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Cette nouvelle Cerise sur… vous 
présente le meilleur avec une 
sélection de livres, de disques, 

de films et d’applications, spécialement 
concoctée par le BiblioPôle du 
Département de Maine-et-Loire. Cette 
édition 2020 étant placée sous le signe 
de la bande dessinée, vous retrouvez en 
bonus un spécial BD. Un travail collaboratif 
mené tout au long de l’année avec les 
bibliothécaires professionnels et bénévoles 
du territoire. 

Le Département, qui a à cœur de 
promouvoir la littérature, le cinéma, la 
musique et également d’accompagner 
les changements numériques, est heureux 
de proposer cette sélection et vous invite, 
petits et grands, à partager des moments 
de lectures, de jeux, de rire et de plaisir. 

Frédérique Drouet d’Aubigny 
Conseillère départementale déléguée  
à la culture, au patrimoine et aux archives
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›	 En	prêtant	des	livres,	des	CD,	des	DVD,	
des	ressources	numériques,	des	outils	
d’animation.

›	 En	dispensant	conseils et formations		
à	leurs	équipes.	

›	 En	soutenant	leurs	projets culturels 
et	en	accompagnant	leurs	actions de 
médiation.	

Le BiblioPôle est un service 

culturel qui porte la politique de 

lecture publique du Département 

de Maine-et-Loire. Il aide et 

soutient les bibliothèques du 

territoire.

le

kezako ?

232
BIBLIOTHÈQUES

 65 % 
DES RÉSEAUX 
INTERCOMMUNAUX 
DE BIBLIOTHÈQUES PARTENAIRES

60 000
LECTEURS

+  
2000

BÉNÉVOLES ET UNE CENTAINE 

DE PROFESSIONNELS

20
AGENTS DÉPARTEMENTAUX 

AU SERVICE DE LA LECTURE 
PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE

240 000
DOCUMENTS DÉPOSÉS / AN 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES  
DONT 20 000 NOUVEAUTÉS

BiblioPôle

en chiffres
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Bonne nuit,  
le monde
Sachie Hattori

1 an et +

Une maman demande à sa fille de 
dire bonne nuit à tout le monde 
avant d’aller au lit. La petite prend 
sa mère au pied de la lettre et, non 
contente de souhaiter bonne nuit 
à toute sa famille, poursuit avec ses 
voisins, ses amis, l’autre bout de la 
ville, l’océan, jusqu’à la lune...  
Cet album, sur le thème de la nuit, 
est un petit bijou qui touche par la 
simplicité de son texte et la richesse 
de ses illustrations.
Didier jeunesse | 40 p. | 12,90 €

Je veux croquer  
la lune
Éric Battut

2 ans et +

Dame Souris demande à dame 
Taupe, compère Loup et compère 
Ours de l’aider à attraper la lune 
en lui faisant la courte échelle. 
Mais, à chaque fois, Moustique 
pique l’un d’entre eux, les faisant 
tous dégringoler. Heureusement, 
Demoiselle Araignée qui arrive 
sur ces entrefaites, va trouver LA 
solution… L’incontournable Éric 
Battut décline le thème de la 
lune qui lui réussit si bien ! Tous les 
ingrédients d’une douce histoire du 
soir sont réunis. 
L’Élan vert | 32 p. | 10,90 €

Oh !  
Regarde
Silvia Borando

2 ans et +

Deux petits enfants découvrent à 
travers la fenêtre la douceur d’un 
paysage enneigé. Soudain, toutes 
sortes d’animaux apparaissent dans 
le tableau… Une histoire haletante 
pleine d’émotion, de surprise et tout 
en poésie. 
Didier jeunesse | 40 p. | 12,90 €

Tout  
pour ma pomme
Édouard Manceau

3 ans et +

Comment faire pour partager avec 
ses amis des salades vertes, des 
pois mange-tout et des pommes 
reinettes lorsque son estomac 
crie famine ? C’est quasi mission 
impossible pour Bibi, un petit loup 
qui n’hésite pas à tromper ses 
copains pour assouvir sa faim.  
Ce texte est un régal. Tous les 
ingrédients sont réunis pour captiver 
les bambins et les sensibiliser à 
la notion de partage. Paru pour 
la première fois en 2009, ce récit 
pour les tout-petits, signé Édouard 
Manceau, mérite vraiment le détour.
Milan | 44 p. | 12,50 €

La cerise sur… 
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Tout  
seul ?
Rosemary Shojaie

3 ans et +

Dans la forêt, Nico le renard vit avec 
ses amis. Il s’amuse avec Ava la 
loutre, Olive le raton laveur et Linus 
le blaireau. Un matin, il découvre 
que la neige s’est mise à tomber. 
Tout est silencieux. Qu’est-il arrivé 
à ses amis ? Pourquoi dorment-ils 
profondément ?  
Une histoire sur la complicité paisible 
et joyeuse d’une bande d’amis, et 
sur le bonheur et l’émotion d’une 
nouvelle rencontre.
Didier jeunesse | 40 p. | 12,50 €

Neige
Elena Selena

4 ans et +

Après l’album animé Jardin bleu qui 
théâtralisait la nature, Elena Selena 
récidive avec un incroyable livre 
pop’up en cinq tableaux. Le lecteur 
se promène au cœur d’une forêt 
enneigée, immaculée, dans les pas 
d’un jeune renard à la recherche de 
son terrier.  
Le texte est poétique. Il invite 
au voyage. Elena Selena nous 
transporte dans les paysages 
sublimés de son enfance en 
Lituanie. Un livre envoûtant pour 
rêver les yeux grands ouverts. 
Gallimard jeunesse | 10 p. | 25 €

Les adultes  
ne font jamais ça
Davide Cali  
& Benjamin Chaud

5 ans et +

C’est bien connu, les grandes 
personnes ont un comportement 
irréprochable. C’est bien sûr ce que 
tout le monde croit. Et si malgré les 
apparences et derrière ce qu’on 
nous a toujours dit, se cachait une 
autre vérité ? Cet album plein de 
malice nous démontre avec ironie 
que les adultes ne sont pas si parfaits 
qu’ils n’y paraissent… Beaucoup 
d’humour et de vérité dans cette 
histoire proposée par le facétieux 
duo Davide Cali et Benjamin 
Chaud.
Hélium | 36 p. | 14,90 €

Sans orage  
ni nuage
Éléonore Douspis

5 ans et +

Pauline, Louis et leurs parents ne 
comprennent pas ce qui leur arrive. 
Dans la maison, il pleut alors que 
dehors le soleil brille. Dans cette 
atmosphère humide, une étrange 
végétation se met à pousser… 
Cet album invite les petits à regarder 
le monde autrement, à accueillir et 
à apprécier toutes les manifestations 
de vie. Comme dans Avant il y avait 
la mer, Éléonore Douspis pose un 
regard poétique sur le monde. Son 
univers onirique ravira les petits et 
leurs parents.
Albin Michel jeunesse | 24 p. | 
13,50 €
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La valise
Chris Naylor-Ballesteros

5 ans et +

Un jour, une étrange créature arrive 
avec sa valise. « Mais qui est-elle 
et que peut bien contenir cette 
mystérieuse valise ? » se demandent 
le renard, le lapin et la poule. Les 
réponses à leurs questions ne 
laisseront pas le lecteur insensible.  
Derrière des illustrations à la fois 
simples et pourtant très expressives, 
l’auteur aborde des sujets sensibles 
comme l’immigration, la guerre, 
l’exil, les préjugés, l’acceptation de 
la différence et la reconstruction 
par l’accueil de l’autre. Un très bel 
album tendre et poétique rempli 
d’espoir.
Kaléidoscope | 32 p. | 13 €

Amoureux
Hélène Delforge  
& Quentin Gréban

6 ans et +

Après le magnifique album Maman, 
Hélène Delforge et Quentin Gréban 
explorent le thème de l’amour à 
travers plusieurs petites histoires plus 
émouvantes les unes que les autres. 
Comme en amour, rires, larmes, 
espoirs et parfois déceptions nous 
transportent pendant la lecture 
de cet incroyable album. Il n’y a 
pas d’âge pour tomber amoureux 
de cet album aux illustrations 
sublimes qu’on ne se lasse pas de 
contempler.
Mijade | 72 p. | 20 €

Billes
Laure Du Faÿ

6 ans et +

Un album documentaire joyeux, en 
l’honneur de l’un des jeux stars de 
la récré, les billes ! Règles, parties, 
circuits, motifs, fabrication, histoire... 
le monde fabuleux des billes n’aura 
plus de secret pour le jeune lecteur. 
Un bel album aux illustrations 
dynamiques et colorées à partager 
en famille avant d’entamer une 
partie de billes…
Sarbacane | 40 p. | 16 €

100 ans :  
tout ce que tu 
apprendras  
dans la vie
Heike Faller  
& Valerio Vidali

