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Nous investissons, vous investissez...

Rassurez-vous, il s'agit bien d'investissement
culturel ! Eh oui, pour permettre un accès toujours
plus aisé à nos ressources, la bibliothèque
réaménage le coin BD et le coin polar.  Et cerise sur
le gâteau, un pan de mur est dorénavant mis à la
disposition des artistes que vous êtes ...! 
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Comme annoncé en une de

ce numéro, la bibliothèque a

fait l'acquisition d'un

nouveau bac à BD pour le

secteur jeunesse.  A présent,

les plus jeunes auront à vue

et facilement accessible

l'ensemble des albums

disponibles au prêt.  Dans le

même temps, l'étagère

existante a été déplacée dans

le secteur "polar"

agrandissant de fait l'espace

consacré à ce genre tant

apprécié ! L'augmentation du

nombre de demandes de

réservation et de

commandes vers la

bibliothèque du Calvados

nous a également permis de

réorganiser l'espace dédié à

cet effet.  Merci à vous !

Du mobilier tout
neuf !

La bibliothèque souhaite mettre à la disposition des

artistes que vous êtes, ses murs libres !

Photographie, peinture, aquarelle, dessin, collages ...

N'hésitez pas à nous proposer vos créations !

Pour en savoir plus, contactez Nathalie Guillerm au

02 31 44 78 36

Appel à projets



de Nathalie Guillerm

Franck Andriat, Je t'enverrai

des fleurs de Damas

Mijade, 2014

Un roman de littérature

jeunesse (adolescents), que

je conseille aussi aux adultes.

Regards croisés après une

annonce terrible : Wassim et

Othmane, deux jeunes de 15

ans sont absents du collège

au retour des vacances de

Pâques. Ils sont partis en

Syrie ! Pour ceux qui restent,

c'est l'incompréhension, la

colère et les questions :

pourquoi ? A cause de qui ?

Comment ?

On plonge tour à tour dans

les pensées de la meilleure

amie de Wassim, de certains

professeurs, parents... Un

livre fort, sans caricature, qui

invite à la réflexion.

de Mireille Brun

Samuel Benchetrit, Chien
Grasset, 2016

Quelle surprise que ce petit

bijou trouvé dans notre

bibliothèque et sélectionné

pour son épaisseur : facile à

manier et rapide à parcourir !

Le personnage principal,

Jacques Blanchot, chassé de

chez lui, mène une vie de

chien et devient lui-même un

chien. Son regard sur les

humains est pathétique,

féroce même. Mais lui reste

la nature qui l'entoure et le

sauve poétiquement comme

l'enfant qui l'adopte enfin.

Coups de coeur

de Marie-Chantal Thybert

Tatiana de Rosnay, Les fleurs
de l'ombre
Robert Laffont, 2020

C'est un roman d'anticipation

à suspense dans lequel

Tatiana de Rosnay nous

entraîne dans un futur

relativement proche qui nous

laisse perplexes sur les

conséquences de

l'intelligence artificielle et

d'autres effets du

modernisme. Les rapports

humains y sont néanmoins

présents mais la fin est un

peu courte à mon avis.



Philippe Delerm, Les eaux
troubles du mojito et autres
belles raisons d'habiter sur
terre
Le Seuil, 2015

Philippe Delerm évoque des
instants plaisants du
quotidien : un soir d'été, une
lecture (les albums d'Astérix
et de Blake et Mortimer), un
film (Les vacances de
Monsieur Hulot), un verre de
mojito ...

Chaque chapitre se savoure
comme une bouchée à
déguster. Puis c'est à notre
tour de chercher nos "belles
raisons d'habiter sur la terre"
!

Marion Chaygneaud-Dupuy,

Respire, tu es vivante,
Massot éditions, 2020

Pour Marion Chaygneaud-

Dupuy, écrire est une

nouvelle étape de sa vie, un

défi pour évoquer son

parcours atypique. De la

misère des rues de Calcutta

aux monastères tibétains, de

l'université de Lhassa à la

triple ascension de l'Everest,

le lecteur suit ses errances,

ses choix, son cheminement

spirituel. Il y découvre aussi

son engagement social

auprès des nomades des

hauts-plateaux du Tibet, sa

force joyeuse de

détermination dans le

nettoyage du toit du monde.

A la fois récit de vie et essai

sur notre rapport au monde,

ce livre inspirant élargit nos

horizons.

Ouvrages
inspirants...

Samuel Le Bihan, Un
bonheur que je ne souhaite à
personne
Flammarion, 2018

Un très beau portrait d'une
femme qui se bat pour que
son enfant autiste soit
scolarisé. Ce roman est
largement inspiré de faits
réels puisque l'auteur (connu
aussi comme comédien "Alex
Hugo") a lui-même une fille
autiste, et qu'il s'est inspiré
d'actions menées par des
mères vivant les mêmes
situations.

Un titre évocateur pour un
livre éclairant, qui nous
permet de mieux comprendre
ce qu'est l'autisme et de
découvrir les méandres de
l'administration française...


