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

UNE SELECTION DE BANDES DESSINEES
Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre
après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale.
La réalisation d’un rêve d’enfant pour ce type hors-norme, qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour.
Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec humour, sa
marque de fabrique, le parcours de ce héros, depuis sa sélection, puis sa forpatin jusqu’à sa mission dans l’ISS et son retour sur Terre.

De Marion Montaigne - Publié chez Dargaud en 2017 - 22,50 €

J’ai toujours pensé que les humains étaient une espèce toxique. Des super prédateurs.
Les humains, à part tout bousiller et rendre ce monde plus laid, je sais pas à quoi ils
servent… Celui qui nous a inventés, il aurait pas dû, car au final, il faut bien reconnaître
qu’on est juste des gros cons… Les gros cons de la création.
Dans un futur proche, dans un monde en plein chaos, où le capitalisme sauvage et les
dérèglements climatiques ont bouleversé l’ordre des choses, une jeune femme part
rejoindre seule la rébellion. Pour cela, elle va devoir faire un long voyage dans une
nature hostile, un voyage qui l’amènera au bout d’elle-même.

De Tom Tirabosco - Publié chez Futuropolis en 2019 - 26 €

Après Ailefroide, Rochette questionne la place de l’homme face au règne animal. Comme
dans son précédent album, l’action se déroule au cœur du Massif des Ecrins, dans la vallée du Vénéon. Un grand loup blanc et un berger vont s’affronter passionnément, jusqu’à
leurs dernières limites, avant de pactiser et de trouver le moyen de cohabiter.
Rochette célèbre une nouvelle fois la haute montagne, sa beauté, sa violence, l’engagement
et l’humilité qu’il faut pour y survivre.
Il tente aussi, par la fiction de trouver une porte de sortie au conflit irréductible de deux
points de vue, justes l’un et l’autre : les bergers qui veulent protéger la vie de leurs bêtes,
les Parcs qui tentent de sauver des espèces en voie d’extinction.

De Jean-Marc Rochette - Publié chez Casterman en 2019 - 18 €

Cela fait deux ans que
Paul Hansen purge sa
peine dans la prison
provinciale de Montréal.
Il y partage une cellule
avec Horton, un Hells
Angel incarcéré pour
meurtre.
Retour en arrière : Hansen est superintendant à
l’Excelsior, une résidence où il déploie ses
talents de concierge, de
gardien, de factotum, et
- plus encore - réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu’il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants de
l’Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona,
sa compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle
l’emmène en plein ciel, au-dessus des nuages.

Chacun de nos actes a trois
motivations,
celle
qu’on
avoue aux autres, celle qu’on
n’avoue qu’à soi, celle qu’on
ne s’avoue même pas. »
Marie-Aude Murail, dans
cette saison 5, va nous le
prouver !
Deux années ont passé depuis la saison 4, et pendant
ce temps, que sont devenus
Blandine et Margaux Carré,
Samuel Cahen, Lionel et
Maïlys, Ella-Elliot, Frédérique
Jovanovic ? Et la famille recomposée de Sauveur ?
Et puis, comme à chaque saison, de nouveaux personnages
vont faire leur entrée, Louane et ses animaux de soutien émotionnel, Madame Tapin qui, à 81 ans découvre le féminisme…

Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à l’Excelsior, des conflits éclatent. Et l’inévitable se produit.

Une nouvelle fois, le cabinet de consultation de Monsieur SaintYves nous ouvre ses portes.

Publié aux Editions de l’Olivier en 2019 - 256 pages - 19 €

Publié à l’Ecole des loisirs en 2019 - 320 pages - 17 €

Nouveau !
Des
documentaires
jeunesse
pour découvrir
la mer.
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