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Faites le plein de lectures inspirantes !
Les médiathèques de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris partagent avec vous leurs
coups de cœur 2020-2021.
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BÉNIE SOIT SIXTINE
MAYLIS ADHÉMAR
Julliard

Sixtine, jeune fille très pieuse,
épouse Pierre Louis Sue de
la Garde issu de la grande
bourgeoisie catholique de
province. Pendant sa grossesse,
son mari est occupé à chasser
du gauchiste et à organiser des
expéditions punitives contre le
Mariage pour Tous, les étrangers,
les homosexuels et autres
créatures du diable. Réussira-telle à s’émanciper de son milieu
et de ses valeurs ? Ce roman met
en évidence la pensée des ultras
d’extrême-droite, homophobes,
misogynes et racistes, qui
perpétuent la violence au nom
de Dieu contre ceux qui ne
pensent pas comme eux, c’est-àdire le reste du monde.

LES IMPATIENTES

DJAÏLI AMADOU AMAL
Editions Emmanuelle Collas
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« Munyal ! Patience ! » est le
conseil donné à toutes les filles.
Ce roman polyphonique retrace
le destin de trois femmes du
Sahel : Ramla, Hindou et Safira.
Mariages forcés, viols conjugaux,
polygamie, douleurs intimes, ce
roman bouleversant dénonce la
condition féminine, le poids des
traditions et les violences faites
aux femmes.

PATRICK BARD
Syros

A dix-sept ans, Mona assure la
gestion de la famille, ou de ce
qu’il en reste. Son petit frère
malade, elle prend la voiture
pour le conduire à l’hôpital. Elle
n’a pas encore le permis, grille un
stop et les gendarmes sont là…
C’est le début d’une longue suite
d’évènements. Que se passe-t-il
dans la vie de Mona ? Maltraitée
par la vie et les adultes, elle
affronte les situations. Tout le
monde savait, voyait bien que ce
n’était pas normal mais personne
n’a rien fait...

HÉRITAGE

MIGUEL BONNEFOY
Rivages

Cette formidable épopée
familiale met en scène plusieurs
générations au cours du XXe
siècle. Des vignes du Jura
jusqu’aux prisons de la dictature
chilienne, en passant par les
tranchées de la Somme. Lazare
le Poilu, Thérèse l’amoureuse,
Margot l’aviatrice et son fils
révolté Ilario volent vers leur
destinée, liés par la légende
mystérieuse d’un oncle disparu.
Plus d’un siècle d’Histoire
revisité par plusieurs générations
d’exilés, personnages fantasques
fiers et émouvants. Roman teinté
de réalisme magique!
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LIV MARIA

JULIA KERNINON
L’Iconoclaste

AMERICAN DIRT
JEANINE CUMMINS
P. Rey

A Acapulco, Lydia, libraire, et
son fils assistent à l’exécution
de leur famille. Son mari
journaliste a révélé l’identité
d’un narcotrafiquant, un client
proche de Lydia. Les deux
rescapés fuient vers les EtatsUnis en empruntant la route des
clandestins. Menacés par les
cartels, les policiers corrompus,
la milice hostile aux migrants, la
violence, le racket, ils partagent
le sort de ces hommes et
femmes déterminés à obtenir un
avenir meilleur. Ce roman âpre et
haletant mêle course-poursuite
et récit intime : l’amour d’une
mère pour son fils, la solidarité et
l’amitié au milieu de cet enfer.

LA PETITE DERNIÈRE
FATIMA DAAS
Noir sur blanc

« Je m’appelle Fatima. » Chaque
chapitre commence avec
cette anaphore ou sa variante
« Je m’appelle Fatima Daas ».
Construit sous forme de petits
chapitres, ce roman d’inspiration
autobiographique aborde une
multitude de thématiques :
l’homosexualité, le racisme,
la religion, la foi, la violence
familiale... Il décrit le combat
d’une jeune femme, musulmane,
lesbienne et banlieusarde
qui questionne le monde qui
l’entoure pour trouver sa voie.
Superbe !

UNE FAROUCHE LIBERTÉ
GISÈLE HALIMI
COJEAN, ANNICK
Grasset

Gisèle Halimi est une avocate,
militante féministe et femme
politique franco-tunisienne,
décédée le 28 juillet 2020. Dans
son dernier recueil constitué
d’entretiens avec son amie
Annick Cojean, elle revient sur
ses soixante-dix ans de combats
et d’engagements au service
de la justice et de la cause des
femmes. Ce livre testament,
adressé aux jeunes femmes de
demain pour qu’elles continuent
à lutter, présente le destin d’une
véritable héroïne contemporaine,
figure emblématique du
féminisme. A lire et à offrir !

