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L’heure  du  couvre-feu  étant  passée  à  19h,  l’horaire  du  mercredi
après-midi est désormais retardé d’une demi-heure.
Pendant les vacances de printemps, la Bibliothèque restera ouverte
aux horaires suivants, y compris le samedi matin :

lundi : 16h–18h
mercredi : 10h30–12h  et  16h–18h 30
vendredi : 16h–18h
samedi : 10h – 12h

Attention     : la Bibliothèque sera fermée les samedis 1er et 8 mai (jours fériés).

Comme  chaque  fois,  cette
rubrique-jeu vous  propose
d’identifier  un  album  et/ou  une
série à partir d’une case… pleine
de livres !

Une autre façon de regarder les BD proposées par la
Bibliothèque,  en  particulier  celles  qui  sont  dans
le secteur Jeunesse (mais que les adultes peuvent bien
évidemment emprunter eux aussi).

Les deux héros de cette série ne sont pas présents sur
cette  vignette,  mais  cette  « iconothèque,  bibliothèque,
discothèque,  filmothèque,  vidéothèque »  aux  formes
si particulières  devrait  vous  mettre  sur  la  voie,
tout comme  la  manière  de  dessiner  le  personnage
féminin  du  premier  plan  devrait  vous  permettre
d’identifier facilement le dessinateur.

Et  si  vous  avez  besoin  d’un  petit  coup  de  pouce
supplémentaire,  sachez  qu’un  des  albums  de  la  série
(mais pas celui-ci) a été récemment adapté au cinéma
par Luc Besson…

Alors,  ça  y  est,  vous  avez  trouvé le  titre  de  la  série,
et celui de cet album ?

(solution en dernière page)
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La nouvelle sélection du Prix Rosine Perrier 2021 vient d’arriver sur
les étagères de la Bibliothèque : ces 12 romans ont été sélectionnés
par un comité de bibliothécaires et bénévoles passionnés.

Douze romans à lire et à élire :  participez au vote en complétant le bulletin inséré dans
chaque  livre  et  n’hésitez  pas  à  écrire  un  petit  commentaire.  Ce  sont  vos  voix  qui
détermineront le lauréat du Prix Rosine Perrier qui sera décerné en octobre prochain, lors
du Salon d’Hermillon. 

A vos marque-pages !

Avant la longue flamme rouge  |  Guillaume Sire  |  Calmann-Lévy, 2020

Ce qu’il faut de nuit  |  Laurent Petitmangin  |  La Manufacture des livres, 2020

Le Cercle des hommes  |  Pascal Manoukian  |  Seuil, 2020

Le Chant des galahs  |  Pascal Vatinel  |  L’Aube, 2020

La Dictatrice  |  Diane Ducret  |  Flammarion, 2020

La Femme révélée  |  Gaëlle Nohant  |  Grasset, 2020

Héritage  |  Miguel Bonnefoy  |  Rivages, 2020

Nés de la nuit  |  Caroline Audibert  |  Plon, 2020

Nus  |  Laure Becdelièvre  |  Plon, 2020

Que sur toi se lamente le tigre  |  Émilienne Malfatto  |  Elyzad, 2020

Rivage de la colère  |  Caroline Laurent  |  Les Escales, 2020

Yonah ou le chant de la mer  |  Frédéric Couderc  |  Héloïse d’Ormesson, 2020

Pour en savoir plus, Savoie-Biblio a mis en ligne une description de chacun de ces romans :
https://tinyurl.com/2epabcmf

Vous pouvez aussi retrouver leur présentation vidéo en suivant le lien Youtube :
https://tinyurl.com/2erdc7bn
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Egalité filles-garçons, handicap et migration

A l’occasion de la Semaine d’Education et d’Actions contre le Racisme, l’école élémentaire
Simone-Veil de Barby a participé mercredi 24 mars dernier  à une matinée jeux et lectures
présentée par la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) et organisée par la Bibliothèque.

