
BIBLIO 

La Bibliothèque rouvre le samedi matin, en espérant que la situation
sanitaire nous permette de continuer à vous accueillir sur les horaires
suivants :

lundi : 16h–18h
mercredi : 10h30–12h  et  15h30–18h
vendredi : 16h–18h
samedi : 10h – 12h

Vous avez pu découvrir pendant
les vacances une table avec des
romans et bandes dessinées sur
le thème des Amérindiens et
grands espaces : une belle
occasion de (re)-découvrir
les « Premières Nations » et 
leur rapport privilégié avec
une nature qu’ils respectent et
dont ils tirent le meilleur parti.
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Voici les titres des ouvrages prêtés
par Savoie-Biblio et arrivés à la
Bibliothèque à la mi-février :

BD Adultes
L'odyssée d'Hakim – 3. De la Macédoine à la France

BD Ados
Fruits basket : une corbeille de fruits – tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17 et 21
Un prince à croquer – 2. Plat
Un prince à croquer – 3. Entremets
Un prince à croquer – 4. Dessert

BD Jeunes
Stig & Tilde – 3. Le club des losers

Documentaires
L’histoire vraie de Siam l'éléphant
L'histoire vraie de Ralfone l'orang-outan
Les chimpanzés des monts de la Lune
Les dessous des baleines
Les dessous du mammouth
Les grandes serres du Jardin des Plantes : plantes d'ici et d'ailleurs
Mort ou vif : chronique d'une taxidermie contemporaine
Objectif Muséum : le guide des visites en famille

Histoire
Clovis / Clémentine V. Baron – 2016
Première guerre mondiale / Patricia Crété – 2016

Biographies
Dans la mer il y a des crocodiles : l'histoire vraie d'Enaiatollah Akbari / Fabio Geda – 2011
Le génie de Vinci / Patrick Jusseaux – 2019
Léonard de Vinci : homme de sciences / Fritjof Capra – 2010
Léonard de Vinci : maître de la Renaissance / Gennaro Toscano – 2019
Léonard de Vinci : un génie universel / Caroline Larroche – 2007
Tous intouchables ? / Philippe Pozzo di Borgo, Jean Vanier, Laurent de Cherisey – 2012
Tuée pour l'honneur / Sarbjit Kaur Athwal – 2013

Romans
Mon amour / Julie Bonnie – 2015
Un matin d'hiver / Philippe Vilain – 2019
Pas son genre / Philippe Vilain – 2011
Limonov / Emmanuel Carrère – 2012

Policier / humour
Petit enfer dans la bibliothèque / Jasper Fforde – 2014

Romans Ados
Les effacés – 5. Sombre aurore / Bertrand Puard – 2013
Les effacés – 6. Station Dumas / Bertrand Puard – 2013
Pax et le petit soldat / Sara Pennypacker – 2018

DVD
Demain / Cyril Dion, Mélanie Laurent – 2016
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De  nouveaux  achats  et  donc  de  nouvelles  lectures :  voici  nos
dernières  acquisitions,  qui  vous  attendent  sur  les  rayons
de la Bibliothèque...

Romans
Le train des enfants / Viola Ardone – 2021
L'inconnu de la poste / Florence Aubenas – 2021
Le répondeur / Luc Blanvillain – 2020
Un voyage nommé désir / Frédérique-Sophie Braize – 2021
Le palanquin des larmes / Chow Ching Li – 2020
Ces orages-là / Sandrine Collette – 2021
Le banquet annuel des fossoyeurs / Mathias Enard – 2020
Le Bazar du zèbre à pois / Raphaëlle Giordano – 2021
La saga des Cazalet - 1. Etés anglais / Elizabeth Jane Howard – 2020
La saga des Cazalet -  2. A rude épreuve / Elizabeth Jane Howard – 2020
Ce matin-là / Gaëlle Josse – 2021
Ce genre de petites choses / Claire Keegan – 2020
La dixième muse / Alexandra Koszelyk – 2021
La familia grande / Camille Kouchner – 2021
L'ami arménien / Andreï Makine – 2021
La vengeance m'appartient / Marie NDiaye – 2021
... mais la vie continue / Bernard Pivot – 2021
La face nord du cœur / Dolores Redondo – 2021
Un bref instant de splendeur / Ocean Vuong – 2021
Retour à Cuba / Laurent Bénégui – 2021
Ici commence le roman / Jean Berthier – 2021

Policiers et thrillers
Une vie de poupée - Mélancolie grise / Erik Axl Sund – 2021
Rien ne t'efface / Michel Bussi – 2021
Lëd / Caryl Férey – 2021
Traverser la nuit / Hervé Le Corre – 2021
Le chant des ténèbres / Ian Rankin – 2021

Nouvelles
Aller aux fraises / Eric Plamondon – 2021

Poésies
Le désir (aux couleurs du poème)

/ Bruno Doucey et Thierry Renard – 2021
Haïkus en liberté - Le bol du mendiant / Santoka – 2020
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Entrant « dans l'intimité du siècle », comme nous dit le sous-titre,
cette revue trimestrielle, sans publicité, raconte le monde avec des
reportages  et  des  histoires  incarnées,  à  hauteur  d’hommes  et  de
femmes, en associant textes, illustrations, photographies et bandes
dessinées. La Bibliothèque vous permet désormais d’en découvrir

les derniers numéros, que vous pouvez lire sur place ou emprunter si vous le souhaitez…

Jean-Baptiste MAUDET : « Des humains sur fond blanc »

Un  trio  improbable  est  missionné  en  Sibérie  car  des  rennes
radioactifs s’y promèneraient.

A bord d’un vieil Antonov brinquebalant, se tassent Hannibal le vieux pilote alcoolique,
baroque et sentimental,  la  jeune Neva qui parle la langue des Petits Peuples du Nord,
la belle Neva aux yeux si noirs et Tatiana, la scientifique en colère et désillusionnée.
Quand les  grands espaces et  les  vanités  révèlent  une Russie  protéiforme et  complexe,
à l’image des Poupées russes.

Quand  Pouchkine  chante  sa  mélancolie  et  la
blancheur  infinie  convoque  les  fantômes  et
les bouteilles de vodka.
Quand  les  chinois  font  commerce  de  mammouths
gelés  et  que  les  Zeks,  ces  prisonniers  du  goulag
s’inventent  des  plages  de  sable  blanc.  On  se
demande  si  au  final  tout  cela  n’était  pas  qu’une
histoire,  de  celle  qu’on  se  raconte  quand  on rêve
d'aventure et de grands espaces. Car au fond, qu’est-
ce que la Russie ?
Avec  un  humour  désopilant  et  clairvoyant,
le romancier géographe réécrit sa page blanche de la
Russie, une Russie imaginaire, ni trop loin, ni trop
près de la vérité.
Des humains sur fond blanc est un roman infiniment
poétique et mélancolique, aux accents d’âme slave.
“Les rêves savent-ils que c’est la dernière fois qu’on
rêve ?”. C’est ça la poésie de Jean-Baptiste Maudet.
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