CE MATIN-LÀ
GAËLLE JOSSE
Noir sur blanc

C’est l’histoire d’un burn-out. Un
matin comme un autre. La voiture
de Clara ne démarre pas, elle va
être en retard à son rendez-vous
au travail. C’est le petit grain qui
vient se coincer et soudain, elle
s’effondre. Depuis une dizaine
d’années, elle travaille dans
une entreprise performante, ne
compte pas ses heures, accepte
tout sans sourciller. Elle n’a
jamais vraiment aimé ce métier
répondant depuis toujours aux
attentes de sa famille, puis de ses
supérieurs. Alors ce matin-là, son
monde s’écroule…

Liv Maria est la fille d’une
insulaire bretonne et d’un marin
norvégien. Entourée de l’amour
de ses parents, elle a grandi sur
son île natale jusqu’à ce qu’un
évènement ne la contraigne à
fuir pour devenir jeune fille au
pair à Berlin, proie facile pour un
séduisant professeur irlandais.
Après avoir endossé plusieurs
identités, vécu dans plusieurs
pays au gré de ses amours,
surmonté drames et péripéties,
le destin la conduira en Irlande
où le passé ressurgira de façon
inattendue.

DES VIES À DÉCOUVERT
BARBARA KINGSOLVER
Rivages

Une même maison dans le
New Jersey et deux familles,
à 150 ans d’écart. En 1870,
Thatcher est jeune marié et
professeur de sciences dans
le lycée créationniste local.
Pourtant ses convictions vont
vers la théorie de l’évolution. Il
est très lié à sa vieille voisine,
scientifique étonnante, une
proche de Darwin. De nos jours,
Willa est journaliste et porte à
bout de bras sa famille et ses
problèmes. La vieille maison a
besoin de nombreux et coûteux
travaux. Mais la découverte
d’anciennes correspondances va
tout changer. Un roman riche et
foisonnant.

LADY ASTRONAUTE
VERS LES ÉTOILES

MARY ROBINETTE KOWAL
Denoël

En 1952, une énorme météorite
s’écrase en mer au large de
Washington. Tout est détruit
sur plusieurs centaines de
kilomètres. Emma, brillante
mathématicienne, et son mari,
ingénieur spatial, rejoignent une
base militaire. Ils en viennent
vite à la conclusion que le
réchauffement créé par ce
cataclysme va décimer notre
espèce et qu’il faut coloniser
l’espace. Et pour que des
femmes soient associées à ce
programme, Emma va devoir
s’attaquer avec subtilité aux
préjugés sexistes, racistes et
autres. Cette excellente uchronie
est prévue comme une trilogie.

L’ÉCHO DES PROMESSES
MELANIE LEVENSOHN
Fleuve éditions

Trois femmes : Judith, Jacobina,
Béatrice. Trois destins qui
s’entremêlent sur des époques
différentes. Tout commence
avec Jacobina qui se rend au
chevet de son père et qui lui
fait la promesse de retrouver
sa demi-sœur Judith dont il
n’a jamais su ce qu’elle était
devenue. Béatrice l’aidera dans
cette quête délicate… Ce roman
nous entraîne dans une histoire
émouvante au travers de ces
trois parcours mêlant l’Histoire à
des secrets de famille. Un roman
attachant à découvrir.

Romans

LA FAUCHEUSE 3 VOLUMES
NEAL SHUSTERMAN
Pocket jeunesse

BETTY

TIFFANY MCDANIEL
Gallmeister

Betty Carpenter nait dans une
famille de huit enfants, d’une
mère blanche et d’un père
Cherokee. Après des années
d’errance, la famille trouve
refuge dans l’Idaho. Betty
grandit bercée par la magie
immémoriale des histoires de
son père. Elles lui permettent
de résister aux crises de folie
de sa mère, à la noirceur d’âme
de ses grands-parents et à la
perversité de son grand frère.
Contre vents et marées, la petite
indienne, figure lumineuse et
solaire, embarque le lecteur dans
le tourbillon de la vie. Un roman
d’apprentissage qui reste gravé
dans la mémoire !

