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Chaque mois,  découvrez les
conseils des lecteurs et de
l 'équipe de la médiathèque.

Vous retrouverez tous ces
ouvrages dans nos rayons.  

N'hésitez pas à les  réserver  par
mail ,  téléphone ou à l 'accueil  de la
médiathèque.

 Chaque mois
une sélect ion thématique

à décou vrir  à  la  Médiathèque
 

La thématique
du mois



Le conseil d'Annie

Tocqueville, vers un
nouveau monde, 

K. Bazot
 (Casterman, 2016)

Le conseil de Danielle
Peu habituée à lire des BD, je me suis d'abord laissée attirer
par le texte qui raconte l’histoire de cette famille déchirée
entre la Syrie et la France, histoire familiale poignante.
Dans le tome 6, j’ai trouvé touchant  le personnage de Riad ,
jeune adulte-ado  sans argent ni réseau social , qui galère
pour faire sa place dans le monde de la bd, personnage au
physique dégingandé qui vit toutes les affres de
l’adolescence. Le père absent, continue de lui empoisonner la
vie à distance. 

Le dessin m’a plu : la figure paternelle (qui revient souvent 
 dans une petite bulle rouge coincée dans un coin des cases ),
qui tance, moque (avec son accent arabe !).

Les images sont régulières dans leur dimension. Les
caractères d’écriture sont bien lisibles et Les couleurs 
 (l’auteur parle des couleurs de l’émotion : bleu pour la France,
rose pour la Syrie, Jaune pour la Libye, vert pour la Bretagne,
rouge pour la colère) simplifient la compréhension.
Un seul regret : je trouve ce genre d’ouvrage un peu court !

Eté 1831. Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont,
deux aristocrates français en visite aux Etats-Unis,
entreprennent un voyage au coeur de la région des
Grands Lacs, en quête de l'extrême limite de la civilisation
occidentale. 

Entre le peuple indien en voie de disparition et l'avancée
de l'homme blanc à travers le Nouveau Monde, des forêts
sauvages à l'urbanisation intense, ils nous dressent au fil
de leur parcours un portrait de l'Amérique des pionniers. 

Bien connu pour son ouvrage de philosophie politique
"De la démocratie en Amérique", Alexis de Tocqueville
apparaît dans ce récit (inspiré de son propre carnet de
voyage) comme un jeune homme idéaliste, en quête
d'infini et de nature vierge, comme si le héros d'Into the
wild vivait les aventures du Dernier des Mohicans.

L'arabe du futur, R. Sattouf (Allary, 20221)



Le conseil de 
 Chantal A.

Les cahiers d'Esther T1, 
R. Sattouf ( Allary, 2016)

Les pizzlys, J. Moreau (Delcourt, 2022)

Le conseil de Nelly
Sillonnant Paris jour et nuit au volant de sa BMW à crédit,
Nathan enchaîne les courses Uber pour subvenir aux besoins
de ses frères et sœurs. Faisant littéralement corps avec son
GPS, Nathan plonge dans un vide assourdissant quand son
portable tombe en panne. Suite à un accident, Annie, sa
dernière cliente, lui propose de partir vivre en forêt avec Zoé
et Etienne au fin fond de l'Alaska. 

Dans cette fable écologique l’auteur, lauréat du Fauve d’Or à
Angoulême en 2019 pour La saga de Grimr nous extasie par
sa beauté graphique et la richesse d’un récit aux multiples
entrées. Philosophie, anthropologie, littérature et de
nombreuses autres sciences ont présidé à l’écriture de ce
scénario. Jérémie Moreau, qui se dit autodidacte, reprend à
son compte des raisonnements et des pensées qui l’habitent
totalement. Il démontre une fois de plus 
que la BD joue sur tous les registres 
et que l’émotion graphique côtoie souvent
une pensée riche, composite, en plein dans
son époque. 

Cette BD nous plonge dans le quotidien d'une fille de 10 ans
qui nous parle de son école, ses amis, sa famille, ses idoles. En
52 pages qui sont autant de saynètes sur un thème à chaque
fois différent, Esther nous raconte sa vie et son époque.

