En bandes dessinées, Super-Sourde est un album qui aborde
un autre sujet peu connu… par ceux qui ne sont pas touchés par
ce handicap. Cette nouvelle édition augmentée de 40 pages,
après un grand succès de la première
édition, donne l’occasion à Cece Bell
d’expliquer ce que ressent une petite fille
dotée d’un appareil auditif… très
puissant puisqu’elle entend sa maîtresse
partout dans l’école. Un super-pouvoir
qui va transformer sa vie et sa recherche
d’une vraie amie. Juste et drôle, le livre
s’adresse aux plus jeunes comme aux
adultes, à ceux qui ont l’ouïe fine comme
à ceux qui font sans cesse répéter sans
pour autant être metteur en scène…

Toujours une production riche et variée chez
cet éditeur, et pas seulement en bandes dessinées.
Ainsi trois ouvrages sans bulles sont bien intéressants
à découvrir et méritent de figurer au rang des utiles
dans vos bagages de vacances. Tout d’abord un
nouveau livre de Peter Wohlleben, après le succès,
entre autres, de La vie secrète des arbres, abordant
cette fois de façon très concrète et pratique comment
Marcher dans les bois, un Guide amoureux de la forêt
utile et distrayant.
Plus radical, Mark Boyle avait choisi en 2016
de passer Une année sans argent. Il a décidé cette fois
de se couper de toute technologie, sans mobile ou
ordinateur, mais aussi sans électricité ni eau courante.
Dans L’année sauvage, il raconte son expérience dans
une maison en pleine nature, au contact d’une vie dont
les multiples «éléments de confort» nous ont séparés.
C’est une nouvelle forme de relation à la nature qui
s’impose, avec tous les animaux, y compris les autres
humains. Bien écrit et non dénué d’humour, un récit à
lire en enlevant aussi sa montre…
Pour mieux connaître les autres et soi-même,
explorer et comprendre les émotions est essentiel et ce
livre de quatre journalistes, Cyrielle Bedu, Agathe Le
Taillandier, Paloma Sora Brown et Maud Ventura
permet de faire le point en abordant divers chapitres
tels l’hypersensibilité, la rencontre amoureuse, la
colère, la jalousie, la pudeur… Avec chaque fois des
références scientifiques permettant d’ouvrir le champ
d’étude, Emotions est une façon claire et à la maquette
très réussie de plonger dans nos profondeurs.
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Autre bande dessinée qui aborde un sujet de société
brûlant, Le crépuscule des pères, évoquant les ravages des
séparations pour les enfants qui sont souvent l’instrument de
torture involontaire de l’autre parent, parfois jusqu’au drame.
C’est en revenant sur le fameux fait divers de Cestas en 1969,
où un père menaçait de tuer ses enfants si sa femme ne venait
pas le rejoindre (afin qu’il la tue !) que
Sandrine Revel & Renaud Cojo
mènent l’enquête. La mise à exécution
de la menace après de longs jours
d’attente et de tractations est bien relatée
mais la mise en parallèle des difficultés
actuelles d’un père pour obtenir la
«garde alternée» brouille l’analyse. Je
me suis toujours demandé si ces parents
fâchés et indignés avaient toujours et
dans tous les cas le souci premier du
bonheur de leur progéniture…