L’AMI ARMÉNIEN
ANDREÏ MAKINE
Grasset

Andreï Makine nous raconte
la belle amitié qu’il a nouée,
dans les années 70, avec un
adolescent arménien de son
âge. Dans l’URSS de cette
époque, cette communauté est
largement persécutée. Installées
dans un campement près
d’une prison, quelques familles
attendent les jugements qui
vont envoyer pères et maris au
goulag. Mais pour l’auteur qui
vit dans un orphelinat sibérien,
elles sont aimantes, accueillantes
et soudées par leur histoire
et leur culture. Une histoire
très touchante. Une écriture
incroyable. Un livre qui va vous
accompagner longtemps.

VANIA, VASSIA ET LA FILLE
DE VASSIA
MACHA MÉRIL
Liana Levi

Corrèze, 1939. Vania, Vassia
et Sonia, la fille de Vassia,
forment avec d’autres familles
de Cosaques, une petite
communauté de russes blancs
réfugiés en France. L’auteure
décrit le parcours de ces trois
personnages, en quête d’un
futur qui les réconcilierait avec
leur passé de cosaque, et leur
permettrait de s’intégrer dans
leur pays d’adoption tout en
entretenant leurs racines russes.
Ce roman fougueux, flamboyant
et passionné nous enveloppe
de souvenirs, d’un parfum
d’aventure et de passion pour
la vie, à travers la grande et la
petite Histoire.

CE QU’IL FAUT DE NUIT
LAURENT PETITMANGIN
La Manufacture de livres

Un père élève seul ses deux
fils adolescents dans une ville
de Lorraine sinistrée par le
chômage. Cheminot à la SNCF,
il jongle entre son travail et
l’éducation de ses enfants,
tentant de sublimer le manque
de la mère. Le temps passant,
il essaie de garder un contact
avec son fils ainé qui part à la
dérive, de plus en plus taciturne
et fréquentant de nouveaux
amis de milieux fascisants. Juste,
sensible et subtil, ce premier
roman réussit à suggérer sans
jamais juger les déshérences des
personnages d’une inoubliable
et fragile humanité, dans leurs
doutes et leurs contradictions.

Ce roman de fantasy transporte
dans un monde où la mort
n’est plus une fatalité : les
maladies n’existent plus et si
vous avez un accident mortel
vous êtes ressuscité ! Seuls les
faucheurs ont le pouvoir de
rendre la mort définitive. Nous
suivons deux adolescents qui
vont être choisis pour devenir
apprentis faucheurs. Ce roman
déstabilisant nous propulse dans
un monde finalement pas si
différent de nos préoccupations
actuelles.

L’ENFANT CÉLESTE

MAUD SIMONNOT
Editions de l’Observatoire

Mary et son fils Célian, enfant
sensible et rêveur, tous deux
en quête d’un nouveau souffle,
partent sur l’île de Ven où un
astronome réputé du XVIe
siècle avait bâti un palais.
La découverte de cette île
préservée et de sa nature
sauvage va peu à peu les aider
à aller de l’avant. Cette ode à la
beauté et à la force de la nature
est portée par une écriture
poétique et délicate. On se laisse
emporter dans une parenthèse
enchantée qui nous laisse sur le
rivage dans un état de sérénité.

LE PAYS DES AUTRES
LA GUERRE, LA GUERRE,
LA GUERRE
LEÏLA SLIMANI
Gallimard

1944, Mathilde, jeune alsacienne,
épouse Amine Belhaj, marocain
combattant dans l’armée
française, et va le suivre jusqu’à
Meknès où ils s’installent dans
un domaine agricole aux terres
arides. Alors qu’elle rêvait
d’aventure, comment cette
jeune femme va-t-elle supporter
la vie précaire, les outrages,
la soumission à son mari et
sa famille, la méfiance qu’elle
inspire en tant qu’étrangère…
Cette fresque, qui s’étale sur 10
ans, fait revivre une époque pas
si lointaine.

LES SEPT MORTS
D’EVELYN HARDCASTLE
STUART TURTON
10-18

Imaginez : Vous êtes prisonnier
dans un corps qui n’est pas le
vôtre et pour vous en libérer une
seule alternative : trouver qui a
tué Evelyn Harcastle… Ce polar
réveillera en vous vos talents
d’enquêteur. Vous n’aurez aucun
répit pour vous sortir de cette
machination qui pourrait bien
vous procurer quelques nuits
blanches.

Bandes dessinées
LES ENFANTS SONT ROIS
DELPHINE DE VIGAN
Gallimard

PETITE LOUVE

MARIE VAN MOERE
La Manufacture de livres

Une mère venge sa fille en tuant
l’homme qui l’a violée. Elles
n’ont alors plus d’autre choix que
de fuir pour sauver leur peau
et retrouver un peu de liberté
en tentant de se reconstruire…
Un thriller psychologique
qui dépeint avec beaucoup
d’empathie une relation mèrefille fortement éprouvée.