Esther est terriblement drôle, avec son regard à la fois naïf et
lucide. Avec ses mots et ses réflexions. Elle a un avis sur
beaucoup de choses à travers ce qu'elle comprend ou croit
comprendre. Charlie, l'homosexualité, le racisme, la politique,
autant de sujets de réflexion.

Ce qu'elle ne dit pas à ses parents, elle le raconte dans ce
journal intime, tour à tour drôle et émouvant, tendre et cruel :
un portrait de la jeunesse d'aujourd'hui et un miroir de notre
société.
Esther :
 "Le racisme, c'est la peur des gens avec des couleurs ."
"L'homosexualité c'est deux hommes qui s'aiment (chauves
en général), des fois ça peut être des femmes, c'est rare."



Le conseil de  Sylvie

Simone de Beauvoir,
S. Carquain et
O'Grojnowski

(Marabout, 2016)

Charlotte, D. Foenkinos
 (Gallimard, 2014)

Le conseil de Françoise
Même si l'esclavage n'est plus pratiqué dans la plupart des
Etats du Nord, l'Amérique blanche reste hantée par le
spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, cet esclave
noir qui savait lire et écrire a pris la tête d'une révolte
sanglante. Pour les habitants de Canterbury, instruction rime
désormais avec insurrection. Ils menacent de retirer leurs
filles de l'école si la jeune Sarah reste admise. 

Prudence Crandall les prend au mot et l'école devient la
première école pour jeunes filles noires des États-Unis, trente
ans avant l'abolition de l'esclavage. Nassées au cœur d'une
communauté ultra-hostile, quelques jeunes filles noires
venues d'un peu partout pour étudier vont prendre
conscience malgré elles du danger qu'elles incarnent et de la
haine qu'elles suscitent dès lors qu'elles ont le culot de
vouloir s'élever au-dessus de leur condition. 

La contre-attaque de la bonne société sera menée par le
juge Judson, qui portera l'affaire devant les tribunaux du
Connecticut. Prudence Crandall, accusée d'avoir violé la loi,
sera emprisonnée...

Simone de Beauvoir est une philosophe, romancière,
mémorialiste et essayiste française.
Cette BD retranscrit l'enfance et l'éducation d'une jeune fille
qui comptera parmi les plus brillantes intellectuelles du 
20ème siècle et qui deviendra surtout une grande féministe.
Un récit qui nous montre le parcours et la passion pour les
lettres de Simone de Beauvoir à une époque ou il n'était pas
facile d'être une femme libre.
Dans ce récit en BD, on voit apparaitre toutes les idées que
défendra Simone de Beauvoir : la condition féminine à travers
les sujets de la domination de la femme et de l'avortement
notamment. On y aperçoit le fondement de sa thèse : "On ne
nait pas femme, on le devient"  La BD évoque également sa
rencontre avec Sartre.
Je trouve très intéressant d'avoir des BD traitant des
personnages ayant marqué l'Histoire et je pense que ce
support devrait être davantage utilisé en classe pour 
permettre aux enfants et adolescents de s'ouvrir à la lecture 
et à la connaissance de façon ludique.

Blanc autour, W. Lupano et S. Fert (Dargaud, 2021)

https://www.bdtheque.com/recherche/series/auteurs=O%27Grojnowski


Le conseil de Gérard

Shackleton,  L'odyssée de l'Endurance, 
N. Bertozzi

(Cambourakis, 2014)
 

Le conseil de Gérard

Plymouth, le 4 août 1914. Le grand explorateur Ernest
Shackleton se lance avec ses hommes et une horde de
chiens dans l'une des expéditions les plus ambitieuses
jamais menées en Antarctique, à bord du bien nommé
Endurance. Conscients des sacrifices qu'il leur en coûtera
- mais loin d'imaginer qu'ils y laisseront deux années de
leur vie, prisonniers des glaces qui étreignent ces
redoutables mers du bout du monde -, les marins ne
céderont jamais au renoncement. Ballon de foot au bout
du pied pour tromper la monotonie des banquises, banjo
en bandoulière pour réchauffer les coeurs, ils braveront
les éléments déchaînés et les étés sans nuit pour tenter
de conquérir, d'échecs en réussites, leur objectif de
toujours rallier le pôle Sud à pied.

