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Qu’elles  soient  hebdomadaires,
mensuelles  ou  trimestrielles,  de  très
nombreuses  revues  vous  attendent
à la  Bibliothèque :  vous pouvez  bien
sûr  les  consulter  sur  place,  mais

également les emprunter pour prendre le temps de les lire
plus en détail. 

Parmi les titres à votre disposition :
  4 saisons Courrier International
  60 millions de consommateurs Géo
  Alpes Magazine Le journal de la maison
  Auto Moto Maxi Cuisine
  Ça m’intéresse Pleine Vie
  Causette XXI

Cette fois-ci, notre rubrique-jeu vous propose d’identifier un album
et/ou une série qui s’adresse aux lecteurs de BD Adultes…

L’un des héros de cette série figure bien dans cette vignette, mais
de  dos :  c’est  lui  qui  découvre  cette  immense  bibliothèque
aménagée  à  l’intérieur  d’un  appartement  haussmannien,  et  ses

cheveux blancs devraient vous aider à trouver le titre de cette série au succès bien mérité.

Alors, ça y est, vous avez trouvé ?

(solution en dernière page)           
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La  Bibliothèque  a  acheté  ce  printemps  des  bandes  dessinées
destinés à de (très) jeunes lecteurs, et il a été décidé de les regrouper
avec d’autres albums destinés au même public. Pour permettre de
les identifier facilement, l’étiquette suivante figurera en haut et à
droite de la couverture :

Ces BD seront rangées dans le bac situé en face du bureau de Claire, qui sera facilement
identifiable grâce à la mention : 

BD  pour  Jeune    ecteur
Ces albums ne sont bien sûrs pas réservés uniquement aux plus jeunes des lecteurs, et les
enfants plus âgés pourront aussi prendre plaisir à les lire sur place ou à les emprunter :

La Bibliothèque est aussi  abonnée
à un certain nombre de magazines
pour jeunes et ados :

-  Géo Ado
-  Images Doc
- Les Belles Histoires (avec CD) 
- Mes Premiers J'aime Lire (avec CD)
- Pomme d'Api

 - Science & Vie Junior (+ hors-série)

Sont  aussi  à  la  disposition  des  lecteurs  les  anciens
numéros  de  « Astrapi »,  « Popi »,  « J'aime  Lire »  et
« Wapiti », qui  constituent  un fond de lecture important
et très apprécié.

Toutes  ces  revues  peuvent  bien  sûr  être  consultées  sur  place  ou  empruntées,  comme
les autres ouvrages de la Bibliothèque.
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio et arrivés à la
Bibliothèque à la mi-mai : bonnes lectures...

Documentaires et essais 
La condition numérique / JF.Fogel, B.Patino - 2013
Facebook m'a tuer / A.Des Isnards, T.Zuber - 2011
Fais-toi confiance ou comment être à l'aise

en toutes circonstances / I. Filliozat - 2005
Chili, Argentine : par les chemins de traverse /

Annie et Jean Pichon - 2016

Romans
L'autre moitié du soleil / C. Ngozi Adichie - 2017
Les passagers de l'"Anna C." / Laura Alcoba - 2011
La danse de l'araignée / Laura Alcoba - 2016
Les jeunes mortes / Selva Almada - 2015
Toute la famille sur la jetée du Paradis / D. Bolger - 2008
Le coccobacille de Herrlin / Arturo Cancela - 2020
L’incendie / A. Choplin, H. Mingarelli - 2014
Aucune pierre ne brise la nuit / F. Couderc - 2018
Histoire argentine / Rodrigo Fresán - 2012
Corps désirable / Hubert Haddad - 2015
Mā / Hubert Haddad - 2015
Un monstre et un chaos / Hubert Haddad - 2019
Qu'avez-vous fait de moi ? / Erwan Larher - 2010
Moi aussi j'ai eu une petite amie bisexuelle / G. Martínez - 2014
Sept façons de tuer un chat / Matías Néspolo - 2012
Légende d'un dormeur éveillé / G. Nohant - 2017
Histoire de l'argent / Alan Pauls - 2013
Today we live / Emmanuelle Pirotte - 2015
L'ombre de nous-mêmes / Karine Reysset - 2014
L'Ouzbek muet et autres histoires clandestines /

