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mercredi 11 mai de 16 h 30 à 18 h 30 : jeux de société
En partenariat avec la ludothèque du SICSAL, venez avec vos enfants
découvrir différents jeux de société. Cette animation s'adresse à un public
familial et elle est ouverte pour tous les enfants à partir de 3 ans.

La Bibliothèque sera exceptionnellement fermée vendredi 27 et samedi 28 mai, en raison
du pont de l’Ascension.

A noter : en lien avec le Festival du Livre de Paris, qui accueillait cette année l’Inde comme
pays invité, la Bibliothèque vous propose  pendant tout le mois de mai une table  avec
des ouvrages (romans, documentaires, BD Jeunesse et Adultes…) en rapport avec ce pays.

Cette fois-ci, notre rubrique-jeu vous propose d’identifier un album
de la Bibliothèque qui s’adresse aux lectrices et lecteurs adultes...

Coup de cœur du Comité de Lecture, cet album qui a reçu de nombreux prix, fait la part
belle aux livres d’une bibliothèque qui en contenait 400 000… avant qu’un gigantesque
autodafé ne détruise à jamais ces ouvrages venus de tous le bassin méditerranéen et au-delà.
Pleine de finesse et d’humour, cette BD est l’une des plus intéressantes de celles parues l’an
dernier. Elle rappelle que le savoir et sa transmission ont été et restent, aujourd’hui encore,
un enjeu et une cible privilégiée des intégristes de tous bords,  que ce soit  par exemple
en Afghanistan,  au Pakistan,  au Canada ou aux Etats-Unis,  pour  ne citer  que des  pays
qui ont fait récemment l’objet d’articles sur ce sujet dans les médias...
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Ce prix littéraire, qui récompense chaque année un livre français
ou francophone  s’inscrivant  dans  un  territoire,  sera  attribué
lors du Salon du Livre d’Hermillon qui aura lieu les 8 et 9 octobre
prochains. 

Comme des bêtes / Violaine Bérot
Le cœur à l'échafaud / Emmanuel Flesh

Des diables et des saints / Jean-Baptiste Andréa
Du roi je serai l'assassin / Jean-Laurent Del Socorro

Entre la source et l'estuaire / Grégoire Domenach
Les fils du pêcheur / Grégory Nicolas

Grizzly / Nan Aurousseau
Mathilde ne dit rien / Tristan Saule
Paresse pour tous / Hadrien Klent

Le passeur / Stéphanie Coste
La sacrifiée du Vercors / François Médéline

Ultramarins / Mariette Navarro

Chacun peut participer en lisant un (ou plusieurs) titre(s) de la sélection et en déposant
son (ses) bulletin(s) de vote, complété(s) recto-verso, à la Bibliothèque : 

Prix Rosine 
Perrier 2022



Voici  la  liste  des  bandes  dessinées  rapportées  de  Savoie-Biblio
le 14  avril  dernier,  à  l’occasion  de  la  matinée  d’échanges
pour les bibliothèques :

Jeune Lecteur
Polo et l'étoile magique

Myrmidon dans l'antre du dragon
Myrmidon sur l'île des pirates

BD Jeunes
Johan et Pirlouit  – 3. Le Lutin du Bois aux Roches
Johan et Pirlouit – 4. La Pierre de lune
Johan et Pirlouit  – 13. Le sortilège de Maltrochu
Johan et Pirlouit – 15. Les troubadours de Roc-à-Pic

Léo & Léa – 4. Au secours ça fond !

Marion Duval –  Alerte à la Plantaline - Chantier interdit - Enquête d'amour

Papyrus – 18. L'œil de Ré
Papyrus – 19. Les momies maléfiques
Papyrus – 20. La colère du grand sphinx

Sac à puces – 7. De l'orage dans l'air

Spirou et Fantasio – 21. Du glucose pour Noémie
Spirou et Fantasio – 27. L'Ankou

Une épatante aventure de Jules – 4. Un départ précipité
Une épatante aventure de Jules – 5. La question du père

BD Ados
Le blog de Léonie

Vraiment, miss Annie ?

Jérôme K. Jérôme Bloche – 11. Le cœur à droite
Jérôme K. Jérôme Bloche – 12. Le gabion
Jérôme K. Jérôme Bloche – 14. Un fauve en cage
Jérôme K. Jérôme Bloche – 15. La comtesse
Jérôme K. Jérôme Bloche – 17. La marionnette 
Jérôme K. Jérôme Bloche – 18. Un petit coin de paradis
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En complément  des BD précédentes,  voici  les  titres  de quelques
romans de Science-Fiction rapportés également de Savoie-Biblio :

Anatèm 1 / Neal Stephenson - 2018
Anatèm 2 / Neal Stephenson – 2018
High-Opp / Frank Herbert - 2014
La fille de l'eau / Emmi Itäranta – 2015
Lum'en / Laurent Genefort - 2015

Mary Robinette KOWAL : « Vers les étoiles »

Ce roman est une histoire, un peu décalée - mais pas beaucoup –
de notre réalité, puisque tout commence en 1952 quand un météore
détruit une grande partie de la côte est des USA (dont la capitale),

une  catastrophe  dont  les  conséquences  climatiques  risquent  de  rendre  notre  planète
inhabitable, ce qui va donner un coup d'accélérateur à la conquête spatiale. Mais dans cette

Amérique  patriarcale  et  conservatrice  qui  ne  laisse  pas
non plus beaucoup de place aux gens de couleur, pas facile
pour  une femme,  même une brillante  scientifique,  d’arriver
à se faire accepter et de pouvoir postuler comme astronaute,
un métier strictement réservé aux hommes !

« Messieurs, la Terre va se réchauffer. La poussière soulevée
par le météore finira par se déposer Mais la vapeur d’eau…
voilà  le  problème.  La  vapeur  d’eau  piège  la  chaleur,
qui augmente l’évaporation, qui ajoute encore plus de vapeur
à  l’atmosphère,  qui,  en  retour,  réchauffe  encore  la  Terre,
initiant  un cercle vicieux qui,  au final,  rendra notre planète
inapte à la vie humaine. »

Un très beau roman de science-fiction qui, au-delà de la conquête spatiale, traite aussi
et surtout de l’émancipation des femmes. A noter que Savoie-Biblio nous prête actuellement
la suite, intitulée « Vers Mars », où l’on retrouve avec plaisir la Lady Astronaute...
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