9/11, Corbeyran, Jef
et Bartoll

 (12 bis, 2010) 

9/11 est une fiction réaliste sur les hommes et les
évènements qui ont abouti à la journée tragique du 11
septembre 2001. 
Ce jour là, John O'Neil mourut dans les décombres des
deux tours. Cet homme, qui fut de longues années un
agent de l'anti-terrorisme du FBI, commençait sa
reconversion professionnelle ce 11 septembre. Il était en
charge de la sécurité des tours. Il n'avait eu cesse de
prévenir de l'imminence d'un attenant de grand
envergure sa hiérarchie. Il n'a jamais été entendu.

Au travers de personnages réels et de fiction, ce récit
montre la montée en puissance des néo-conservateurs
financés par les « pétroliers » et le lobby militaro-
industriel et la mises en place des liaisons dangereuses
entre ces groupes et les fondamentalistes wahhabites.

https://www.decitre.fr/auteur/1614310/Nick+Bertozzi


Le conseil de Chantal V.Le conseil de Chantal V.

Dans un village d’Afrique, les gens se rassemblent dans
un bâtiment pour une audience dirigée par la
Commission de Vérité et Réconciliation. Au centre, le
jeune Tamba, 16 ans, est invité à témoigner de sa
participation aux violations des Droits de l’homme dans
ce pays qui se remet difficilement de la guerre et qui
cherche à comprendre et à pardonner pour se
reconstruire. Vont-ils le juger, le détester ? Mais
pourraient-ils aussi le comprendre et lui pardonner ses
actes ? Telle est la question, voici l'enjeu. L'adolescent de
seize ans se tient là, au centre de leur attention, afin
d'apporter son témoignage et expliquer son rôle dans la
guerre civile déchirant son pays : acteur ou victime ?

Pour sa première œuvre, Marion Achard s'est inspirée de
ses voyages en Afrique et de ses échanges avec quelques-
uns des enfants soldats pour aborder ce sujet lourd et
malheureusement toujours d'actualité.
À noter une grande harmonie des couleurs 
pour représenter parfaitement l'Afrique.

Georgia O'Keeffe -
Amazone de l'art

moderne, 
L. de Santis et 

S. Colaone
(Steinkis, 2021)

Une biographie dessinée et romancée de cette artiste de
talent remise à l'honneur récemment par le Centre
Pompidou. 
1949. Depuis la mort d'Alfred Stieglitz trois ans auparavant,
Georgia s'est réfugiée dans son Ghost Ranch au Nouveau
Mexique, avec ses amies Maria Chabot, Anita Pollitzer et la
secrétaire Doris Bry, pour faire l'inventaire du patrimoine
de photos et de dessins de Stieglitz. À travers ce travail
complexe, Georgia retrace son propre chemin, dans la vie
et dans l'art : de l'école des arts (Chicago 1905) jusqu'à la
consécration comme première artiste femme américaine
(1943) et à sa carrière des dernières années.

Ces quarante années sont décrites à l’aide d’une quinzaine
d’épisodes, présentés en ordre chronologique, lesquels
alternent avec des séquences mettant en vedette le
quatuor de recluses. 
Le scénariste adopte ainsi une forme classique, mais
efficace, pour expliquer la trajectoire professionnelle de la 
« plus grande artiste femme américaine». 

Tamba, l'enfant soldat, M. Achard et Y. Dégruel 
(Delcourt, 2018)

https://www.bdgest.com/chronique/detail/id/10655/source/bel


Le conseil de
Philippe

S.O.S. Bonheur, J. Van Hamme et Griffo 
( Dupuis, 1988)

Le conseil de Jo
Tout fonctionne à merveille. L'État providence veille sur le
bonheur de chacun de nous. Bonheur officiel. Bonheur
programmé. Comme toujours, Louis aurait pu feindre
d'ignorer la réalité des "déregs", ces rebelles
systématiquement "déregistrés" du Grand Fichier Central et
condamnés à la mort civile. Comme toujours, il aurait pu
fermer les yeux sur l'existence des "illegs", ces enfants nés
illégalement depuis la loi sur la limitation des naissances.
Seulement voilà, après trente-cinq ans de trop loyaux
services dans la police, il prend à Louis l'envie de redresser la
tête et de voir enfin la réalité en face. Et quand Johnny, un
"illeg", arrive, il se laisse guider, sans hâte, à travers le miroir
de ses illusions. De nos illusions.

