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 RÉSEAU 
 LECTURE 
 PUBLIQUE 

lisez et

votez !



Le 
printemps 
de sakura 
Marie Jaffredo
Sakura, 8 ans vit à 
Tokyo. Depuis le 
décès accidentel de 
sa maman quelques 
années auparavant, 
la fillette n’arrive pas 
à surmonter son 

chagrin. Obligé de s’absenter quelques 
semaines pour raisons professionnelles, 
son papa, français d’origine, décide de 
la confier à sa grand-mère japonaise. 
Mais les premiers moments avec cette 
aïeule vivant de façon traditionnelle au 
rythme de la nature, plongent l’enfant 
dans un désarroi encore plus grand ! 
Pourtant, contre toute attente, ce séjour va 
profondément transformer Sakura…

Sermilik,
là où 
naisSent 
les gLaces
Simon Hureau
À 18 ans Max a décidé 
de quitter Marseille 
pour s’installer 
sur la côte Est du 
Groenland. Dans 
le village isolé de 

Tiniteqilaaq où il habite depuis trente 
ans, il a appris des Inuits leur mode de 
vie particulièrement rude, à l’aune d’une 
nature aussi magnifique qu’impitoyable. 
Un parcours quasi-initiatique, fait de 
moments intimes ou épiques, dont Max 
a confié le récit à Simon Hureau. L’auteur 
de L’Oasis nous propose ici la biographie 
d’un homme ordinaire qui a choisi de vivre 
son rêve dans l’un des endroits les plus 
inhospitaliers de la planète...

Colorado 
train
Alex W. Inker
Une adaptation du 
roman de Thibault 
Vermot à la sauce 
Larry Clark : de 
jeunes skateurs 
luttent contre la 
pauvreté́, l’ennui et la 
drogue.
Milieu des années 

1990, une ancienne ville minière écrasée 
de toutes parts par les montagnes 
rouges du Colorado. C’est dans cette 
Amérique "profonde", oubliée dans cette 
décennie de prospérité́ économique, 
que grandit Michael, un ado paumé, 
style skateur, cheveux mi-longs, baggy, 
hoody et Converse. Il y a aussi Durham, 
le gamin SDF accro au crack ; le gros 
Don qui s’efforce d’échapper aux brutes 
du collège ; et bien sûr Suzy, la rebelle 
androgyne, toujours un coquard au coin 
de l’œil laissé par son shérif de père. 
Mais la vie est belle parfois, entre le 
skate, l’école buissonnière, les rêves, les 
premières fois, de l’amour aux bières, tout 
ça sous le soleil cuisant de juillet…

À partir du 7 novembre 2022 et 
jusqu’au 31 mai 2023, le réseau de 
lecture publique de la Communauté 
de Communes du Haut-Béarn met à 
l’honneur la bande dessinée avec un 
prix littéraire pour mieux découvrir ce 
genre de plus en plus plébiscité par les 
lectrices et lecteurs, quel que soit leur 
âge. 

Les bibliothécaires de la Médiathèque 
des Gaves se sont régalé.e.s à vous 
préparer une sélection de 5 bandes 
dessinées, à destination des ados (dès 
15 ans) et des adultes, aux scénarios 
très divers mais avec, toujours, une 
qualité tant graphique que narrative.

Ces BD sont disponibles à l’emprunt 
à la Médiathèque des Gaves, dans les 
bibliothèques relais du Haut-Béarn mais 
aussi, dans les CDI des lycées oloronais.

Une fois la sélection lue, vous aurez la 
possibilité de déposer un bulletin de vote 
dans l’urne à disposition sur le site où 
vous avez emprunté les BD ou en ligne 
en flashant le QR Code ci-contre. 

À la clôture des votes, le 31 mai 2023, 
le ou la gagnant.e sera informé.e via 
la maison d’édition et un tirage au sort 
sera organisé afin de récompenser des 
participant.e.s à cette première édition 
de BulLez à la ConfluenCe !
À gagner des BD, des chèques Lire et 
bien d’autres surprises...

tant que 
nous 
sommes 
vivants
Frédéric Bihel 
D’après le roman 
d’Anne-Laure 
Bondoux
Fuyant la guerre, 
un homme et 
une femme se 

sont réfugiés dans une forêt inconnue. 
L’homme, Bo, est un colosse. La femme, 
Hama, a perdu ses deux mains. Elle donne 
naissance à une fille, Tsell. Tous trois sont 
bientôt recueillis par un petit peuple vivant 
sous terre dans un immense refuge, un 
véritable dédale de galeries : le Bas.
D’où viennent Bo et Hama ? Quels 
malheurs ont-ils subis, qui les ont forcés à 
quitter leur foyer ? Quelle est leur histoire ?

L’espace 
d’un 
inStant
Niki Smith
Après avoir sauvé 
sa professeure 
d’art d’un 
assaillant armé 
à l’école, Manuel 
Soto doit faire 
face au Syndrome 

Post Traumatique. Pour lutter contre son 
anxiété, il utilise l’appareil photo de son 
téléphone portable pour trouver les points 
d’ancrage qui lui permettent de garder 
les pieds sur terre. Ses journées sont 
monotones et solitaires, jusqu’à ce que 
dans le cadre d’un projet scolaire, il fasse 
équipe avec ses camarades de classe, 
Sebastian et Caysha. À leur contact, le 
jeune collégien qui découvre la campagne, 
s’ouvre à la beauté de la nature et finit par 
y trouver le réconfort dont il a besoin...
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Lisez et votez pour votre Bd préférée !



Dans le prolongement du prix, le réseau de lecture publique vous proposera une série 
d’ateliers et de rencontres mettant à l’honneur celles et ceux qui font la bande dessinée 
d’aujourd’hui, du scénario à l’illustration en passant par le monde de l’édition.
Le programme à retrouver bientôt sur mediatheque.hautbearn.fr 

Médiathèque des Gaves
Du 8 novembre au 2 décembre
Plongez dans les coulisses de la création 
du spectacle Un océan d’amour qui sera 
joué le samedi 3 septembre à La Chapelle !
Dans cette exposition, la Compagnie La 
Salamandre vous raconte comment elle 
s’y est prise pour adapter au théâtre la 
bande dessinée. Le tout, en respectant 
une des consignes données par l’auteur 
Wilfrid Lupano et le dessinateur Grégory 
Panaccione : créer un spectacle sans 
paroles. Une visite ludique à travers croquis, 
recherches, jeux d’ombres et de papier, où 
l’on s’amuse avec la matière et les codes de 
la BD.

Atelier parents-enfants
Mercredi 30 novembre à 10h30

Visite guidée de l’expo
Mercredi 30 novembre à 16h30

SpectacLe un océan 
d’amour
Samedi 3 décembre à 10h
La Chapelle
Infos et réservation jeliote.hautbearn.fr

renContre avec l’auteur
wilfrid lupano
Samedi 3 décembre à 11h30

exposition "un océan d’amour :
de la Bd au spectacLe, les 
coulisSes d’une création"

aUtoUr

de la bD