Avec l’aide des professionnels de la FOL, qui avaient installé le « bibliobus de l’égalité »
dans la cour de l’école, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2
ont pu travailler sur trois thèmes différents, l’égalité filles-garçons,
le handicap et la migration :
-  un  atelier  photo-langage  a  permis  aux  élèves  de  débattre
sur la question de l’égalité filles-garçons ;
- un parcours « à l’aveugle » a été installé au gymnase de l’école
pour les sensibiliser au thème du handicap ;
- la question de la  migration a été abordée par le biais de livres
disponibles dans le bibliobus.

Grâce à la FOL et à la direction de l’école
élémentaire,  les  enfants  ont  passé  une
matinée  très  enrichissante,  qui  leur  aura
permis  d’être  sensibilisés  sur  ces  trois
thèmes : se mettre en situation de personnes
handicapées,  prendre  conscience  des
stéréotypes  face  à  l’égalité  filles-garçons
et évoquer les problèmes des migrants.

La FOL a aussi proposé aux enfants de CM1-
CM2 de rédiger des lettres qui seront envoyées
à des  enfants  isolés :  voici  quelques  extraits
de ces « cartes de la fraternité ».

[ texte et photos de Lydia ]
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La Bibliothèque vient de faire l’acquisition de 10 nouvelles bandes
dessinées pour jeunes et ados. Deux d’entre elles s’adressent aux plus
jeunes  lecteurs :  il  s’agit  de  « Trappeurs  de  rien »  et  de  « Lili
Crochette et Monsieur Mouche », deux petites histoires à découvrir...

La boîte à musique – 4.La mystérieuse disparition
Boule à zéro – 1. Petit cœur chômeur
Boule à zéro – 2. Le gang des crocodiles
Boule à zéro – 3. Docteur Zita
Dans les yeux de Lya – 2. Sur les traces du coupable
Le grimoire d'Elfie – 1. L'île presque
Lili Crochette et Monsieur Mouche – 1. Le fléau du bord de l'eau
Mortelle Adèle – 11. Ça sent la croquette !
Télémaque – 2. Aux portes de l'enfer
Trappeurs de rien – 1. Caribou

Franck HERBERT : « Dune »

Quand paraît  ce  roman, au milieu des années 60,  l’écologie  est
encore un domaine qui n’intéresse que quelques spécialistes, et on
ne  parle  pas  encore  de  guerre  sainte  (Jihad)  ni  de  fanatisme

religieux. A partir de ces deux thèmes, Franck Herbert va bâtir un livre-univers riche
et complexe,  digne  d’une  tragédie  antique  qui  traiterait  aussi  –  entre  autres  –  de
géopolitique, d’économie et de sociologie. Plus qu’un best-seller, Dune est aujourd’hui
un livre de référence, que tout amateur de SF se doit d’avoir lu au moins une fois.

Planète désertique et recouverte de sables, Dune est au centre de toutes les convoitises
car c’est la seule à produire l’Epice, une drogue qui permet de voir dans l’avenir et que
les navigateurs  de  la  Guilde  utilisent  pour  voyager  d’un  monde  à  l’autre.  Aux  luttes
de pouvoir  entre  Harkonnen  et  Atréides,  à  qui  l’Empereur  confie  l’exploitation  de  la
planète,  s’ajoutent  les  intrigues  des  Sœurs  du  Bene  Gesserit,  qui  essaient  d’obtenir
par sélection génétique un surhomme, le Kwisatz Haderach. Et quand la trahison l’oblige

à fuir  dans  le  désert  avec  sa  mère,  Paul  Atréides  va  rencontrer
les Fremen,  les  habitants  du  désert,  qui  ont  su  capter  la  moindre
trace  d’humidité  pour  pouvoir  survivre  dans  ce  milieu  hostile
où vivent d’immenses vers des sables, véritables maîtres de Dune.

« Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est
la petite  mort  qui  conduit  à  l'oblitération  totale.  J'affronterai
ma peur.  Je  lui  permettrai  de  passer  sur  moi,  au  travers  de  moi.
Et lorsqu'elle  sera  passée,  je  tournerai  mon  œil  intérieur  sur  son
chemin.  Et  là  où  elle  sera  passée,  il  n'y  aura  plus  rien.
Rien que moi. » 

science-
fiction

solution : « Sur les terres truquées», 8ème album de Valérian et Laureline
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