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Après des mois d’interruption en raison du confinement, le Comité
de Lecture va reprendre ses activités et se réunir un lundi par mois
pour  permettre  à  ses  membres  d’échanger  sur  des  titres  récents
qu’ils  (elles)  auront  pu lire en avant-première.  Après une séance
consacrée  aux  bandes  dessinées  le  lundi  1er mars  (voir  pages

suivantes),  la  prochaine  réunion  aura  lieu,  si  les  restrictions  liées  à  l’épidémie
le permettent,  lundi  12  avril,  à  16  heures  s'il  y  a  toujours  le  couvre-feu.  Chaque
participant(e) pourra présenter un ou deux romans qu'il (elle) a appréciés depuis l'automne.

Auteur  du  roman  “A  la  ligne,  feuillets  d’usine”  tiré  de  son
expérience dans les usines agro-alimentaires, Joseph Ponthus vient
de décéder à l'âge de 42 ans.
Vous avez peut être découvert ce personnage atypique et attachant
lors d’émissions littéraires,  où il  nous parlait  de la souffrance au

travail, la précarité mais aussi la solidarité et la camaraderie ouvrière.
“A la ligne, feuillets d’usine” avait  été remarqué par le  Festival du Premier Roman
et celui d’Hermillon (prix Rosine Perrier). Vous pouvez trouver ce livre à la Bibliothèque.

Cette série est mondialement connue, et pour que la devinette ait
du sens,  il  a  fallu  masquer une partie de la  case et  du dialogue,
car sinon cela aurait été vraiment trop facile… d’autant que le style
graphique est bien caractéristique de son auteur. 

Et si vous regardez attentivement, un petit indice devrait vous permettre d’identifier un des
principaux personnages de la série.

Alors, ça y est, vous avez trouvé le titre de cet album ?

(solution en dernière page)
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Les  livres  prêtés  par  Savoie  Biblio  doivent  être  rendus  au  bout
de quelques mois : ce sera bientôt le cas pour les albums de la série
« L’odyssée d’Hakim ». 
Ne tardez donc pas trop si vous voulez découvrir ce témoignage...

Tome 1 : de la Syrie à la Turquie.
C’est l'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre
entreprise...  parce que  la  guerre  éclatait,  parce  qu'on l'avait  torturé,  parce que le  pays
voisin,  la  Turquie,  semblait  pouvoir  lui  offrir  un avenir  et  la  sécurité.  Entre  espoir  et
violence, ce récit nous raconte comment la guerre vous force à abandonner votre terre,
ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié...

Tome 2 : de la Turquie à la Grèce
Cette suite aborde avec émotion la difficulté de rester ensemble quand on doit survivre, et
le terrible choix de traverser la Méditerranée… En exil  loin de son pays natal,  Hakim
trouve un peu d'espoir dans la naissance d'un fils. Mais de petits boulots en difficultés, la
complexité du monde le rattrape une nouvelle fois et sépare sa famille. Livré à lui-même
avec son enfant, Hakim va tenter de survivre, malgré les obstacles et la précarité, jusqu'à
envisager le pire : monter sur un canot de fortune pour trouver un salut...

Tome 3 : de la Macédoine à la France
Après leur sauvetage en mer Méditerranée, Hakim et son fils arrivent sur le territoire
européen avec beaucoup d'espoir. Pourtant, pour rejoindre la France, le tandem va devoir
affronter une nouvelle série d'épreuves faite de centres de rétention, de police frontalière
et de xénophobie. Leur courage et la solidarité d'inconnus providentiels suffiront-ils à leur
permettre d'atteindre leur destination pour enfin retrouver les leurs ? 
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Les membres du Comité de Lecture se sont réunis pour une soirée
spéciale BD. Décalée en après-midi en raison du couvre-feu, elle a
permis  de  présenter  six  albums,  tous  très  intéressants,  qui  sont
maintenant à la disposition des lecteurs de la Bibliothèque.

AMA - LE SOUFFLE DES FEMMES
Cécile Becq et Franck Manguin
Ce  roman  graphique  nous  montre  la  vie  des  femmes  de  l’île
d’Hegura, qui pêchent des coquillages en plongeant nues, en apnée.
Leur  tradition  matriarcale  s’oppose  à  la  modernisation  du  Japon
des années  60,  et  le  récit  rend  hommage  à  ces  femmes  fortes
et volontaires, dont le mode de vie est menacé à la fois par le progrès
(combinaisons de plongée et pêche industrielle) et le réchauffement
des eaux qui entraîne la raréfaction des ormeaux.