8 ans et +

Dans cet incroyable album où 
chaque double-page correspond 
à un âge, se trouve également, en 
une phrase, tout ce que l’on peut 
apprendre au cours de sa vie de 0 
à 99 ans. 
Un récit tout en tendresse, 
délicatement illustré, qui oscille 
entre mélancolie et émerveillement. 
Un album à feuilleter dans un 
sens comme dans l’autre, pour 
apprendre à grandir et réapprendre 
à s’émerveiller. Un livre à picorer au 
fil du temps, mais surtout à partager 
entre enfants, parents, grands-
parents, amoureux, amis... 
Seuil jeunesse | 208 p. | 19,90 € 
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La famille Monstre  
a peur du noir
Falzar & Nikol

6 ans et +

Ce soir, Julot Monstre reste dormir 
chez ses copains Mia et Rémi. Mais 
papa Monstre et maman Monstre 
sont un peu inquiets. Une première 
lecture décalée et pleine d’humour 
sur la peur du noir au moment d’aller 
se coucher. Idéal pour commencer 
dans l’apprentissage de la lecture. 
La famille Monstre est attachante 
et les illustrations très colorées sont 
attractives.
Rageot | 26 p. | 4,90 €

Dagfrid : des brioches  
sur les oreilles
Agnès Mathieu-Daudé  
& Oliver Tallec

8 ans et +

Dagfrid déteste beaucoup de 
choses. La petite viking doit 
supporter son horrible prénom, 
porter des robes trop longues, des 
tresses roulées en brioche sur les 
oreilles et manger du poisson séché 
tous les jours. Pourtant, elle rêve de 
naviguer et découvrir l’Amérique ! 
Vous allez adorer Dagfrid, ce 
personnage irrésistible et féministe 
au caractère bien trempé ! Un 
petit roman vraiment réussi, plein 
d’humour, aux illustrations très 
vivantes.
École des loisirs | 37 p. | 6,50 €

Je m’appelle  
Maryam
M. Madjidi & C. K. Dubois

8 ans et +

Avec ses parents, Maryam doit 
quitter le pays où elle est née. 
Elle va devoir dire au revoir à ses 
poupées. Apprendre à jongler avec 
la langue d’ici et celle de là-bas. 
Goûter des plats qu’elle n’a jamais 
mangés. Découvrir un monde où il 
faut tout recommencer. Elle y sera 
une inconnue… jusqu’à ce que 
quelqu’un lui demande comment 
elle s’appelle. Un récit tout simple 
sur le déracinement et l’exil dont 
les illustrations servent parfaitement 
l’histoire. Positif, tendre et touchant… 
Une réussite !
École des loisirs | 48 p. | 6,50 €

Starfell : Violette 
Dupin et le jour perdu
Dominique Valente

9 ans et +

La jeune sorcière Violette Dupin a le 
don de retrouver les choses perdues. 
Elle reçoit un jour la visite de Moreg 
Vaine, une sorcière très puissante de 
Starfell, qui lui demande de l’aider à 
retrouver la journée du mardi qui a 
disparu. C’est le début d’aventures 
fantastiques où Violette et son 
monstre de compagnie, Oswin, 
croiseront un balai magique, un troll 
déprimé, un gentil dragon. Tous les 
ingrédients sont réunis pour plaire 
aux amateurs de magie. Une série 
parfaite pour les fans de fantasy.
Casterman | 286 p. | 14,95 €

La cerise sur… 

LES ROMANS
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Sullivan  
et les ciels  
de feu des soirs  
de la savane
Clément Roussier  
& Allegra Pedretti

9 ans et +

Sullivan, un renard polaire, ne 
rêve que d’Afrique. Sa petite voix 
intérieure lui répète depuis toujours 
la phrase « Il existe quelque part », 
mais Sullivan ne sait pas de quoi 
il s’agit. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
adore écouter les histoires du 
vieux George qui lui raconte ses 
voyages. Un jour, Sullivan quitte les 
siens. Commence alors pour lui une 
aventure riche en découvertes et 
en rencontres. Une histoire simple et 
belle sur l’envie de liberté, la richesse 
de l’amitié et le sens de la vie. Un 
récit plein de poésie et d’émotions.
École des loisirs | 229 p. | 12,50 €

Une photo  
de vacances
Jo Witek

10 ans et +

Eugénie est en vacances dans le 
sud de la France. C’est l’été de 
ses dix ans, elle a du mal à trouver 
sa place entre sa petite sœur et 
l’ainée, adolescente obnubilée 
par les garçons qui la snobe. Au 
programme, randonnées en vélo 
ou en canoé et le sentiment d’être 
coincée au milieu, entre l’enfance 
et l’adolescence. L’amour dégoûte 
Eugénie, pourtant elle craque 
pour un jeune garçon aperçu 
le 14 juillet. Que se passe-t-il cet 
été ? Un récit tout en finesse sur 
la préadolescence et la place 
dans la fratrie. C’est aussi une jolie 
chronique familiale qui parlera aux 
jeunes lecteurs. Vivement l’été !
Actes Sud junior | 168 p. | 14 €

Une vie  
en milonga
Fanny Chartres

11 ans et +

Alma vit à Brest avec ses parents et 
son petit frère Angelo. Leurs parents 
tiennent un bar où se croisent 
habitués et proches de la famille. 
Alma adore la plongée, ce monde 
de silence dans lequel elle se sent 
proche d’Angelo devenu sourd 
à la suite d’une méningite. Elle 
comprend son refus de porter ces 
implants qui le font souffrir, alors que 
leur mère l’impose, pensant que 
c’est la seule façon pour Angelo 
de mener une vie normale. Il y a 
beaucoup d’humanité dans cette 
histoire. Il y est question d’amitié, 
de différence, de solidarité et de la 
beauté de la langue des signes. Une 
très belle histoire de famille.
École des loisirs | 199 p. | 13,50 €

L’incroyable voyage  
de Coyote Sunrise
Dan Gemeinhart

12 ans et +

Coyote a douze ans. Elle vit avec 
son père, Rodeo, dans un bus 
scolaire aménagé. Ils sillonnent 
ensemble les États-Unis selon leurs 
envies. De temps en temps, ils 
emmènent avec eux des personnes 
rencontrées au hasard formant alors 
tous ensemble une communauté 
riche de la fantaisie et des peines de 
chacun. Un jour, Coyote apprend 
que le jardin de son enfance 
va être détruit. Elle décide alors 
d’embarquer tout le monde dans la 
traversée du pays pour arriver avant 
les bulldozers. Un magnifique récit 
initiatique qui fait passer des rires aux 
larmes, une galerie de personnages 
inoubliables.
Pocket jeunesse | 407 p. | 18,90 €
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Alma :  
le vent se lève
Timothée de Fombelle  
& François Place

13 ans et +

1786. Alma a treize ans et vit en toute 
insouciance avec sa famille dans 
une vallée africaine, protégée des 
dangers du monde. Pourtant son 
jeune frère Lam rêve de partir avec 
le beau cheval qu’ils viennent de 
trouver. Quand il disparaît, Alma part 
à sa recherche. Au même moment, 
Joseph Mars, un jeune garçon 
de treize ans, se cache à bord du 
navire de traite La douce Amélie. 
Il est sur les traces d’un immense 
trésor. La quête des deux jeunes 
gens les entraîne irrésistiblement 
l’un vers l’autre. Premier volet d’une 
trilogie d’aventure sur l’esclavage, 
ce roman nous embarque dans une 
histoire forte et utile. Une grande 
réussite !
Gallimard jeunesse | 388 p. | 18 €

Je te plumerai  
la tête
Claire Mazard

13 ans et +

Depuis l’enfance, Lilou voue une 
admiration sans bornes à son père. 
Elle ne lui trouve aucun défaut. À sa 
demande, elle rentre aussitôt après 
le lycée chaque soir, sans aller voir 
sa mère hospitalisée. Avec tact, les 
amis de Lilou, qui s’inquiètent pour 
elle, vont l’aider à appréhender qui 
est réellement ce père envoûtant, 
sûr de lui et omniprésent. Un 
roman important sur la perversion 
narcissique dans la famille. Lilou 
écrit son journal intime, témoin de 
sa difficile prise de conscience de la 
nocivité de son père. Voilà un thriller 
psychologique très réussi, utile et 
difficile à lâcher.
Syros jeunesse | 504 p. | 17,95 €

Sans foi  
ni loi
Marion Brunet

15 ans et +

Ouest américain, années 1920. 
Garret vit avec son père, un pasteur 
violent. Sa vie bascule le jour où il 
est kidnappé par Ab Stenson, une 
jeune femme en fuite. D’abord 
terrifié, il apprend à connaître 
cette femme indomptable qui lui 
confie ses secrets. Grâce à elle, il 
rencontre l’amour et l’amitié, là où 
il ne les attendait pas. On trouve 
dans ce roman tous les codes 
d’un bon western : les chevaux, le 
saloon, les règlements de compte. 
Ab Stenson est une femme forte 
et libre, entourée de personnages 
attachants, souvent torturés, qui 
avancent ensemble vers un destin 
tout tracé. Magnifique lecture !
Pocket jeunesse | 221 p. | 16,90 €