Luis Sepúlveda - 2015
Une allure folle / Isabelle Spaak - 2016

Fantasy
Le fleuve céleste / Guy Gavriel Kay - 2016
Enfants de la terre et du ciel / G. Gavriel Kay - 2018

Policiers / Thrillers
Dernier tango à Bruges / Pieter Aspe – 2014
Casal ventoso / Fredrik Ekelund - 2015
Dark web / Mia Leksson – 2017
Le chien tchétchène / Michel Maisonneuve – 2005
Mort sur le golf / Roger Moiroud - 2009
Le complot Gutenberg / Philippe Mouche – 2008
Le chercheur de vérité / James Robertson – 2017
L'ombre du Granier / Damien Signoud – 2015
L'alphabet du polar : 26 histoires inédites – 2014

Livre audio
Chere Ijewele ou un manifeste pour une éducation
féministe / Chimamanda Ngozi Adichie - 2018

Textes en grands caractères
La disparition de Josef Mengele / O. Guez - 2018
Un long dimanche de fiançailles / S. Japrisot - 2005
Les fiancés / Déborah Lévy-Bertherat - 2015
Pétronille / Amélie Nothomb - 2015

Poésie
Regards fauves / Tania Tchénio - 2019

Documentaires Jeunes
C'est quoi, le monde numérique ? / N. Dargent - 2019
Illuminatlas : toute la beauté de notre monde

révélée par la magie de filtres colorés - 2018

BD Jeunes
Les enfants de la Résistance - 3. Les deux géants
Les enfants de la Résistance - 4. L'escalade

Romans Jeunes
Frères d'un soir : quatre soldats, quatre récits
Princesse du Japon (un livre dont tu es l'héroïne)
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Le protocole sanitaire évolue et depuis le 19 mai un certain nombre
d’allègements sont progressivement mis en place : voici ceux qui
concernent la Bibliothèque et ses usagers.

Quarantaine :  fin  de  la  mise  en  quarantaine  des  documents,  qui  pourront  être  remis
à disposition – après nettoyage – le jour même de leur retour.

Port du masque :  le  port  du masque reste  obligatoire à partir de 11 ans (fortement
recommandé à partir de 6 ans).

Gestes  barrières :  maintien  du  lavage des  mains et  de  la  distance  entre  personnes
(au moins un mètre) à l’intérieur de la Bibliothèque.

Jauge :  pas  plus  de  huit familles  ou  groupes  de  personnes  en  même  temps
dans la Bibliothèque.

Guy Gavriel KAY : « Les lions d'Al-Rassan »

Dans ce roman magnifique inspiré de l’Espagne à l’époque de la
Reconquista,  le fragile équilibre entre les Asharites qui dominent
la péninsule  et  les  Jaddites  refoulés  dans  le  nord  éclate  après
l’assassinat du dernier khalife d’Al-Rassan. Ni ouvrage historique

ni conte fantastique, ce livre combine les deux et nous emmène dans un univers décalé,
aux nuits éclairées par deux lunes de couleurs différentes et à la géographie subtilement
différente de la nôtre. L’auteur nous fait habilement partager les émotions des personnages
auxquels  on s’attache,  en  particulier  Ammar,  le  poète  assassin,  Rodrigo  le  Capitaine
intrépide, et surtout Jehanne, femme exceptionnelle, médecin et membre du peuple errant
des Kindaths,  qui  vont  se  retrouver  au  cœur  des  affrontements  et  de  la  montée
de fanatismes religieux antagonistes.

« Husari ibn Musa s’accroupit près d’eux avec un sourire empreint
de gentillesse.  « Ashar  nous  a  appris  que  les  pas  des hommes
sont autant de traces dans le désert. Vous le savez. »
Jehanne  essaya  de  lui  rendre  son  sourire,  en  vain.
« Et les Kindaths disent que rien n’est destiné à durer sous l’orbe
des lunes. Que nous qui nous appelons les Errants, nous sommes
le symbole de toute vie humaine. » Elle se tourna alors, après une
pause, vers le Capitaine :  « Et vous ? » demanda-t-elle.
Et  Rodrigo  Belmonte  répondit  à  voix  basse :  « Même  le  soleil
se couche, madame. » Puis : « Ne viendrez-vous pas avec nous ? »
Saisi d’une tristesse curieuse, inattendue, Alvar la regarda secouer
la tête avec lenteur. »

Nicolas
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solution : «Bonny and Pierrot», 2nd  album de la série Les Vieux Fourneaux