Véritable réflexion sociale, à travers plusieurs histoires
courtes, Jean van Hamme dénonce les travers d’une société
qui a tout prévu pour le bonheur de ses 
citoyens. Celui ou celle qui viendrait à se 
rebeller pourrait compromettre cette 
« magnifique organisation »...

Revoir Paris, 2 tomes 
B. Peeters et F.

Schuiten
(Casterman, 2014)

Février 2156. Kârinh est née dans l’Arche, une colonie spatiale
créée par un groupe d’anciens Terriens qui a coupé tout lien
avec sa planète d’origine. La jeune femme a toujours rêvé de
cette Terre, et tout particulièrement de Paris. Elle a donc
sans hésiter accepté de diriger seule le Tube, un vaisseau en
route vers la Terre, transportant une quinzaine de corps en
hibernation...
Deux très belles couvertures, des pages épaisses et des
dessins d'orfèvres précis et très soignés. La fadeur des
couleurs typique de Schuiten donne un aspect nostalgique
qui colle plutôt bien à l’œuvre. Dans le 1er tome, les dessins
d'architecture sont sublimes, dans le second, ils sont
époustouflants ! On prend plaisir à voir les jolis bâtiments de
Paris. On a l'impression de voyager dans une exposition
universelle.
Ces deux titres nous décrivent un futur en se basant sur les
visions des utopistes de la fin du 19ème siècle. Les deux
auteurs livrent une réflexion sur le rôle et l'évolution de la
ville, réflexion magnifiée par des planches en couleur pastel
particulièrement évocatrices.



Le conseil  de Jeanne

Châteaux Bordeaux, E. Corbeyran et Espé 
(Glénat, 2011)

Le conseil de Monique

Suite au décès de leur père, les trois enfants Baudricourt
héritent de l'exploitation vinicole familiale, un vaste
domaine situé au cœur du Médoc. 
Les deux frères comptent se séparer rapidement de la
propriété et des dettes dont elle est criblée. Mais leur
décision est aussitôt remise en cause par la
détermination de leur sœur, Alexandra, qui voit dans cet
héritage l'opportunité de rebâtir sa vie sur les terres de
son enfance. 
Décidée à reprendre en main le vignoble paternel,
Alexandra se retrouve rapidement au pied du mur. D'un
côté, elle affronte l'hostilité de son entourage, de l'autre,
elle sait que pour réussir elle va devoir tout apprendre,
car la fabrication d’un grand cru ne s’improvise pas. 

Avec humilité et courage, Alexandra se consacre dès lors
entièrement à son nouvel univers qui deviendra - au fil
du temps - sa passion...

Vinci, D. Convard 
et G. Chaillet 
( Glénat, 2018)

Abbaye de Vauluisant. 1519. Le roi François Ier confie à la
discrétion des moines un mystérieux tableau, à ce point
ignoble et dérangeant que personne ne devra plus jamais
y poser le regard.

Cette toile, un portrait, a pourtant été peinte par un génie.
Un homme célébré comme l'une des lumières de son
siècle : Léonard de Vinci. Comment cet artiste total, à la
sensibilité esthétique parfaite, a-t-il pu accoucher d'une
œuvre aussi torturée ? Et quel sombre secret François Ier
veut-il éviter de voir répandu sur la place publique pour
ainsi cacher la dernière toile de cet homme qu'il admirait
par-dessus tout ?
Peut-être faut-il pour le savoir remonter quelques années
en arrière, en 1494, à Milan, à l'époque où démarra une
étonnante série de meurtres impossibles, commis par un
insaisissable tueur, le "voleur de visages". 
Artiste délicat et cultivé, au faîte de sa gloire, Léonard
n'avait théoriquement aucune raison de s'intéresser à
cette étrange affaire. Théoriquement...