Si l’on me tend 
 l’oreille
Hélène Vignal

15 ans et +

Au pays des Trois Provinces, il y a les 
sédentaires et les ambulants. Ces 
derniers vont de foire en foire et 
traversent le pays à leur guise. Parmi 
eux, Grouzna lit le destin de chacun 
dans sa roulotte. Mais un jeune 
roi décide arbitrairement d’une 
nouvelle loi : les ambulants seront 
assignés à un territoire. Certains 
d’entre eux refusent de perdre 
leur liberté. Une très belle fable 
poétique et fantastique sur la force 
de la solidarité. Les personnages 
sont bien campés, originaux, libres 
et attachants. Située dans un pays 
imaginaire, cette histoire résonne 
très fort dans notre actualité.
Rouergue | 284 p. | 14,50 € 
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Sous les arbres : 
l’automne  
de M. Grumpf
Dav

6 ans et +

L’hiver approche à grands pas 
et tous les animaux de la forêt s’y 
préparent. Tous à l’exception de 
M. Grumpf, un blaireau un peu 
grincheux mais tellement serviable.  
Un album aux couleurs automnales 
superbes dont le dessin très expressif 
plaira aux enfants. Les différents 
personnages sont terriblement 
attachants comme notre blaireau 
muet qui ne s’exprime que par des 
« grumpf ». Une histoire sur les saisons 
très réussie pour le plus grand plaisir 
des plus jeunes.
Éd. de la Gouttière | 32 p. | 10,70 €

109, rue des Soupirs : 
fantômes à domicile
Mr Tan & Yomgui Dumont

7 ans et +

Lorsque Elliot et ses parents 
emménagent au 109 rue des 
Soupirs, à Belle-en-Joie, ils ne 
peuvent se douter que cette 
maison sinistre est réellement 
hantée. Enfin, surtout Elliot, car 
ses parents accaparés par leur 
travail, l’abandonnent vite à son 
sort. Il ne tarde pas à rencontrer ses 
colocataires plutôt spéciaux. Une 
histoire pleine de tendresse et de 
complicité entre des personnages 
plutôt hauts en couleur pour lesquels 
on s’attache immédiatement. 
Casterman | 123 p. | 10,90 €

Eli & Gaston :  
l’esprit de l’automne
L. Villain & C. Deregnaucourt

8 ans et +

La jeune Eli accompagnée de son 
chat Gaston passe ses vacances 
d’été chez grand-mère Jo à la 
campagne. Elle déteste l’endroit et 
s’y ennuie. Eli fugue avec son chat, 
bien décidée à rentrer chez elle, 
mais se perd en forêt. Ensemble, ils 
découvrent un monde mystérieux 
où ils devront affronter une étrange 
créature... L’univers dépeint est 
enchanteur et magnifiquement 
illustré. Une belle histoire initiatique, 
très agréable à lire.
Ankama | 136 p. | 18,10 €

Orient :  
samurai quest
Shinobu Ohtaka

8 ans et +

Au Japon, au XVe siècle, Kojirô 
et Musashi se promettent de 
devenir bushis, des chasseurs de 
monstres quand ils seront grands. 
Malheureusement, Musashi est dans 
une pension pour devenir mineur 
tandis que Kojirô, désabusé, vit de 
la pêche. Et pourtant, leur quête va 
bien débuter… Une histoire d’amitié 
poignante entre deux jeunes 
hommes dont les destins vont être 
chamboulés à jamais. Un début de 
série bien ficelé avec des surprises et 
des retournements de situation. Les 
scènes d’action ne font pas dans 
la dentelle et mettent en avant des 
monstres très impressionnants. 
Pika Édition | 158 p. | 7,20 €
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La petite faiseuse  
de livres : ascendance  
of a bookworm
Miya Kazuki, Suzuka & You Shiina

8 ans et +

Avide lectrice, Urano Motosu perd 
la vie, comble de l’ironie, écrasée 
par le contenu de ses bibliothèques. 
Mais la voilà réincarnée dans 
le corps d’une enfant nommée 
Maïn, dans un monde médiéval 
où l’imprimerie semble n’avoir pas 
encore été inventée. La majorité 
de la population est analphabète, 
la lecture réservée à l’élite... Alors, 
Urano Motosu décide de réaliser ses 
propres livres. Un manga original, 
très soigné, sur l’univers du livre, qui 
pose la question du savoir et met en 
avant des valeurs importantes. On 
suit avec plaisir Maïn, personnage 
attachant et bienveillant, dont on 
admire la persévérance.
Ototo | 160 p. | 6,99 €

Sacha  
l’été
R. Bertagnolio & J.-C. Mazurie

8 ans et +

C’est l’été et Sacha arrive en pleine 
campagne chez ses grands-parents 
sans grand espoir de passer de 
bonnes vacances. Finalement, 
elle découvre un grand-père 
bienveillant qui la soustrait à une 
grand-mère aimante, mais stricte 
lors de longues promenades où 
elle va découvrir la nature… Une 
première BD où l’on rit beaucoup 
grâce aux dialogues finement 
ciselés mais aussi au comique de 
situation. Un récit qui mêle réflexions 
et pensées sur différents sujets 
comme la condition animale, 
l’enfermement... 
Frimousse | 39 p. | 13,50 €

Tilda sur les toits :  
le masque et la fée
Ced & Karine Bernadou

8 ans et +

Dans le charmant royaume de Port 
Nawak, la jeune princesse nommée 
Tilda est, dans la journée, à peu près 
sage. Mais la nuit, elle devient une 
mystérieuse justicière aidée par son 
acolyte, Patrick, un homme fée. 
Ensemble, ils combattent des trolls, 
des gobelins, des araignées géantes 
et autres monstres.  
Une nouvelle série décalée sur une 
princesse justicière au caractère 
bien trempé et qui n’a peur de rien ! 
Aventure et humour pour le plaisir 
des plus jeunes. Très chouette !
BD Kids | 60 p. | 9,95 €

La tête  
dans les étoiles
Jen Wang

9 ans et +

Moon et Christine, deux jeunes filles 
très différentes sont les meilleures 
amies du monde. L’une est impulsive 
et sûre d’elle, alors que la seconde 
est très réservée. Leur vie va être 
bouleversée lorsque Moon apprend 
à son amie qu’elle a des visions. Leur 
amitié sera-t-elle plus forte que tout ? 
Une BD tout en douceur qui posent 
des questions sur la différence 
avec tolérance et bienveillance. 
Une approche intéressante de 
la précarité, de la maladie et de 
l’amitié. 
Akileos | 218 p. | 19 €
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Memesis
Takuya Yagyû

9 ans et +

Ash et Kijira, deux guerriers qui 
chassent et tuent les monstres, ont 
pour objectif d’anéantir le roi du 
mal. Or, il se dit que seul le héros 
Léon est capable d’un tel exploit, et 
c’est justement cela qui les motive. 
Ils ont un compte à régler avec lui. 
Une série courte en quatre tomes, 
rythmée, décalée et drôle qui plaira 
aux amateurs du genre. Le dessin 
est classique mais ultra travaillé, 
notamment les scènes de combats. 
Un récit très prenant, des héros 
atypiques qu’on adore suivre. 
Kana | 188 p. | 6,85 €

Quand Takagi  
me taquine
Yamamoto Soichiro

9 ans et +

Nishikata est un collégien plutôt 
réservé, peu habitué à jouer les 
premiers rôles en classe ou dans 
la cour de récré. En revanche 
Takagi, sa camarade de classe, 
est coutumière des coups d’éclat. 
Si elle aime se faire remarquer, elle 
se plaît surtout à attirer la lumière 
sur Nishikata. L’embarrasser est 
un véritable passe-temps pour la 
jeune fille ! Mais attention, avec 
Takagi les apparences sont toujours 
trompeuses ! 
Un manga drôle qui se lit d’une 
traite. Le dessin est simple mais 
expressif, surtout les grimaces de 
Nishikata. Les personnages sont 
attachants, l’histoire malicieuse. Un 
bon moment de lecture pour les plus 
jeunes. 
Nobi Nobi | 160 p. | 7,20 €

Courage
Raina Telgemeier

10 ans et +

Une nuit, Raina se réveille avec 
de terribles douleurs d’estomac. 
Sa mère ayant les mêmes maux, il 
ne s’agit probablement que d’un 
virus. Raina retourne à l’école mais 
les douleurs ne passent pas. Elle 
comprend vite que les symptômes 
sont provoqués par ses inquiétudes 
concernant la nourriture, l’école et 
ses camarades.  
Un récit autobiographique qui 
explore différentes angoisses 
(le stress et ses effets, la peur du 
changement) et qui propose 
des solutions possibles (exercices 
de respiration, psychothérapie, 
discussions avec ses amis). Un 
portrait intéressant de Raina et sa 
famille, des amis et de l’école qui 
devrait parler aux jeunes. 
Akileos | 224 p. | 17 €