DANS LA TÊTE DE SHERLOCK HOLMES
Benoît Dahan et Cyril Liéron
Dans  cette  histoire  inédite,  qui  respecte  parfaitement  le  style
de l’œuvre originale, les auteurs se sont amusés à détailler chaque
étape du raisonnement de Sherlock Holmes en représentant l'intérieur
de sa tête comme une sorte de grande bibliothèque. 
L’ajout de plans détaillés et d’un fil rouge sont de vraies trouvailles,
complétées  par  une  mise  en  page  très  originale,  audacieuse
et inventive : une extraordinaire réussite !

L'ÎLE AUX REMORDS
Sébastien Morice et Didier Quella-Guyot
A l’occasion de terribles inondations,  la ferme  d’un vieux berger
se retrouve  entourée  d’eau  et  isolée  du  reste  du  monde  pendant
plusieurs  jours,  le  temps  pour  son  fils  de  découvrir  une  histoire
familiale assez compliquée.
Cet album a aussi le mérite de nous montrer que les bagnes étaient utilisés
pour  déporter  des  prisonniers  politiques,  notamment  les  opposants
à la présence française en Extrême-Orient ou en Afrique du Nord...

MALGRÉ TOUT
Jordi Lafebre
C'est l'histoire tendre et poétique d'un amour entre Ana, mairesse tout
juste  retraitée,  mariée,  mère  et  grand-mère,  et  Zéno,  célibataire
endurci,  libraire  proche  de  la  retraite  et  doctorant  en  physique,
qui aura  mis  quarante  ans  pour  terminer  une  thèse...  démontrant
que le temps peut aller  en arrière.  Et  justement,  cette  romance est
comptée à rebours et le lecteur va, de chapitre en chapitre, remonter
le temps jusqu’au moment de la première rencontre...
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PEAU D’HOMME
Zanzim et Hubert
Dans  l’Italie  de  la  Renaissance,  une  jeune  fille  doit  épouser
un homme dont  elle  ignore  tout.  L’utilisation  d’un costume qui  la
transforme en homme lui permettra de mieux connaître son fiancé,
qui tombe amoureux de ce bel inconnu… En dénonçant les traditions
et  le  fanatisme  religieux  qui  imposent  la  domination  d’un  sexe
sur l’autre,  et  en  abordant  des  sujets  comme  le  féminisme,
l’homosexualité ou la transformation des genres, cette fable pleine
de subtilité plaide pour la tolérance et l’acceptation de l’autre.

RADIUM GIRLS
Cy
Dans  une  entreprise  du  New  Jersey,  de  jeunes  femmes  doivent
chacune peindre les chiffres de 250 cadrans de montre par jour pour
les rendre phosphorescents. Mais elles n’ont pas été mises en garde
contre  les  dangers  du  radium  qu’elles  utilisent  et  cet  élément  va
en fait les tuer les unes après les autres. 
L’époque  du  Charleston  est  aussi  celle  de  l’apparition  du  droit
de vote pour  les  femmes,  dans une société  qui  reste  contraignante
(longueur du maillot de bain, violences conjugales, prohibition…).

Alain DAMASIO : « les furtifs »

Avec ce roman exigeant, Alain Damasio nous parle d’amour et de
mort,  de  liberté  et  d’aliénation,  de  violence  et  de  politique,

d’exclusion et de dialogue. Il dresse aussi une critique féroce d’un monde ultra-libéral
qui n’est  qu’une  extrapolation  à  très  court  terme  de  celui  dans   lequel  nous  vivons
aujourd’hui,  et  il  nous  met  en  garde  contre  le  cocon  technologique  dans  lequel
nous sommes en train de nous enfermer…

Dans un futur très proche où tous les gens sont bagués, Lorca
et Sahar, qui s’opposent à ce traçage permanent de leurs moindres
faits et gestes, ont vu leur couple brisé par la disparition brutale
et inexpliquée  de  leur  fille  unique  de  quatre  ans.  Refusant
de croire à sa mort, son père est persuadé qu’elle est partie avec
des furtifs et il intègre pour la retrouver une unité spécialisée de
l’armée qui leur donne la chasse. Il va découvrir progressivement
que ces êtres vivants se logent dans l’angle mort de la vision
humaine  et  se  déplacent  extrêmement  vite  pour  échapper
au moindre regard, qui serait capable de les tuer instantanément.

« Ŀa porte a coulissé latéralement :  j’étais pile devant le café.
À travers la vitre, j’ai repéré Sahar qui lisait un livre en papier –
ce truc à interface manuelle qui ne plante pas, ne te parle pas, n’a

pas besoin d’énergie pour fonctionner et ne te demande jamais si tu veux le mettre à jour. Elle
l’a posé à l’envers sur la table, tel un goéland et elle s’est tournée vers la rue rêveusement.
Où elle m’a aperçu. Un sourire spontané lui a alors échappé des lèvre, le premier vrai sourire
qu’elle m’adressait, sans calcul et sans recul, depuis la disparition de Tishka. »
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solution : la bibliothèque se trouve dans « Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout», 26ème album de la série