LE COLIBRI

SANDRO VERONESI
Grasset

Marco Carrera est un homme
dont la vie est sans cesse
bouleversée par des drames,
qu’il affronte à la manière d’un
colibri, en s’acharnant à rester
immobile dans la tempête.
Le roman trouve toute sa
force dans sa narration : les
chapitres nous promènent d’une
époque à l’autre dans la vie du
protagoniste. À travers ces allersretours se dessinent, en plein et
en creux, les catastrophes qui
ponctuent la vie de cet homme,
nous les révélant à la façon d’un
puzzle dont les pièces sont
autant de moments de beauté et
d’humanité.

Mélanie Claux, mère addicte à la
téléréalité en mal de célébrité,
réalise son rêve à travers ses
deux enfants qu’elle filme depuis
leur plus jeune âge à l’attention
des réseaux sociaux. Livrés en
pâture à leurs fans, les enfants
sont devenus de véritables stars
du net, suivis par des milliers
d’abonnés et rapportent des
revenus exorbitants à leurs
parents. Mais un jour la petite
fille de 6 ans disparaît... Clara
Roussel va enquêter et découvrir
le phénomène des enfants
Youtubeurs. Ce roman offre
une plongée glaçante dans
un monde voyeuriste, où tout
s’expose et se vend, jusqu’au
bonheur familial.

NICKEL BOYS

COLSON WHITEHEAD
Albin Michel

Floride années 60. Suite à une
erreur judiciaire, Elwood, qui
devait être le premier de sa
famille afro-américaine à intégrer
l’université, se retrouve dans une
effroyable maison de correction,
la Nickel Academy. Au plus
profond du désespoir, il s’y lie
d’amitié avec l’étonnant Turner,
habitué des lieux. Il y a très peu
de scènes de violence, souvent
seulement suggérées, mais une
vraie tension monte tout au long
de ce roman très habilement
construit. L’auteur nous pousse
vers un dénouement que l’on
espère et redoute à la fois. Un
livre que l’on ne lâche pas.

CARBONE & SILICIUM
MATHIEU BABLET
Ankama

Imposant et beau roman
graphique sur un couple
d’intelligences artificielles
humanoïdes, conçues pour
accompagner des personnes
âgées, mais qui vont avoir un
tout autre destin. Autour d’eux
notre monde s’écroule. Et même
si Carbone et Silicium ne font
pas toujours les mêmes choix,
leurs âmes sont liées et c’est une
vraie histoire de sentiments qui
se raconte. Une BD subtile aux
illustrations très séduisantes.

SACRÉES SORCIÈRES
PÉNÉLOPE BAGIEU
Gallimard

Un tout jeune et récent orphelin
doit maintenant vivre avec sa
grand-mère aux cheveux violets.
Heureusement que celle-ci sait
des histoires de sorcières qui ont
l’apparence de femmes normales
mais fomentent la destruction
cruelle de tous les enfants. Et
justement, notre jeune héros
va bientôt en rencontrer ! Cette
excellente adaptation en bande
dessinée du formidable roman
de Roald Dahl est drôle, enlevée,
pleine de rebondissements et
l’on frissonne juste ce qu’il faut.
Dès 8 ans.

ANAÏS NIN : SUR LA MER
DES MENSONGES
LÉONIE BISCHOFF
Casterman

Dans le Paris des années 1930,
Anaïs Nin vit une existence
respectable d’épouse de
banquier, mais elle sent que
d’autres désirs l’animent qu’elle
ne confie qu’à son journal, son
compagnon, son double. La
rencontre avec Henry Miller va
bousculer cet état des choses et
progressivement la révéler à ellemême. Ce parcours intérieur de
l’artiste est sublimé par un dessin
qui mêle somptueusement le
réel et l’imaginaire grâce à un
travail sur la couleur qui crée
un univers visuel onirique et
fascinant.

Bandes dessinées
CHIHUAHUA TOME 1,
UNE RENTRÉE PRESQUE
NORMALE

L’ACCIDENT DE CHASSE

DAVID L CARLSON, LANDIS BLAIR
Sonatine

Au décès de sa mère, le jeune
Charly Rizzo doit rejoindre
son père aveugle à Chicago.
Il le connait très peu et on lui
a toujours raconté qu’il était
devenu aveugle lors d’un
accident de chasse. C’est la
fin des années cinquante et le
quartier italien est tenu par la
mafia. Charly, en grandissant,
se laisse tenter par quelques
mauvais coups. Eclatent alors
entre lui et son père des disputes
et règlements de compte plutôt
violents. Jusqu’à ce que la vérité
surgisse. Inspiré d’une histoire
vraie, ce roman graphique est
très fort, noir mais aussi plein de
poésie.