La nuit est  
mon royaume
Claire Fauvel

15 ans et +

Nawel est une jeune fille de 20 ans 
dotée d’un fort caractère. Contre 
toute attente, elle se lie d’amitié 
avec sa nouvelle voisine Alice, fan 
des  Beatles. Ensemble, elles créent 
un groupe de rock, Nuit noire. Toutes 
deux rêvent de gloire mais le chemin 
sera long et semé d’embûches. 
Hormis la création musicale, 
l’histoire aborde plus largement 
les problèmes du passage à 
l’âge adulte, les conflits familiaux, 
l’émancipation, les premiers boulots, 
les rêves face à la réalité et les 
désillusions amoureuses. Nawel nous 
emporte dans ses émotions, elle 
nous bouleverse. Un énorme coup 
de cœur pour cette BD.
Rue de Sèvres | 152 p. | 18 €
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Cuisine des bois  
et des forêts
Justine Gautier  
& Laure Van Der Haeghen

7 ans et +

Avis aux amateurs de cuisine et de 
cueillettes dans la nature, ce livre est 
fait pour vous ! Il propose 50 recettes 
à partir d’herbes, de fleurs et de 
fruits sauvages. Classées par saison, 
les recettes sont simples à réaliser. 
Très instructif grâce aux vignettes 
descriptives des plantes et aux 
planches sur les grandes espèces, 
il offre également des conseils 
pratiques pour réussir sa cueillette 
et des activités manuelles. Un livre 
magnifiquement illustré, pratique et 
original.
Thierry Magnier | 193 p. | 121,50 €

Animodorat
Emmanuelle Figueras  
& Claire de Gastold

8 ans et +

L’odorat des espèces animales 
n’aura plus de secret pour vous 
grâce à ce beau livre animé. En 
effet si on sait que le chien a une 
truffe très sensible, on connaît 
moins comment d’autres animaux, 
comme la taupe, la girafe ou le 
requin, utilisent leur odorat pour 
se nourrir, s’orienter ou séduire leur 
partenaire. Nombre de questions 
trouvent réponses dans ces pages, 
il suffit pour cela de soulever les 
rabats. 
Saltimbanque | 138 p. | 119 €

L’islam raconté  
et expliqué
Ramzi Assadi  
& Hélène Aldeguer

9 ans et +

Arabie en l’an 610. Mohammed 
reçoit la visite de l’ange Djibril. Il le 
charge de transmettre autour de lui 
la parole de Dieu. Ainsi naît l’islam, 
aujourd’hui pratiqué par 1,6 milliards 
de musulmans. Ce livre raconte 
la vie du prophète Mohammed, 
appelé aussi Mahomet. Il retrace 
les épisodes connus ou moins 
connus qui ont fait l’histoire de 
l’islam. Il répond aux questions des 
plus jeunes, musulmans ou non, 
croyants ou non. Il explique les 
liens très forts qui unissent l’islam au 
judaïsme et au christianisme. Cet 
ouvrage est un outil indispensable 
à la compréhension du monde 
d’aujourd’hui.
Saltimbanque | 193 p. | 116 €

L’Amazonie racontée 
aux enfants
Philippe Godard

10 ans et +

Véritable poumon vert et symbole 
de la biodiversité, l’Amazonie abrite 
énormément d’espèces animales et 
végétales. Au fil des pages, l’auteur 
nous emmène à la découverte de 
cette flore et faune foisonnantes. Le 
texte nous fait entendre les cris des 
animaux et ressentir la moiteur du 
climat. Les illustrations pleine page, 
en majorité des photos, rendent un 
très bel hommage à cette forêt en 
danger. 
La Martinière jeunesse | 69 p. | 
14,50 €
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Dans l’atelier  
des artistes
Camille Gautier

11 ans et +

Comment était l’atelier de Camille 
Claudel ? Celui de Vermeer ? 
Ou encore celui de Monet ? 
Des illustrateurs et illustratrices 
se sont mis à la tâche pour nous 
montrer neuf artistes à l’œuvre. 
De grandes doubles pages 
présentent l’artiste dans son atelier, 
sa palette de couleur, un savoir-
faire caractéristique et le courant 
artistique qu’il ou elle représente. 
Les textes sont clairs et concis et la 
mise en page, propre à chaque 
personnage représenté, ranime 
l’intérêt à chaque nouvelle visite 
d’atelier. Laissons-nous guider dans 
les coulisses de la création !
Actes sud junior | 42 p. | 17,50 €

Japorama
Marco Reggiani  
& Sabrina Ferrero

11 ans et +

Ce guide, richement illustré et 
coloré, est pensé comme un 
parcours-découverte du Japon. 
Différents aspects sont présentés 
pour rendre compte de la richesse 
du pays. L’histoire d’abord, celle 
d’Edo devenue Tokyo, puis la 
géographie à travers des sites 
touristiques tels que le mont Fuji, 
Kyoto, Osaka… La culture nippone 
n’est pas en reste, ainsi vous 
apprendrez tout sur les règles du 
savoir-vivre, les coutumes et les fêtes 
au fil des saisons, la gastronomie. 
Entre guide et carnet de voyages, 
Japorama est une véritable 
immersion au pays du soleil levant. 
Alors Yokoso ! Bienvenue au Japon ! 
Casterman | 217 p. | 19,95 €

Secrets de sorcières :  
une initiation à notre 
histoire et nos savoirs
Julie Légère, Elsa Whyte  
& Laura Pérez

11 ans et +

Un livre pour se plonger dans 
l’univers de la sorcellerie, celui de 
ces femmes longtemps persécutées 
qui nous fascinent depuis toujours. 
Au fil des pages on découvre des 
portraits de sorcières réelles ou 
fictives, un inventaire des objets 
magiques et leur symbolique. Les 
illustrations, très sombres, invitent au 
mystère, les textes sont courts, le tout 
rappelle les grimoires anciens. Les 
auteurs proposent également des 
recettes de potion pour une mise 
en pratique des connaissances. 
Entre livre historique et manuel de 
sorcellerie, un ouvrage très complet 
qui ravira les lecteurs !
La Martinière jeunesse | 77 p. | 18 €

Cheveux  
et autres poils
Morgane Soularue  
& Camille de Cussac

12 ans et +

Ce livre nous explique que, outre 
son rôle d’isolant thermique, notre 
système pileux est un marqueur 
social. En effet, cheveux, coiffures 
et couvre-chefs ne sont pas qu’une 
affaire de mode ou de coquetterie ! 
Ainsi, en Égypte ancienne, seuls 
les riches avaient le droit de porter 
des perruques. Aujourd’hui, poils et 
cheveux sont soumis à des règles 
différentes selon qu’ils sont portés 
par une fille ou un garçon : on invite 
les filles à s’épiler et les garçons à 
porter les cheveux courts. Un livre 
d’une grande richesse qui incite, sur 
un ton décalé et humoristique, à ne 
pas se fier aux apparences.
Gallimard jeunesse | 85 p. | 19,50 €
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Pop-Up  
Symphonie
L’orchestre Philarmonique  
de Radio France

3 ans et +

Auteure, compositrice, chanteuse : 
Marina Cedro / Texte du livret et 
adaptations : Jean-Luc Fromenta / 
Illustrations : Gérard Lo Monaco
Joséphine vit dans une grande 
maison. Un soir, elle part dans la 
forêt avec son chat Mioustapha, à 
la recherche d’une berceuse que 
lui chantait autrefois sa maman. 
Marina Cedro a composé les 
chansons de ce conte musical dont 
le spectacle intègre un livre pop-up 
géant. Jean Claude Gengembre 
a orchestré de main de maître ces 
compositions pour leur donner 
une résonnance et une dimension 
onirique très forte. 
Radio France | 24 p. | 31 min | 14 €

Un tour du monde  
avec Clara Net
Oran Etkin

3 ans et +

Oran Etkin est un clarinettiste 
de jazz qui explore les musiques 
du Moyen-Orient. Il propose ici 
un voyage autour du monde 
dont les instruments peu connus 
des différentes traditions sont 
les personnages principaux. Sa 
clarinette (Clara Net…) rencontre 
les sonorités inattendues des 
percussions et autres instruments 
d’Afrique, d’Asie et des Amériques.
Sound Surveyor | 35 min | 20 €

Soriba et les animaux 
musiciens
Texte : Souleymane Mbodj / 
Illustrations : Jessica Das

4 ans et +

Rien ne va plus à Doumbélane 
où les animaux ont décidé 
d’apprendre à faire de la musique. 
Seulement voilà, chacun veut 
jouer plus fort que son voisin et les 
instruments ne sont pas accordés. 
Quelle cacophonie ! Par chance, ils 
rencontrent Soriba, un jeune garçon 
au don incroyable pour la musique. 
Souleymane Mboji use de tout son 
talent de conteur pour transporter 
les jeunes lecteurs dans l’univers 
des contes africains. Une belle 
occasion pour se familiariser avec 
les instruments de musique africain. 
Milan jeunesse | 37 p. | 25 min | 18 €

Mort de rire
Pascal Parisot

6 ans et +

Paroles et musique : Pascal Parisot / 
Illustrations : Charles Berbérian
Sur le thème du bizarre et de 
l’étrangeté, Pascal Parisot nous 
offre douze chansons drôles et 
impertinentes. Après le prince 
charmant ou le chat, c’est au tour 
des squelettes, vampires, docteurs 
et autres personnages qui font peur 
d’être mis à l’honneur. Les chansons 
sont une nouvelle fois très bien 
écrites et les enfants ne tarderont 
pas à les connaître par cœur.
Didier jeunesse | 28 p. | 75 min | 
15 €
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Dumbo
Tim Burton

