puisse-t-il être aussi, au-delà du
temps écoulé, un témoignage
d’amour de son petit fils.

Longtemps, Muriel Robin nous a fait pleurer de rire. Voilà
que, pour la première fois, elle nous parle d’elle avec une
gravité qui nous touche.

Une chronique familiale autant qu’un hommage à la terre d’asile
que fut la France avant l’Occupation.

Publié aux Editions J’ai Lu en 2019 - 445 pages - 7,90 €

Publié au Livre de Poche en 2019 - 257 pages - 7,40 €

Petite, elle croyait que tout irait bien. Que ses parents s’aimeraient toujours. Que le
monde irait de mieux en mieux.
Petite, elle a deviné que rien ne s’arrangerait. Quelle ne se ferait pas à la vie
« réussie » qu’on lui proposait, dans un bureau, avec un mari, bientôt une maison et
des enfants.
Petite, elle a pris son sac à dos et elle a fui. En stop. A travers l’Europe et jusqu’au
cap Nord. C’est là qu’elle a compris. Que les rencontres existent. Qu’il y a un espoir
dans l’humanité.
Petite, elle a décidé que le monde lui appartenait, il suffisait de se lancer…
Publié chez Pocket en 2019 - 169 pages - 6,40 €

Ce livre raconte l’histoire d’un roi qui, une fois descendu de son trône,
s’aperçoit que son royaume autrefois peuplé uniquement de Bleus, abrite
désormais d’autres couleurs.
Il décide alors de revenir à l’ancien temps et de séparer son peuple des
« étrangers », en les isolant derrière un mur.
Mais il se rend très vite compte que chacun de ses désirs ne peut être satisfait qu’avec l’aide des couleurs qu’il a chassées.
Le roi ordonne donc d’abattre le mur et, reconnaissant l’intérêt d’intégrer
les populations, réussit à instaurer l’harmonie au sein de son royaume.
De Giancarlo Macri et Carolina Zanotti / Illustrations de Sacco et Vallarino
Publié par NUINUI en 2018 - 15,90 euros.
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