RADIUM GIRLS
CY
Glénat

New Jersey, 1938. Edna, Grace,
Katherine, Mollie, Albina et
Quinta travaillent dans les
établis de la société USRC.
Elles peignent des cadrans
de montre avec une peinture
phosphorescente qui permet de
lire l’heure dans le noir. A leur
insu, les ouvrières ingèrent, en
mouillant leur pinceau dans leur
bouche, une quantité importante
de radium. Cette magnifique
bande-dessinée, réalisée avec
un camaïeu de vert et de violet,
brosse le portrait des « Radium
girls », véritables héroïnes de
leur époque, qui se battront pour
obtenir la reconnaissance des
préjudices subis au travail.

CHRONIQUES DE JEUNESSE
GUY DELISLE
Delcourt

Avant d’être un célèbre auteur
de bandes dessinées, Guy, jeune
étudiant dans les années 80, a
travaillé l’été dans une usine à
papier de Québec où son père
est salarié. À partir de cette
première expérience de boulot,
il dresse un portrait drôle et
chaleureux du monde du travail
et de ses relations avec son père.

PEAU D’HOMME
HUBERT ET ZANZIM
Glénat

Dans l’Italie de la Renaissance,
Bianca doit épouser Giovanni, un
jeune homme qu’elle connait à
peine. Sa tante lui révèle alors le
secret des femmes de sa famille :
une peau d’homme qu’elles se
transmettent de génération en
génération et qui permet aux
jeunes filles de découvrir le
monde des hommes. Couronné
de nombreux prix, ce récit sous
forme de conte traite avec
intelligence de sujets aussi
actuels que la condition des
femmes, la question du genre,
la sexualité et les dérives de la
religion.

PASCAL JOUSSELIN, OBION,
LEWIS TRONDHEIM, NOB
BD Kids

Voici une BD jeunesse hilarante
du début à la fin… Paul fait
sa rentrée dans sa nouvelle
école. Mais cette dernière est
très particulière car il réalise
rapidement qu’il est le seul
humain de l’établissement et
qu’il doit cacher sa nature…
certains de ses camarades
aiment manger les enfants !

BLANC AUTOUR
WILFRID LUPANO
FERT, STÉPHANE
Dargaud

Connecticut, 1832. L’institutrice
d’une école de jeunes filles
décide d’accueillir des élèves
noires. L’opposition de la petite
ville est immédiate. Récit d’un fait
réel, cet album nous plonge dans
l’Amérique d’avant l’abolition
de l’esclavage. La force de cette
œuvre tient à la violence du
contraste entre la solidarité qui
se crée parmi les pensionnaires
et la cruauté qu’elles subissent
de la part d’une société qui
lutte pour étouffer leur espoir
d’émancipation.

AMA : LE SOUFFLE DES
FEMMES
FRANCK MANGUIN,
CÉCILE BECQ
Sarbacane

Nagisa part vivre à Hegura,
une petite île reculée de
pêcheurs. Elle loge chez sa
tante qu’elle ne connait pas et
qui va lui apprendre le métier
d’Ama consistant à plonger
dans l’océan pour ramener des
ormeaux aux pêcheurs qui en
exploitent ensuite les perles.
Le graphisme envoutant et la
colorisation toute en nuances
de bleu, blanc cassé et noir
apportent un sentiment de bienêtre dans une histoire mêlant
revendications sociales et
personnelles.

TUNNELS

RUTU MODAN
Actes Sud

Des archéologues israéliens
creusent un tunnel à la recherche
de la mythique Arche d’alliance.
Mais des passeurs clandestins
palestiniens creusent de l’autre
côté du mur qui les sépare…
Un récit burlesque avec des
personnages fort attachants. Les
situations présentées dans ce
roman graphique ironisent sur
l’absurdité de certains enjeux
politiques.

Livres d’images
Tout-petits

LE GRAND VOYAGE DE
RAMEAU
PHICIL
Soleil

Dans l’Angleterre victorienne,
des petites créatures, le peuple
des Mille Feuilles, vivent au
cœur des forêts, coupées du
monde des humains. Entrer en
contact avec les hommes est
formellement interdit. Lorsque
la jeune Rameau transgresse
le règlement, elle est bannie et
part à la conquête de Londres.
Elle y découvre la valeur de
l’amitié, ainsi que la véritable
nature de certains humains. Ce
conte d’initiation à la frontière de
l’enchantement et de l’effroi nous
rappelle des sentiments mêlés
de notre enfance.