6 ans et +

Dumbo ressuscite sous la patte d’un 
des réalisateurs les plus talentueux 
qui soit : Tim Burton. On sent qu’il 
s’est attaché à l’histoire touchante 
de cet éléphanteau dont les 
grandes oreilles le font devenir la 
risée de tous. Mieux, il réussit à y 
installer un univers « burtonien », 
étrange et féérique. Ainsi tout en 
conservant la trame originale, 
il prolonge l’histoire en nous 
emmenant dans un extravagant 
parc d’attraction.
The Walt Disney Company | 108 min

Grizzy & les 
Lemmings, Saison 1
Victor-Emmanuel Moulin, 
Clément Girard & Cédric 
Lachenaud

6 ans et +

Dans une réserve forestière 
canadienne, un ours veut profiter de 
tout le confort d’une cabane laissée 
libre par un ranger. La vie pourrait 
être belle pour lui, si elle n’était 
gâchée par une armée de tous 
petits lemmings, aussi farfelus que 
sans-gênes. Cette série française 
colorée et lumineuse est un pur 
régal. Elle nous entraîne dans une 
surenchère délirante de gags, de 
cascades, de courses-poursuites, 
dignes des meilleurs cartoons.
Orange Studio | 540 min

La Fameuse invasion  
des ours en Sicile
Lorenzo Mattotti

7 ans et +

En Sicile, le roi des ours, furieux 
d’apprendre que son fils enlevé par 
des hommes est devenu une bête 
de foire, descend de la montagne, 
et aidé par un magicien soumet les 
hommes à son pouvoir.  
Il aura fallu six ans au grand 
dessinateur italien Lorenzo Mattotti 
pour adapter ce conte de Dino 
Buzzati. Il a su y préserver son style 
graphique qui donne une forte 
originalité et une flamboyance à ce 
film d’animation.
Pathé | 81 min

Wardi
Mats Grorud 

10 ans et +

Dans un camp de réfugiés 
palestiniens au Liban, où il vit depuis 
longtemps, l’arrière-grand-père 
de la jeune Wardi semble perdre 
tout espoir en lui confiant la clé de 
sa maison natale. Wardi va alors 
essayer de mobiliser sa famille pour 
aider son aïeul. À travers l’histoire 
des différents membres de cette 
famille, c’est toute la tragédie des 
exilés palestiniens qui défile devant 
nous. En utilisant l’animation, des 
marionnettes pour le présent, le 
dessin pour le passé, Mats Grorud 
n’élude pas les moments cruels 
qu’ils ont connus, tout en nous 
réservant des temps oniriques ou 
émouvants.
Jour2Fête | 77 min
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L’école de Magie 
d’Elentil
3 ans et +

L’école de magie d’Elentil est une 
application 100 % accessible aux 
enfants déficients visuels, à la 
manière des livres dont vous êtes 
le héros. L’histoire vous amène 
de votre inscription à l’école 
de magie jusqu’à l’obtention 
de votre premier diplôme. Pour 
réussir, plusieurs chemins s’offrent 
à vous, et chacun de vos choix 
influeront sur l’histoire. Vous devrez 
ainsi surmonter de nombreuses 
épreuves et faire preuve de 
courage, de patience et de ruse 
afin d’obtenir les trois badges 
(bronze, argent et or). 
Mes mains en or | ulule.com/
lecole-de-magie-delentil/ | 
Gratuit (iOS et Android)

Whisperies,  
contes & histoires
3 ans et +

Whisperies vous propose des 
centaines de livres interactifs 
pour les enfants avec chaque 
semaine, un nouveau récit. 
Des animations ludiques et une 
sonorisation immersive vous 
invitent dans le merveilleux 
monde des histoires et des 
contes. Whisperies fournit aussi 
des livres en imprégnation 
syllabique pour les dyslexiques et 
des livres disponibles en français 
et en anglais. 
whisperies.com | Gratuit (iOS et 
Android)

The Unstoppables 
L’aventure de quatre 
enfants solidaires
5 ans et +

Mai, Jan, Achim et Mélissa 
partent à la recherche de leur 
chien Tofu kidnappé par un 
mystérieux méchant. Mélissa 
est aveugle, Achim en fauteuil. 
Quant à Jan il se meut avec 
lenteur et Mai est petite en taille. 
Dotés d’un pouvoir particulier, nos 
quatre héros sont loin d’être des 
enfants ordinaires. En s’épaulant 
et en réfléchissant ensemble, 
rien ni personne ne pourra les 
arrêter. Cette application gratuite 
a pour objectif de valoriser la 
solidarité, quelles que soient les 
particularités de chacun. 
Stiftung Cerebral | cerebral.ch/
fr/projets/principe-diversite | 
Gratuit (iOS et Android)

Sky 
Children of the Light 
7 ans et +

Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, les Enfants de la 
Lumière, pour répandre l’espoir en renvoyant les étoiles tombées 
vers leurs constellations. Vous pourrez explorer 7 royaumes oniriques 
et découvrir leurs mystères, faire équipe avec d’autres joueurs pour 
vous aventurer dans des royaumes plus sombres, sauver les esprits et 
découvrir d’anciens trésors… Cette aventure a été développée par les 
créateurs primés de Flower et Journey. 
Thatgamecompagny | thatskygame.com | Gratuit (iOS et Android)
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Cadavre 
 exquis
Agustina Bazterrica

Un virus a décimé la totalité des 
animaux vivant sur terre. Pour 
survivre, les hommes ont développé 
une race d’origine humaine élevée 
exclusivement comme bétail pour la 
consommation. Un jour, un homme 
qui travaille dans un abattoir, 
s’éprend d’une telle femme. En 
cachette, il va peu à peu la traiter 
comme un être humain, alors que 
pour cela, il risque la peine de mort.  
L’auteure nous plonge dans 
un suspense insoutenable, 
bouleversant notre conception des 
relations humaines et animales. 
Cadavre exquis est un premier 
roman allégorique et réaliste.
Flammarion | 291 p. | 19 €

Cent millions d’années  
et un jour
Jean-Baptiste Andrea

En 1954, dans un village de 
montagne entre la France et l’Italie, 
Stan, un paléontologue bientôt à 
la retraite, convoque Umberto et 
Peter, deux autres scientifiques. Il 
leur propose alors de le rejoindre 
pour tenter de retrouver le squelette 
d’un supposé dinosaure pris dans la 
glace. Mais cette quête initiale se 
transforme au cours de l’ascension 
en une expérience inattendue. Un 
récit haletant porté par une écriture 
envoûtante sur l’entêtement d’un 
homme à poursuivre ses rêves. 
L’auteur livre un très beau roman à 
découvrir de toute urgence !
L’Iconoclaste | 308 p. | 18 €

Civilizations
Laurent Binet

L’auteur réinvente l’histoire 
du monde en émettant des 
hypothèses. Et si l’Europe avait 
été envahie par les Incas… Et si 
la fille d’Erik le Rouge avait mis 
le cap au sud… Et si Christophe 
Colomb n’avait jamais découvert 
l’Amérique… Un OVNI littéraire très 
original où toutes nos références 
historiques sont chamboulées. 
L’auteur s’amuse même à truffer 
son roman de références et de 
personnages historiques bien réels. 
Bien ficelé, fantasque, un vrai bon 
moment de lecture.
Grand Prix du Roman de l’Académie 
Française 2019
Grasset | 377 p. | 22 €

De pierre  
et d’os
Bérengère Cournut

Une nuit, en Arctique, la banquise se 
fracture et sépare Uqsuralik, jeune 
femme inuit, de sa famille. Plongée 
dans la pénombre et le froid polaire, 
elle part à la recherche d’un refuge 
afin de survivre. Cette quête met à 
l’épreuve sa force de caractère et 
lui révèle son monde intérieur. Dans 
ce roman dépaysant et captivant, 
l’auteure nous offre une immersion 
dans la culture des Inuits. L’écriture 
est poétique, les différents chapitres 
sont entrecoupés de chansons et 
complaintes magnifiques. Évasion et 
émotions garanties !
Prix du roman Fnac 2019, Prix Libr’à 
nous 2020 (littérature francophone)
Le Tripode | 219 p. | 19 €
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La deuxième 
femme
Louise Mey

Sandrine, la trentaine, déteste son 
corps en surpoids et sa personnalité 
qu’elle trouve insignifiante, 
dévalorisation de soi héritée de son 
éducation par un père sexiste qui 
n’a eu de cesse de l’humilier. Un jour, 
lors d’une marche blanche liée à la 
disparition d’une femme, mère d’un 
petit garçon, elle se rapproche du 
mari, inconsolable, et prend peu 
à peu la place de la disparue. Un 
polar psychologique glaçant où la 
tension monte peu à peu, et dans 
lequel l’auteure traite avec talent du 
sujet de l’emprise et de la violence 
conjugale. Une lecture dure mais 
nécessaire.
Édition du Masque | 332 p. | 20, €

