
BIBLIO 

Nous en  reparlerons  dans  le  prochain  BIBLIO  infos,  mais  vous
pouvez dès à présent noter les nouveaux horaires d’ouverture de la
Bibliothèque, valables à partir du lundi 5 juillet :

 le lundi de 16 le lundi de 16  h à 18 h
 le mercredi de 10 le lundi de 16  h à 12 h
  le lundi de 16 le vendredi de 10 h à 12 h

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).

Cette fois-ci, l’image que nous vous proposons est extraite des pages de garde d’un album
remarquablement original, aux multiples trouvailles graphiques et à la mise en page très
inventive :  c’est  peu  dire  qu’il  s’agit  pour  nous  d’une  extraordinaire  réussite
et d’un véritable coup de cœur !

Si  vous  n’avez  pas  encore  trouvé,  rappelons  que  cette  BD a  été  présentée  au  Comité
de Lecture du mois de mars. Alors, ça y est, vous avez trouvé le titre ?

(solution en dernière page)
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Albums
Amoureux
Mon chez moi n'est plus chez moi (le déménagement)
Toi et moi - Ce que nous construirons ensemble
Les petites et grandes questions de Boris et Maurice

- Contes philosophiques pour enfants (+ CD)
Le secret de Kimi

Documentaire
La nuit lumineuse - A la découverte
des trésors fluorescents et bioluminescents de la nature

Premières lectures
Les P’tites Poules – 11. Pas de poules mouillées au poulailler !
Les P’tites Poules - 17. Les P’tites Poules et l’œuf de l’Empereur

Romans
Célestine petit rat de l'Opéra - 5. Une étoile à Paris
Célestine petit rat de l'Opéra - 6. Le secret des  étoiles
Chien pourri et la poubelle à remonter le temps
Chien pourri aux jeux olympiques
Ténébreuse Ténébrax : l'infect trésor de Morgan Moustachenoire
La classe des mammouths
Wonderpark - 1. Libertad
Wonderpark - 2. Mégalopolis
Wonderpark - 3. Cycloas
Wonderpark - 4. Askaran
Wonderpark - 5. Discordia
Wonderpark - 6. Darkmoor
L’agence Pendergast

- 6. Les enfants de la Lune
Le bungalow a des crocs

nouveautés
jeunesse



Un carnet pour deux - 1. L'anniversaire de ma copine
Un carnet pour deux - 2. Ma sœur est amoureuse
Un carnet pour deux - 3. C’est moi la star
Enquête au collège - 2. Enquête au collège
Enquête au collège - 7. Sa Majesté P.P. Ier 
Harry Potter à l'école des sorciers
Le Quidditch à travers les âges
Allô sorcières – 1.Viser la lune
Allô sorcières – 2. Sous le soleil exactement

BD
Chats !_1_Chats-Tchatcha
Cizo_1_La nouvelle pépite
Danse avec moi_1_La révélation
Emma et Capucine_1_Un rêve pour trois
Gengis Khan et l'empire mongol
Louca_1_Coup d'envoi
Louca_2_Face à face
Louca_3_Si seulement...
Sorceline_1_Un jour, je serai fantasticologue !
Le tour du monde en 80 jours (1ère partie)



Si vous n’avez pas pu assister à la première conférence-débat du
10 juin,  vous pouvez encore participer  à celle qui  sera organisée
le mercredi 23 juin à 15 h 30 au café associatif « Au bonheur d’une
pause » :

Hervé BOUGEL : « Belladone »

Un coup de cœur absolu pour une incomparable pépite. Belladone est
un court roman noir, purement philosophique, dans lequel un enfant-
narrateur partage sa vision du quotidien. 

Le récit est à hauteur des yeux et de la poésie de l’enfant, il en a la formidable puissance
évocatrice. L'écriture est fulgurante, magistrale, poignante, d’une rare puissance émotionnelle,
d'une intense beauté. Une merveille à ne pas laisser passer.

Voiron en Isère, petite ville de vallée cernée par les montagnes
noires et oppressantes et où l’énorme statue de la Sainte Vierge
surplombe la vallée.
On est à la  fin des années 60, le roman se déroule du dimanche
24  juin  au  dimanche  1er  juillet.  C’est  la  fin  de  l’année,  le
garçon  va  enfin  quitter  cette  école  qu’il  déteste,  il  attend
tellement du collège.
Il vit dans un appartement moche, sale et cassé. Sa famille est
dévastée, sacrifiée. Le père est l’alcoolique de la ville, il n’en
finit  pas  de  se  suicider.  La  mère  est  tour  à  tour  aimante  et
cruelle. Le frère Lucien est une brute épaisse qui maltraite la
petite sœur Brigitte. La claque de la mère lui a dit de se taire,
elle  se  tait.  Ils  vivent  dans  le  secret.  D’ailleurs  dans  les

familles, "le secret c’est quand tout le monde sait et que personne ne parle. Le père veut
leur apprendre à vivre, mais ce n’est pas ça vivre."
Alors, pour supporter son quotidien , le garçon cherche dans sa mémoire le souvenir des
jours heureux et tente de trouver une porte de sortie. De temps en temps, il y a le soleil, là-
haut sur les pentes de la montagne, comme une voie vers la liberté.
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solution : « L'affaire du ticket scandaleux», 1er album de la série Dans la tête de Sherlock Holmes