L’APPEL DE CTHULHU :
LES CHEFS-D’ŒUVRE
DE LOVECRAFT
GOU TANABE
Ki-oon

Retrouvez l’œuvre de Lovecraft
dans ce manga à la fois
sombre et énigmatique. Suite
au décès brutal de son oncle,
un anthropologue tente de
résoudre le mystère d’une
tablette présentant d’étranges
hiéroglyphes… Cette quête
va l’emmener dans un
univers étrange et terrifiant.
Succomberez-vous à l’appel de
Cthulhu ?

LE PLONGEON
SÉVERINE VIDAL,
VICTOR L. PINEL
Bamboo

Yvonne, 80 ans, abandonne son
quotidien et ses repères pour
s’installer en EHPAD.
Complètement perdue et fermée
sur elle-même à son arrivée, elle
finit par s’adapter à son nouvel
environnement et décide de
vivre une parenthèse enchantée
avec ses nouveaux amis. Cette
bande dessinée aborde avec
justesse et intelligence la fin
de vie des personnes âgées et
les bouleversements que cela
suscite.

SABBON LE GIBBON
KENJI ABE
MeMo

Sabbon est un petit Gibbon
qui aime les pommes. Ce qu’il
aime par-dessus tout, c’est de
les partager avec les autres.
Et quand tous les fruits sont
distribués, Sabbon n’est pas à
court d’idées pour renouveler la
récolte du pommier… Un album
délicat qui cultive le don, l’amitié
et la nature.

MON PETIT LAPIN
JULIA CHAUSSON
Rue du Monde

Julia Chausson excelle à revisiter
les comptines et particulièrement
la comptine Mon petit lapin.
Dans cette version pleine
d’humour servie par des
gravures aux tons rouge brique,
vert et blanc, le petit lapin
déguste les légumes du jardin,
presque à la barbe du fermier…

TOUT PROPRE

OLIVIA COSNEAU ET
BERNARD DUISIT
Hélium

Comment s’opère la toilette chez
les animaux ? Cochon, vache,
singe, oiseau… dévoilent, grâce
à la magie du pop-up et des
tirettes, les mille et une manières
de rester propre : utiliser la
langue comme une éponge,
manier la trompe en guise de
flexible et même se rouler dans
la boue. Un album cartonné
et coloré sur un sujet brûlant :
l’hygiène

Livres d’images
Maternelle

LA COURSE

MALIKA DORAY
Ecole des loisirs

De petits animaux hirondelles,
chats, hérissons, crocodiles…
accompagnés de leur papa,
maman, nounou ou doudou…
se dirigent avec fougue vers un
endroit mystérieux. Mais où les
mène cette course joyeuse ?

ABC DE LA NATURE
BERNADETTE GERVAIS
Les Grandes Personnes

Ce magnifique abécédaire grand
format propose une lettre par
double page, chacune illustrée
de 6 ou 7 insectes, animaux
ou végétaux. Certains sont
bien connus des enfants, mais
d’autres, plus surprenants, voire
rares, vont titiller leur imaginaire.
Les illustrations spectaculaires
et très réalistes, au pochoir ou
à l’éponge, offrent une belle
plongée dans la nature.

NOTRE BOUCLE D’OR
ADRIEN ALBERT
L’école des loisirs

JUNGLE

AMANDINE LAPRUN
Nathan

L’image est tout d’abord en noir
sur blanc, silhouettes ciselées
d’animaux dans un petit décor.
On devine par exemple la
panthère sur sa branche ou
le papillon sur sa fleur. Puis à
l’ouverture de la fenêtre, l’animal
apparait en couleurs et plein de
détails. L’effet de surprise est
très réussi et passionnera les
plus petits. A la fin de l’album,
les animaux sont nommés. Les
illustrations sont pleines de
fraicheur et le livre solide et
cartonné est pensé pour être
manipulé par de petites mains
curieuses.
Dans la même collection Jardin
d’Amandine Laprun

Adrien Albert nous livre sa
version moderne du célèbre
conte traditionnel. Ici, la petite
fille est remplacée par un petit
garçon, tout aussi curieux et
téméraire. Cet intrus blondinet
accumule les bêtises, suscitant
les commentaires amusés
du narrateur, jusqu’à l’arrivée
des 3 ours. Les illustrations à
l’esthétique japonisante rythment
ce récit drôle et haletant, jusqu’à
une fin réconfortante.