Il est juste que  
les forts soient frappés
Thibault Bérard

Lorsque Sarah rencontre Théo, 
l’attirance est immédiate. Elle est 
une écorchée vive qui ne s’autorise 
pas à être heureuse tandis que lui 
est aussi solaire qu’enthousiaste. La 
jeune femme donne naissance à 
Simon puis tombe enceinte d’une 
petite fille. Mais leur bonheur est terni 
quand Sarah apprend qu’elle est 
atteinte d’un cancer. Thibaut Bérard 
signe un premier roman d’une 
grande délicatesse, une magnifique 
histoire d’amour, une leçon de 
courage et un hymne à la vie. Un 
roman difficile et lumineux à la fois 
dont on ne ressort pas indemne et 
qui touche au cœur.
Éditions de l’Observatoire | 296 p. | 
20 €

Je te suivrai  
en Sibérie
Irène Frain

Récit de la vie aventureuse de 
Pauline Geuble. À la fin de l’épopée 
napoléonienne, elle quitte sa 
Lorraine natale pour devenir 
vendeuse de mode à Moscou. Elle 
y est courtisée par Ivan Annenkov, 
membre d’une société secrète qui 
veut renverser le tsar. Le coup d’état 
échoue et les conjurés décabristes 
sont déportés en Sibérie. Avec sept 
autres femmes de condamnés elle 
décide de les rejoindre. Grâce à 
ses talents de conteuse, Irène Frain 
livre un récit rythmé, passionnant qui 
plonge le lecteur dans les aventures 
d’une femme (de femmes) hors du 
commun.
Paulsen | 476 p. | 21 €

Là où chantent  
les écrevisses
Delia Owens

Pendant des années, les rumeurs les 
plus folles ont couru sur « la Fille des 
marais » de Barkley Cove, une petite 
ville de Caroline du Nord. Pourtant, 
Kya n’est pas cette fille sauvage et 
analphabète que tous imaginent et 
craignent. Sa rencontre avec Tate, 
un jeune homme doux et cultivé, 
la transforme à jamais. Mais Tate, 
appelé par ses études, l’abandonne 
à son tour. La solitude devient si 
pesante que Kya ne se méfie pas 
assez de celui qui va bientôt croiser 
son chemin... À travers ce roman 
plein de poésie, de sensualité, de 
délicatesse et avec son héroïne très 
attachante, Delia Owens livre un 
véritable hymne à la nature et à la 
liberté. À lire absolument !
Seuil | 477 p. | 21,50 €
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Le Prieuré  
de l’oranger
Samantha Shannon

Depuis mille ans, la maison Berethnet 
dirige Ynis. La reine Sabran IX, sans 
héritière, doit à tout prix donner 
naissance à une fille pour empêcher 
la destruction du royaume. Tandis 
que des assassins cherchent à 
la tuer, Ead Duryan, une fille des 
hautes sphères, membre d’une 
société secrète de mages appelée 
le Prieuré de l’oranger, la protège 
grâce à ses sortilèges. 
Une fresque titanesque, un roman 
de fantasy qui ravira les amateurs du 
genre, tant l’histoire est envoûtante. 
Une épopée magistrale !
De Saxus | 987 p. | 29,90 €

Les refuges
Jérôme Loubry

Sandrine, journaliste, découvre que 
sa grand-mère maternelle, Suzanne, 
est décédée. Ne l’ayant jamais 
connue, la jeune femme se rend sur 
l’île où la vieille femme vivait depuis 
1946. Quelques jours plus tard, 
Sandrine, couverte de sang, erre sur 
une plage. Le lieutenant Damien 
Bouchard mène l’enquête. Voici un 
polar atypique dont la construction 
contribue habilement à déstabiliser 
le lecteur, à remettre sans cesse en 
question ses certitudes. Une vraie 
prouesse de l’auteur !
Prix Cognac du meilleur roman 
francophone 2019.
Calmann-Lévy | 390 p. | 19,90 €

Te souviendras-tu  
de demain ?
Zygmunt Miloszewski

Pologne 2013. Ludwik et Grazyna 
fêtent leur 50e anniversaire de 
rencontre. Le lendemain, ils se 
réveillent en 1963, jeunes et beaux. 
Leur pays est un peu différent de 
celui qu’ils ont connu autrefois. La 
Seconde Guerre mondiale a bien 
eu lieu mais la Pologne a désormais 
entamé une union avec la France. 
Les vieux amoureux décident de 
profiter de ce nouveau départ. 
Des personnages attachants, 
de l’humour, un mélange entre 
comédie romantique et science-
fiction, un voyage dans le temps…
Fleuve éditions | 548 p. | 21,90 €

Vanda
Marion Brunet

Femme de ménage dans un hôpital 
psychiatrique, Vanda rêvait d’être 
artiste. Elle vit seule avec son fils 
de 6 ans, Noé, en marge de la 
ville. Simon, le père de l’enfant, 
fait soudain irruption dans leur vie 
après sept ans d’absence. Cette 
réapparition vient enrayer la relation 
exclusive mère-fils. L’univers instable 
que Vanda s’est construit vacille... 
Marion Brunet déploie tout son 
talent dans ce roman noir aux 
accents tragiques qui mêle la 
violence sociale à la grâce d’une 
écriture crue, sensible. Ce livre 
est puissant tant par la force de 
l’amour qu’il distille que par le 
caractère trempé de Vanda. Un 
poignant portrait de femme qui vous 
bouleversera !
Albin Michel | 235 p. | 18 € 
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Les 5 terres, Angleon :  
de toutes mes forces
Lewelyn & Jérôme Lereculey

Les 5 terres sont dirigées par 5 
grandes familles : les félins, les 
ursidés, les cervidés, les reptiles et les 
primates. Dans le cycle d’Angleon, 
nous faisons connaissance avec la 
famille royale des Tigres, où le vieux 
roi Cyrus, héros de la bataille de 
Drakhenor, est mourant. Son neveu 
Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, 
et successeur désigné du roi, rêve 
d’imposer sa loi au reste des 5 terres. 
Le trône est l’objet de toutes les 
convoitises. Saga animalière à la 
« Game of Thrones » particulièrement 
réussie. Un scénario palpitant, un 
dessin précis, des personnages 
anthropomorphiques très expressifs. 
À dévorer !
Delcourt |64 p. |23,95 €

Aldobrando
Gipi & Luigi Critone

Aldobrando encore tout jeune 
enfant est confié par son père à 
Mage, qui vit reclus. Quelques 
années plus tard, le jeune homme 
frêle et naïf qui ne connait rien du 
monde extérieur doit parcourir 
les chemins à la recherche d’une 
herbe censée soigner son maître. 
Notre jeune candide se retrouve 
très vite face à un assassin et au 
cœur d’une intrigue de cour. Une 
excellente quête médiévale menée 
tambour battant et magnifiquement 
dessinée !
Casterman |204 p. |23,00 €

Harmony
Minato Fumi

Après une succession de conflits 
nucléaires, l’humanité décida de 
préserver la santé de son espèce. 
On implanta dans chaque corps 
humain des molécules médicales 
reliées à un serveur chargé de 
contrôler la santé de chacun. 
Mais dans cette société dite 
harmonieuse, Tuan, une jeune 
femme membre de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, doit pourtant 
élucider le suicide collectif de 
milliers de personnes à travers le 
monde. L’univers futuriste de ce 
manga décrit une société hyper 
médicalisée dans un système 
totalitaire.
Pika Édition |204 p. |7,50 €

Les Indes  
fourbes 
Alain Ayroles & Juanjo Guarnido

Don Pablos de Ségovie, un filou 
attachant, part à la conquête 
de l’Amérique. Un voyage semé 
d’embûches qui le mènera des 
bas-fonds aux palais, des pics de 
la Cordillère aux méandres de 
l’Amazone, jusqu’au mythique 
Eldorado ! Quand le scénariste de 
De cape et de crocs rencontre le 
dessinateur de Blacksad, c’est pour 
le meilleur. Conte amoral et jouissif, 
au scénario et dessin bluffant.
2020 : Prix des libraires de bande 
dessinée, Prix BD Gest du meilleur 
récit court Europe, Prix Le Parisien 
de la Bande dessinée / 2019 Prix 
Landerneau
Delcourt |159 p. |34,90 €
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Mécanique 
céleste
Merwan

Dans un monde post-
apocalyptique, non loin de la 
ville de Fontainebleau, Aster survit 
en marge de la cité agricole de 
Pan, avec l’aide de son ami Wallis. 
L’équilibre de la communauté 
bascule à l’arrivée d’un émissaire de 
la puissante république militaire de 
Fortuna, qui exige le rattachement 
de Pan à Fortuna ainsi qu’un tribut 
de nourriture sous peine d’envahir 
leur cité par la force. Les habitants 
demandent l’aide de la Mécanique 
céleste. 
Une aventure captivante, un 
découpage ultra-dynamique et 
des personnages originaux très 
attachants. Un énorme coup de 
cœur pour cette BD !
Dargaud |199 p. |24,99 €

