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La
Vienna, Terre d’Accueil, d’Elsie Herberstein
Cet ouvrage d’Elsie Herberstein est un reportage graphique sur un foyer situé à Vienne (Autriche)
et qui héberge une population mêlée de SDF autrichiens et de migrants. Elsie Herberstein raconte
le fonctionnement de cette structure, et la vie au quotidien des personnes accueillies.
(Roman graphique/ La Boite à bulles / 112 pages - 978-2849533536 / 23 euros)

Rêver grand Ces enfants qui s'engagent pour la planète, d’Elsa Grangier
Elsa Grangier nous raconte l’histoire incroyable de jeunes de 12 ans du quartier de Beauregard à
Poissy et veulent sauver la planète. En octobre 2018, avec l’aide de leur enseignante, ils créent le
lobby de Poissy. Ils travaillent, rencontrent des experts et des responsables politiques, font des
propositions concrètes ... " Ensemble, nous avons rêvé grand ! Et nos rêves nous ont conduits bien
au-delà de nos espérances : jusqu'au Parlement européen et aux Nations unies. Il nous aura fallu
un an pour fédérer 310 jeunes de 10 pays d'Europe et écrire la première Déclaration européenne
des droits de la planète et du vivant. "
Une jeunesse qui nous réveille et nous redonne espoir !
(Livre / Seuil / 192 pages - 978-2021448313/ 17 euros)

La blouse blanche du papillon, de Cynthia Marion
Cynthia est infirmière à l’hôpital. Elle tente d’insuffler un peu plus de joie et d’humanité pour
rendre aussi agréable que possible tout séjour dans le milieu hospitalier… Son texte est ponctué
de « vignettes cliniques », perles de son parcours d’infirmière.
Un hommage aux soignants.
(Livre / Jets d’encre / 128 pages - 978-2355232237 / 15 euros)

Khalat, de Giulia Pex et Davide Coltri
Khalat, une jeune Kurde syrienne, quitte sa ville natale pour aller à l'université de Damas. Le
déclenchement de la guerre civile détruit ses rêves mais pas son désir de résister à la violence et
de sauver sa famille. Elle s'enfuit à travers huit pays et plusieurs camps de migrants pour trouver
finalement refuge en Allemagne.
(BD / Presque Lune / 116 pages - 978-2917897522 / 20 euros)

Avance, bordel ! - L'extraordinaire aventure d'un tétraplégique autour du monde,
de Samuel Marie et Emmanuelle Dal Secco
Samuel est cordiste, malheureusement, il fait une chute et se retrouve tétraplégique. Après 30
opérations et 4 ans de rééducation, il se lance un défi fou : la traversée de 3 continents, sur 75 000
kilomètres et 22 pays au volant de son fourgon ; Sam’fait rouler !
Un formidable témoignage sur la résilience plein d’énergie.
(Livre/ Dunod / 304 pages - 978-2100791538 / 18,90 euros)

Résistante, de Jacqueline Fleury-Marié avec Jérôme Cordelier
Si elle s'engage dès 1940 dans la Résistance, c'est pour dire non à la situation de la France. À partir
de juin 1944, sa vie bascule. Arrestation, emprisonnement, torture puis les sept longues journées
de train dans les wagons à bestiaux. À Ravensbrück, le camp réservé aux femmes, il faut survivre.
Jacqueline Fleury-Marié est aussi à l'origine du Concours national de la Résistance et de la
Déportation.
Un magnifique portrait de femme et un témoignage pour l’histoire.
(Livre / Calmann-Levy / 180 pages - 978-2702167502 / 15,90 euros)

L’oasis : Petite genèse d’un jardin biodivers, de Simon Hureau
Dans cette BD, l’auteur raconte comment il a redonné vie à son jardin abandonné à la friche par
son ancien propriétaire. Le jardinier en herbe observe, se renseigne et se forme pour finalement
parvenir à recréer une véritable oasis de biodiversité. Un ouvrage qui donne envie à notre tour de
cultiver son jardin.
(BD/ Dargaud/114pages – 9782205085808 /19,99 euros)

A la vie, de l’homme étoilé
Un infirmier en unité de soins palliatifs raconte son quotidien (d’abord sur Instagram puis dans
cette BD). Il témoigne avec beaucoup d’humanité de son souci d’accompagner au mieux les
personnes en fin de vie. « Dans fin de vie, il y a vie. »
(BD / Calmann-Levy / 192 pages - 978-2702167328 / 16,50 euros)
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