MON ÎLE

MARK JANSSEN
Kaléidoscope

Des naufragés à la dérive
échouent sur une île perdue au
milieu de l’océan. Mais est-ce
vraiment une île ? Sans le savoir,
ils ont embarqué pour un voyage
extraordinaire. Celui d’un duo
père-enfant sauvé de la noyade
par une île-tortue. Cet album
grand format, accompagné
d’illustrations époustouflantes
de couleurs, ravit le regard.
Une belle ode à la nature, ses
mystères et ses beautés cachées,
une histoire touchante et pleine
de poésie.

LE TIGRE

JAN JUTTE
Editions des éléphants

Los d’une promenade dans les
bois près de chez elle, la vieille
Joséphine trouve un tigre qui
semble seul et perdu. Ni une, ni
deux, elle le ramène chez elle.
Et bientôt le quartier puis la ville
entière l’adopte avec bonheur.
Mais notre tigre commence à
perdre ses couleurs et Joséphine
comprend qu’il a besoin de
rentrer chez lui. Les voilà donc
lancés dans l’aventure d’un
voyage vers l’Inde ! Une très
touchante histoire d’amitié, qui
raconte aussi la solitude et la
séparation, mais sans tristesse
grâce à de belles illustrations
pleines de force et de tendresse.

Livres d’images
ROSIE COURT TOUJOURS

LE GRAND LIVRE DE
MINUSCULETTE,

MARIKA MAIJALA
Hélium

KIMIKO ET CHRISTINE DAVENIER
L’école des loisirs

Nous retrouvons avec plaisir la
petite fée Minusculette, déjà
héroïne de plusieurs albums.
Ce livre nous permet de mieux
connaître ce personnage
attachant : comment et où vitelle ? Qui sont ses amis ?...
Au fil des saisons, au milieu
d’une nature généreuse et
réconfortante, nous prenons le
temps de découvrir et d’observer
un univers chaleureux, aux
illustrations d’une grande
délicatesse.

JOURS DE LUNE

KATSUMI KOMAGATA
Editions des Grandes personnes

Cet album sans texte offre un pur
moment de poésie très sensoriel.
A travers un jeu de découpes
et de couleurs, des paysages
apparaissent dans lesquels la
lune se dessine sous différentes
formes, pour donner vie à un fruit
ou un objet. Chaque page est
une nouvelle surprise, suscitant
l’étonnement du lecteur, adulte
ou enfant.

LE GRAND DÉPART
SYLVAIN LAMY
Amaterra

Vroum, vroum quelle circulation
pour ce jour de grand départ !
Voitures, camions, engins de
chantiers, camping-cars…
s’élancent pour une course
folle. Sur la route, les véhicules
traversent ponts et tunnels,
croisent des tacots. Freinages,
accélérations, klaxons,
carambolages s’enchaînent.
Chaque véhicule est représenté
en jouant sur la variation autour
de l’onomatopée VROUM pour
former un mot-image. Un album
audacieux et réjouissant.

DANS MA MAIN

AMANDINE LAPRUN
Actes Sud Junior

Dans ma main… j’ai ramassé 1
pomme, 2 plumes, 3 cailloux…
Cette main, dessinée en creux de
chaque page, nous fait découvrir
avec surprise et douceur
différents objets trouvés au fil
d’une promenade. Cet imagier
à compter est un petit cabinet
de curiosités dédié à la nature,
une invitation à la poésie et à la
flânerie.

Rosie est un lévrier au pelage
blanc championne sur tous les
champs de course. Le soir venu,
abattue par l’effort et les pattes
meurtries, elle s’endort en rêvant
à de vastes paysages. Mais voilà
qu’un jour, alors qu’elle s’apprête
à franchir une nouvelle fois la
ligne d’arrivée en tête, elle ne
s’arrête pas et s’enfuit. Elle file
et traverse forêts, champs, gare,
port… Sur sa route, Rosie en
quête d’une nouvelle vie, croise
de nombreux personnages.

LE COLLIER MAGIQUE
SOULEYMANE MBODJ
ET MAGALI ATTIOGBÉ
Editions des éléphants

Il paraît qu’un sorcier est capable
de fabriquer un collier magique
rendant les animaux invincibles.
Ce pouvoir surnaturel suscite la
convoitise du lièvre, du lion, de
la hyène et chaque animal tente
de se l’accaparer… Mais qui va
réussir à se l’approprier ? Voilà
une fable où enfants comme
parents s’évaderont dans une
savane riche en couleurs.