Mon cancer  
couillon
Kazuyoshi Takeda

À 35 ans, Kazu, auteur de manga, 
découvre qu’il a un cancer. 
Hospitalisé en soins de longue 
durée, il enchaîne les traitements 
douloureux et les opérations. Mais 
Kazu fait également des rencontres 
avec d’autres malades. 
Un récit autobiographique à la 
fois touchant et drôle. Le dessin 
tout en douceur apporte de la 
légèreté aux épreuves que traverse 
l’auteur. Un manga qui a le mérite 
d’aborder un sujet peu médiatisé, 
le cancer des testicules qui touche 
majoritairement les jeunes hommes. 
Pika Édition |287 p. |20,00 €

Penss et  
les plis du monde
Jérémie Moreau

Contemplatif et piètre chasseur, 
Penss est banni de son clan. 
Vivant seul, il est promis à une mort 
certaine. Et pourtant, contre toute 
attente, il survivra. Isolé, il a une 
toute autre vision de ce que la terre 
nourricière pourrait lui apporter… 
cela changera, il en est certain, le 
cours de l’humanité. 
Un conte initiatique au temps de 
la préhistoire qui dresse le portrait 
d’un jeune garçon attachant et 
visionnaire qui rêve d’une tout autre 
forme de relation entre l’Homme 
et la Nature. Dans une ambiance 
aquarellée apaisante et lumineuse, 
Jérémie Moreau nous propose un 
album d’une grande profondeur, 
aux émotions contenues. Une belle 
pépite !
Delcourt |228 p. |25,95 €

Préférence  
système
Ugo Bienvenu

En 2120, Yves, un archiviste du 
Bureau des Essentiels, sauvegarde 
des données qu’il devait supprimer 
dans la mémoire de Mikki, son robot 
domestique, également porteur de 
son enfant. Soupçonné et traqué 
par les autorités, il s’enfuit avec Mikki 
et sa femme Julia. Le couple meurt 
dans un accident de voiture tandis 
que le robot, choqué mais survivant, 
accouche d’une petite fille qu’il 
nomme Isi. 
Un récit d’anticipation sensible 
et très intelligent à conseiller 
absolument.
Denoël |160 p. |23,00 €
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Les Sauroctones 
Erwann Surcouf

Les Sauroctones sont des chasseurs 
de monstres qui vivent dans un 
monde post-apocalyptique ultra-
violent où les mutations physiques 
sont courantes et la nature très 
sauvage. Quand Zone, Jan et 
Ursti, trois adolescents vagabonds, 
apprennent l’existence d’une 
énigmatique fusée qui pourrait 
leur faire fuir définitivement ce 
monde hostile, ils se trouvent un but 
commun : la chercher ! Nos trois 
héros vont cahin-caha s’improviser 
Sauroctones. 
Une quête initiatique originale et 
passionnante. 
Dargaud |230 p. |19,99 €

Le serpent et la lance : 
ombre-montagne
Hub

Depuis plusieurs mois, certains 
paysans découvrent les cadavres 
momifiés de jeunes femmes 
sauvagement assassinées. Afin 
d’éviter tout trouble, les autorités 
tentent de dissimuler ces horribles 
meurtres. L’enquête est discrètement 
confiée à Serpent, un haut 
fonctionnaire cruel privé de ses deux 
bras. De son côté, le prêtre Cozatl 
s’adjoint les services de son ami 
d’enfance, Œil-Lance... 
Un thriller aztèque remarquable 
porté par un dessin puissant, un 
graphisme fluide et dynamique. 
Delcourt |179 p. |24,95 €

Les temps  
retrouvés
Kei Fujii & Cocoro Hirai

Ippei, jeune retraité, est tombé 
amoureux de Kotoko, la nouvelle 
recrue du club de musique de la 
maison de retraite. Il vit une seconde 
jeunesse mais il lui faut maintenant 
réapprendre à séduire et se libérer 
du poids des conventions sociales. 
Une histoire d’amour, magnifique 
et touchante, aux dessins délicats, 
rehaussés par des couleurs pastel 
à la manière d’une aquarelle. Un 
manga qui nous rappelle qu’il n’y 
a pas d’âge pour tomber amoureux.
Ki-oon |158 p. |15,00 €

La voie  
du tablier 
Kousuke Oono

Un terrible yakuza, Tatsu, a cessé son 
activité pour devenir... un homme 
au foyer accompli ! Il propose même 
son aide à ses anciens collègues. 
Forcément, cela crée quelques 
situations incongrues. 
La voie du tablier se sert de tous 
les clichés des histoires de yakuzas 
pour raconter la vie plutôt pépère 
de Tatsu. Le résultat est une petite 
bombe drôle et décalée qui nous 
rappelle qu’il ne faut pas se fier aux 
apparences.
Kana |158 p. |7,45 €

Po
ur le

s g
ra

nd
s g

o
urm

a
nd

s
BD

 / M
A

N
G

A
S

23 | LA CERISE SUR…



L’art du féminisme
Les images qui ont façonné 
le combat pour l’égalité  
(1857-2017)
L. Gosling, H. Robinson & A. Tobin

Cet ouvrage présente plus de 350 
œuvres, réparties en trois parties : le 
droit de vote et au-delà (1857-1949), 
définir le féminisme (1960-1988), 
redéfinir le féminisme (1989 à nos 
jours). Les mouvements de lutte pour 
les droits des femmes ont très tôt 
compris le pouvoir des images pour 
servir leurs causes. De Frida Kahlo à 
Niki de Saint Phalle en passant par 
Beyoncé ou Yoko Ono, c’est une 
plongée fascinante au cœur du 
féminisme qui est proposée. L’on y 
voit l’audace et l’intelligence de 
l’esthétique féministe depuis 150 ans.
Hugo Image |271 p. |39,95 €

Cartes du monde  
selon 90 graphistes 
& illustrateurs 
contemporains
A. Antoniou, R. Klanten,  
S. Ehmann & H. Hellige

Cartes du monde est une 
compilation de mappemondes 
et de cartes réalisées sous forme 
d’infographies par des artistes du 
monde entier. En n’utilisant pas les 
outils courants de la cartographie 
et en allant au-delà d’une 
retranscription brute d’informations, 
ces derniers nous livrent leur 
interprétation singulière et intime 
du lieu qui les entoure. Une histoire 
est racontée ; le lecteur découvre 
le monde de manière originale et 
ludique. Une invitation au voyage…
EPA |224 p. |39,95 € 

Dessins en 5 étapes
Panda, lama,  
cactus & Co
Anne Kubik

Le titre semble presque trop beau 
pour être vrai… et pourtant ! 
En seulement cinq étapes, on 
peut apprendre à dessiner une 
cinquantaine de motifs : animaux, 
fleurs, plantes, oiseaux, décors 
de « bullet journal »... Ces croquis 
peuvent être réalisés au crayon 
à papier, au stylo ou encore à 
l’aquarelle. Spécialement destiné 
aux débutants, cet ouvrage 
accompagne le novice, étape 
par étape. Prennent vie des 
lama, cactus, pingouin ou encore 
renard… Alors oubliez vos réticences 
et à vos crayons !
Glénat |144 p. |19,95 €

Le grand atlas  
des dinosaures
Mark Norell

L’auteur, un paléontologue de 
renommée mondiale, nous plonge 
au cœur du monde captivant des 
dinosaures, un monde qui occupe 
une place à part dans notre culture. 
Mark Norell y aborde l’histoire, la 
science et l’attrait de 45 espèces 
majeures toutes plus étonnantes les 
unes que les autres, à commencer 
par le tyrannosaure ou le tricératops. 
Superbement illustré par une riche 
et remarquable iconographie de 
l’American Museum of Natural 
History, cet atlas nous propose une 
immersion dans un univers si loin et si 
différent du nôtre mais toujours aussi 
fascinant.
Le Monde | 240 p. |39,95 €
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La magie du tricot 
d’après les films Harry 
Potter
Tanis Gray

Plongez dans la magie des livres 
et films Harry Potter grâce à ces 28 
modèles de tricot : des pulls avec 
grande lettre de Mme Weasley 
aux gants de Luna Lovegood, 
en passant par les écharpes des 
quatre maisons, des chaussettes 
ou encore des mitaines. On peut 
même ravir les plus jeunes avec 
des reproductions de la chouette 
Hedwige, du chien Touffu ou des 
lutins de Cornouailles. De quoi 
rendre jaloux tout « potterrien » qui 
se respecte ! L’ouvrage propose 
des modèles originaux et des 
explications détaillées, servis par une 
riche illustration. 
Hachette |207 p. |25 €

Les mille vies du chat : 
portraits, symboles, 
légendes
Nathalie Semenuik & Brigitte 
Bulard-Cordeau

Après le très réussi Les mille visages 
de l’arbre, les éditions Rustica 
nous convient cette fois à partir 
à la rencontre du chat, figure 
incontournable de nombreux 
foyers. Depuis toujours, le chat 
fascine les hommes. Il est parfois 
vénéré ou célébré, parfois haï ou 
chassé et on le trouve à l’origine de 
nombreux mythes et légendes. Les 
auteures détaillent les principales 
races et leurs caractéristiques. Elles 
abordent également la place du 
chat dans la culture, la poésie, 
les arts, les contes et la littérature. 
L’originalité de l’ouvrage réside dans 
les pages noires découpées au laser 
permettant un jeu d’ombres et de 
lumières particulièrement réussi.
Rustica |143 p. |29,95 € 

