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

UNE SELECTION DE BD PROPOSEE PAR MAUD
De Grenoble à la Bérarde en mobylette. Des rappels tirés sur la façade du Lycée
Champollion. Avec l’exaltation pure qui tape aux tempes, quand on bivouaque suspendu sous le ciel criblé d’étoiles, ou qu’à seize ans à peine, on se lance dans les
grandes voies.
La Dibona, le pilier Frendo, le Coup de Sabre, la Pierre Alain à la Meije, la Rébuffat
au Pavé : le Massif des Ecrins tout entier offert comme une terre d’aventure, un
royaume, un champ de bataille parfois. Car la montagne réclame aussi son dû et la
mort rôde dans les couloirs glacés.
Récit initiatique d’un gamin qui se rêvait guide et qui devient dessinateur, Ailefroide
est tout à la fois une célébration de l’alpinisme, une déclaration d’amour à la haute
montagne et une leçon de vie.
Publié en 2018 chez Casterman - 28 € - Jean-Marc Rochette / Olivier Bocquet
La sublime Serena, accompagnée de son mari George Pemberton, riche exploitant
forestier, descend du train à vapeur. Leur projet ? Exploiter jusqu’au dernier arpent,
le bois des Smoky Mountains dont Pemberton est l’héritier.
Ce sont les années 30, la crise a jeté sur les routes des hordes d’ouvriers et leurs
familles. L’aubaine est trop bonne pour ces deux monstres, qui se vivent comme
seuls au monde. Ils vont imposer leur loi, impitoyable, à des bûcherons traités
comme des esclaves.
Cheveux courts, allure altière, la minérale Serena parcourt sans relâche ses terres à
cheval, un aigle perché sur le bras. Elle inspire aux bûcherons médusés autant la
peur et le respect que le désir. Le travail avance, les collines recouvertes d’arbres
sont mises à nu, les hommes épuisés par leur labeur meurent peu à peu dans ce
champ de bataille boueux.
Publié chez Sarbacane en 2018 - 23,50 € - Terkel Rijbjerg / Ron Rash
Didier vit avec sa sœur Soazig dans une petite ferme bretonne. Il est très malheureux : à 45 ans, ce passionné du tour de France, n’a toujours pas connu le grand
amour.
Alors qu’il doit acheter une moissonneuse à la vente aux enchères du matériel agricole de Régis, copain de beuverie et fermier en faillite, il revient sans matériel mais
avec son copain.
Soazig est furieuse, mais pourtant le courant passe entre Régis et elle, soufflant un
vent de liberté sexuelle.
Consciente des malheurs de son frère, elle l’inscrit à son insu sur un site de rencontre.
Rapidement, le profil de Didier fait une touche : la très entreprenante « Coquinette).

Publié en 2018 chez Futuropolis - 17 € - Pascal Rabaté / François Ravard

A Maputo, capitale du Mozambique, aucun client
n’ose s’aventurer à l’hôtel
dos Camaroes, malgré son
jardin luxuriant. C’est que le
patron est un vieux Blanc
au caractère impossible.
Aussi, quand on le retrouve
mort un matin, flottant dans
sa piscine, nul ne s’en
émeut. Sauf Aurel Timescu,
roumain d’origine, Consul
adjoint à l’ambassade de
France.
Calamiteux diplomate, c’est
un redoutable enquêteur
quand il pressent une injustice. Trois femmes gravitent autour du défunt. C’est vers
l’une d’entre elles que se dirigent arbitrairement les soupçons de la police. Pour démontrer son innocence, le Consul
va devoir entrer dans la complexité de relations où se mêlent
l’amour, la chair et l’intérêt. Avec sa méthode intuitive et ses
tenues loufoques, Aurel va s’enfoncer plus loin que quiconque dans ces passions africaines. Jusqu’à débusquer le
gros coup. Celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier. Et qui
nous plonge dans un des plus grands drames écologiques
de la planète.

Saint-Etienne, 1945. A la
libération, Céleste a vingt
ans. Alors que les scènes
d’épuration se multiplient
partout en France, sa vie
bascule brutalement dans
l’horreur lorsqu’elle est accusée à tort de liens avec
l’occupant allemand. Incapable de reprendre une vie
normale auprès des siens,
elle part s’installer à Lyon
où elle fait bientôt la connaissance d’Alexander, un
jeune G.I. Par amour pour
lui, elle deviendra une
« épouse américaine », une
de ces femmes qui vont traverser seules l’Atlantique vers une
nouvelle famille, tandis que leurs maris continuent leur progression à travers l’Europe.
Mais Céleste peut-elle devenir l’épouse soumise qu’on attend
d’elle dans l’Illinois puritain des années quarante, ou à
l’exemple de la cousine Claire, exigera-t-elle davantage de la
vie ? Une vie de femme libre ?

Publié aux éditions J’ai Lu en 2019 - 185 pages - 6,90 €

Publié aux Editions Charleston en 2019 - 288 pages - 18 €

1787. En Bretagne auprès des
siens, Nicolas Le Floch réchappe d’un attentat. Voilà une
nouvelle enquête pour le commissaire aux affaires extraordinaire de Louis XVI, qui retrouve à Paris l’évêque Pigneau de Behaine, venu négocier un traité d’alliance entre la
Cochinchine et la France, malgré les menaces des puissances étrangères…
Le commissaire, qui instruit
déjà un meurtre lié à Olympe
de Gouges, devra aussi affronter la triade, secte orientale liée aux adversaires du roi de Cochinchine et du
jeune prince Canh, héritier du royaume d’Annam.
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Publié en 2018 aux éditions 10/18 - 450 p. - 8,80 €
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