
BIBLIO 

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

Le moi de mai est le temps du Festival du Premier Roman, dont la
35ème  édition  a  lieu  à  Chambéry  du  12  au  22  mai  2022.
C’est l’occasion privilégiée de rencontrer les auteurs invités ou de
participer aux ateliers d’écriture, de partager vos textes sur la scène
ouverte, d’assister à une lecture musicale, de vous détendre pendant

la sieste littéraire, de tester votre orthographe lors de la grande dictée ou encore de danser
au bal littéraire...

Et  si  vous  voulez  découvrir  quelques-uns  des  romans  francophones  disponibles  à  la
Bibliothèque, vous aurez peut-être la chance de lire le lauréat de cette année :

L’aube américaine / Joy Harjo
Avant que le monde ne se ferme / Alain Mascaro

Blizzard / Marie Vingtras
La caresse du loup /  Catherine Robert

De sel et de fumée / Agathe Saint-Maur
La dignité des ombres / Matthieu Niango

Le fils du matador / Francisco Palomar Custance
Les grandes occasions / Alexandra Matine

Pandorini / Florence Porcel
Le Passeur / Stéphanie Coste

Les réveilleurs de soleil / Oxmo Puccino
Un saut dans la nuit / Olivier Schefer

Ultramarins / Mariette Navarro

Pour en savoir plus sur la programmation du Festival :    https://www.lecturesplurielles.com
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Cette année, après deux ans de report pour cause de pandémie, l’Inde
a enfin été accueillie comme invitée d’honneur au Festival du livre
de Paris, qui s’est tenu du 22 au 24 avril dernier.

C’est l’occasion, pour la bibliothèque, de vous
proposer pendant tout le mois de mai une série
d’ouvrages sur ce pays : documentaires, bandes
dessinées (pour jeunes ou adultes) et romans
dont l’action se déroule en inde, ainsi
que quelques auteurs indiens. 
Outre les ouvrages qui sont
propres à la Bibliothèque,
vous pourrez aussi découvrir
ceux qui nous ont été prêtés
par Savoie-Biblio. 

Venez découvrir
cet immense pays* 
à travers sa littérature,
ses paysages et son peuple.

Inde

* Avec environ vingt fois plus 
d’habitants que la France, 
pour une superficie six fois 
plus importante, l’Inde est 
le pays du monde le plus 
peuplé après la Chine, mais 
sa densité de population 
est presque trois fois plus 
élevée...



Boule à zéro
textes de Zidrou et dessins de Ernst

Des enfants malades et hospitalisés, cela existe malheureusement* et cette série aborde
avec beaucoup de tact et d’humour un sujet grave et délicat, en évitant le piège du pathos.
A treize ans, la jeune héroïne a déjà passé neuf années dans sa chambre d’hôpital à cause
d’une leucémie, et son surnom – qui donne le titre à la série – vient de la chimiothérapie
qui lui a fait perdre ses cheveux. Mais tout cela ne l’empêche pas de déborder de vitalité
et nous découvrons au fil  des albums ses compagnons d’infortune,  des enfants atteints
d’autres maladies ou victimes d’accidents, leurs familles, et aussi bien sûr les infirmières,
médecins et tout le personnel de l’hôpital.

« Un cœur, c’est comme le moteur
d’une voiture. Il faut songer à faire

le plein d’amour de temps en temps.
Sinon, le cour tombe en panne.

Tenez, moi, par exemple : quand je suis très malheureuse,
quand je pense que personne ne m’aime,

mon cœur s’arrête de battre.
Paf ! Comme ça !

Je m’appelle Zita, mais ici, à l’hôpital LA GAUFFRE, 
tout le monde m’appelle ‘‘BOULE À ZÉRO’’.

Je souffre d’une espèce de leucémie qui semble trouver
mon organisme particulièrement à son goût.

Samedi, je fêterai mes 13 ans. Vous êtes les bienvenus, bien sûr.
Et si vous pouviez emmener ma maman avec vous parce que…
Oh ! Et puis, laissez tomber ! Elle ne viendra pas de toute façon.

Elle ne vient jamais. »

Des bandes dessinées pleines de tendresse, mais qu’il faudra peut-être découvrir en famille pour
pouvoir répondre aux questions des enfants que certaines situations peuvent mettre mal à l’aise...

* Le dessinateur estime à environ 2 000 le nombre d'enfants atteints du cancer ou de leucémie,
hospitalisés en France ou en Belgique ; il a créé une association pour leur apporter un peu
de distraction en leur proposant des BD et en organisant des rencontres avec leurs auteurs.
Pour en savoir plus : https://sites.google.com/view/2000bd/accueil
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Nicolas



Nous  en  reparlerons  plus  en  détail  dans  le  prochain  numéro,
mais voici  déjà  en  avant-première  les  « flyers »  de  l ‘opération
« Premières  pages »  que  nous  accueillerons  les  10  et  11  juin
prochains à Barby...

à venir
en juin