VALENTIN DE TOUTES
LES COULEURS
CHIARA MEZZALAMA
ET REZA DALVAND
Editions des éléphants

Valentin se sent différent des
camarades de sa classe : il aime
les vêtements fleuris et préfère
utiliser sa machine à coudre
plutôt que jouer au ballon…
Arrivera-t-il à trouver une
solution pour se faire accepter
tel qu’il est ? Un album sur la
tolérance illustré de motifs
colorés. Un bel hymne contre les
préjugés et les stéréotypes.

UN MORSE DANS
LE JARDIN
ALEX NOGUÈS
Cambourakis

Une famille voit son quotidien
bouleversé en découvrant dans
son jardin un morse : pas facile
d’assouvir la faim de l’animal,
de lui ménager une place pour
dormir, de lui donner un bain
ou de se débarrasser de ses
déjections. Mais tous s’attachent
à la bête et entreprennent de le
ramener chez lui…

Livres d’images
LE BESTIAIRE DE MAMAN
JEANNE STERKERS
L’Agrume

Au gré des nécessités et de ses
états d’âme, une mère de famille
se métamorphose en octopus,
castor, requin, chouette… A
travers le regard de l’enfant,
qui dit en creux l’admiration et
l’amour pour sa mère, ce portrait
est un tendre hommage plein
d’intelligence et de malice à
toutes les mamans avec leurs
faiblesses et leurs forces. Les
illustrations dans des tons
chauds à l’acrylique peignent
magnifiquement ces sentiments.

UN PETIT TOUR

JUDITH VANISTENDAEL
Cambourakis

Sous nos yeux comme par magie
et sans un mot, des formes
géométriques se combinent, se
superposent, se transforment
pour laisser place à des animaux,
des objets, des paysages. Une
boule orange se change en
flamant rose qui devient à son
tour un coucher de soleil…
De ces associations simples
de formes et de couleurs nait
une remarquable promenade
visuelle.

Primaire
KING-KONG

FRED BERNARD
ET FRANÇOIS ROCA
Albin-Michel

Une nouvelle version de ce
classique de la littérature revisité
par un conteur hors-pair et un
illustrateur spécialiste des grands
espaces qui fait la part belle aux
sentiments et à l’humanité de
King-Kong. A découvrir de toute
urgence.

5 ANIMAUX D’ARTISTES
DOMINIQUE EHRHARD
Les Grandes Personnes

Sur chaque double page un
pop-up magnifique apparaît
permettant de découvrir une
œuvre d’art : l’Ours Blanc
de F. Pompon, le Rhinocéros
de Dürer, l’Araignée de L.
Bourgeois, l’Oiseau de J. Bosch,
la Chèvre de R. Rauschenberg.
Ces sculptures de papier
accompagnées d’un texte de
présentation offrent une bien
belle introduction au regard et à
l’histoire de l’art.

SCREUTE CHERCHE
SCROUTE
SWANN MERALLI
Albin Michel

Screute le viking est affolé, il
a perdu son Scroute ! Il part à
sa recherche interrogeant en
chemin les personnages croisés :
Marion le coiffeur de lions,
Bigeugleu le chasseur… Un récit
délicieusement loufoque et plein
de suspens qui joue sur les jeux
de mots et les sonorités et se
prête avec bonheur à la lecture à
voix haute.

MAIS À QUOI SERT LA TOUR
EIFFEL
SAMIR SENOUSSI
Casterman

Ce documentaire raconte avec
humour et intelligence l’histoire
de la tour Eiffel devenue
symbole de notre pays et de
notre capitale. Les illustrations
remarquables et précises de
Thomas Bass, les informations
sérieuses et les anecdotes très
vivantes offrent une lecture
passionnante.

MAYDAY MAYDAY !
CRISTINA SPANO
Le Rouergue

En pleine actualité spatiale, cet
album plonge le lecteur en l’an
3400 au cœur d’un vaisseau
qui ressemble à un immense
paquebot. Depuis la terre, la tour
de contrôle surveille le véhicule
dans lequel chacun vaque à
ses occupations. Identifiant
dans le ciel intersidéral un autre
vaisseau à l’approche, l’alerte
rouge est donnée pour signaler
le danger. Mais, dans l’habitacle
du vaisseau, une joyeuse fête
se tient et les signaux de plus
en plus alarmants de la tour de
contrôle sonnent dans le vide…
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