Notre histoire  
en couleurs
Xavier Mauduit

Tout le monde connait ces célèbres 
photos de Victor Hugo, Louis Pasteur 
ou encore Colette. Beaucoup 
d’entre elles sont entrées dans 
l’imaginaire collectif. Leurs points 
communs ? D’avoir été prises au XIXe 
et au XXe siècles mais surtout d’être 
en noir et blanc. En colorisant ces 
quelques 150 photos, l’auteur réussit 
la prouesse de nous faire voyager 
dans le temps. 
Il nous projette au pied de la 
Tour Eiffel en construction ou 
au cœur de la Commune. Une 
manière différente et inédite de 
visiter le passé, tout en vivant une 
expérience unique.
Les Arènes |249 p. |29,90 € 

Tolkien, voyage  
en Terre du Milieu 
Exposition, Paris, 
Bibliothèque nationale  
de France
Nul besoin de présenter Tolkien. 
Créateur notamment du Seigneur 
des anneaux et de Bilbo le Hobbit, 
ce brillant professeur a laissé 
derrière lui une œuvre très diverse 
et foisonnante. La Bibliothèque 
nationale de France lui a consacré 
une exposition. Ce catalogue 
à l’illustration riche et soignée 
retrace le parcours de Tolkien en 
juxtaposant manuscrits, dessins, 
cartes, écrits et photographies. Des 
pièces d’exceptions issues pour la 
plupart des collections de la BnF 
sont également présentées. Une très 
belle invitation au voyage… en Terre 
du Milieu !
Bibliothèque nationale de 
France |303 p. |40 € 
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Anima
Thom Yorke 

Après son coup de maître avec 
The Eraser en 2006, Anima est 
le 3e album solo du leader de 
Radiohead. Il s’est associé avec leur 
producteur fétiche, Nigel Godrich, 
lui laissant le soin d’intervenir 
largement sur le rendu final des 
morceaux. On retrouve donc, à 
nouveau, une symbiose réussie entre 
ces deux créateurs, que ce soit dans 
les textures, le choix des sonorités et 
la richesse rythmique. Le champ de 
pulsations électroniques développé 
ici nous démontre bien que cet 
album est avant tout un disque de 
chercheur...
XL Recordings | 48 min | 18 €

Les failles 
(cachées)
Pomme

Après avoir sorti son 2e album, Les 
failles, la chanteuse nous propose 
ici une version augmentée de 
quelques compositions. Le titre 
n’est pas trompeur, ce sont bien 
des chansons introspectives que 
nous dévoile l’artiste. Elle renoue 
avec la formule guitare-voix de ses 
débuts dans les bars lyonnais. Son 
producteur, le talentueux Albin de 
la Simone lui a rajouté un habillage 
fait de touches de réverb (écho) ou 
d’électro, de notes de piano ou de 
carillon. Son timbre de voix folk, un 
peu disparu de la chanson française 
actuelle, rappellera aux amateurs 
de ce genre les voix d’Anne 
Vanderlove ou de Mannick.
Polydor | 53 min | 22 €

Gece
Altin Gün

Altin Gün (« Âge d’or » en turc) sort 
un magnifique deuxième disque, 
toujours entre psychédélisme 70’s 
et pop d’Istanbul. Les six membres 
du groupe (dont deux sont Turcs), 
sont basés aux Pays-Bas. C’est après 
une découverte de la prolifique 
scène rock turque des années 70 
que Jasper Verhulst, ancien bassiste 
du groupe Jaco Garner décide de 
redonner vie à cette musique en y 
ajoutant des touches électroniques. 
Les compositions mettent en image 
un trip hallucinatoire parsemé de 
grooves très efficaces.
Glitter Beat Records | 38 min | 16 €

Pursuance :  
The Coltranes
Lakecia Benjamin

La jeune saxophoniste, véritable 
référence outre-Atlantique, nous 
livre un bel hommage à John et 
Alice Coltrane. Elle propose ici ses 
versions des compositions de ces 
deux géants en utilisant un format 
parfois intimiste, parfois orchestral, 
mais toujours avec beaucoup de 
passion et de subtilité. Fille spirituelle 
des Coltrane, elle démontre sa 
connaissance de l’œuvre de ses 
maîtres. L’originalité de sa démarche 
notamment en incluant le chant 
dans certains morceaux et la 
présence d’invités comme Dee Dee 
Bridgwater ou Marcus Strickland 
donnent un album qui fera date 
chez les amateurs de jazz.
Ropeadope Stretch | 72 min | 16 € 
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Safe  
& Sound 
Awa Ly

Voici le quatrième album d’Awa Ly 
sur lequel elle affirme sa personnalité 
singulière tout en s’entourant 
d’invités prestigieux comme 
Arthur H, la batteuse de jazz Anne 
Paceo ou encore Delgrès, le groupe 
français de blues créole. Malgré ces 
nombreux invités, une unité forte se 
dégage du disque. Le cœur des 
chansons d’Awa Ly est toujours la 
soul avec une touche chamanique 
dans la manière de rythmer les 
phrases et de nous emmener dans 
un lieu hors du temps. La sortie de 
cet album a été perturbée par le 
confinement mais nul doute que 
ces chansons intimistes ou pleine 
d’énergie sauront toucher les oreilles 
d’un vaste public.
Rising Bird Music | 42 min | 24 €

Surprisier 
Dyonisos

Comme pour les précédents, 
l’album Surprisier est lié à un roman 
publié par le chanteur Mathias 
Malzieu. Au niveau musical c’est 
un grand brassage d’influences : 
rock et chanson, rap et guinguette, 
jazz et ensemble de cordes, tous 
ces styles se mêlent pour former 
des chansons qui sont autant de 
fresques pleines de poésie. 
Dans Une sirène à Paris, le roman à 
l’origine du CD, l’auteur-chanteur 
imagine les Surprisiers, des résistants 
qui pendant la deuxième guerre 
mondiale, auraient inventé des 
actes de résistances artistiques 
et poétiques pour garder l’espoir 
et maintenir notre capacité à 
s’émerveiller. Une bonne définition 
de la musique de Dyonisos !
Columbia | 33 min | 18 €

The Book Of Traps  
And Lessons 
Kate Tempest 

Kate Tempest, rappeuse, est aussi 
une romancière et poétesse 
reconnue qui est en train d’imposer 
sa vision du rap en Grande-
Bretagne. Son 3e disque propose des 
plages plus intimistes et plus calmes 
que les précédents. Malgré tout on 
y trouve encore quelques brulots 
hip-hop à l’ambiance très sombre. 
Les textes sont mis en valeur par 
une diction très claire et un flow très 
compréhensible par rapport à bien 
d’autres rappeurs. Ils abordent la 
solitude dans les villes et l’hypocrisie 
de certains rapports humains. C’est 
un rap politisé et sensible qui parfois 
laisse place à la voix habitée de 
Kate Tempest, sans musique pour 
nous interpeller directement. 
Republic records | 20 € | 46 min

Yesun
Roberto Fonseca 

Yesun est le 9e disque du pianiste 
cubain Roberto Fonseca. Avec les 
stars cubaines du fameux Buena 
Vista Social Club qu’il a rejoint 
en 2000, il s’est produit dans de 
nombreux concerts.  
Dans ses albums solos, il chemine 
au-delà de la tradition en faisant 
des emprunts à l’électro, au rap et 
surtout au jazz, créant une musique 
unique. Le titre du disque Yesun est 
un hommage à la déesse des eaux 
douces dans la tradition cubaine. 
Roberto Fonseca compare en effet 
sa musique à l’eau qui prend de 
nombreuses formes, parfois très 
différentes mais qui garde toujours 
sa nature essentielle et sa liberté. 
3e Bureau | 55 min | 25 €
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La belle  
époque
Nicolas Bedos

Peintre désabusé par la vie, Victor, 
la soixantaine, décide de tester 
une nouvelle attraction théâtrale 
qui permet de revivre en immersion 
n’importe quel moment du passé. 
Victor choisit le jour où il a rencontré 
sa femme, qui sera incarnée par 
une actrice, Margot. Dans sa 
deuxième réalisation, Nicolas Bedos 
évoque avec bonheur la nostalgie 
et le temps qui passe. Grâce à 
une mécanique virevoltante et un 
casting trois étoiles, il amène à cette 
histoire originale et drôle de jolies 
touches lyriques et émouvantes.
Orange Studio | 115 min

Heureux  
comme Lazzaro
Alice Rohrwacher

Lazzaro est un garçon simple, d’une 
grande candeur, qui se fait plus 
ou moins exploité par les habitants 
d’un village italien isolé, eux-mêmes 
exploités par une marquise. Un 
été, il se lie d’amitié avec le fils de 
la marquise, alors que les méfaits 
de celle-ci commencent à être 
reconnus. C’est un étrange objet 
que ce film, qu’on peut qualifier de 
conte contemporain pour adulte. 
Derrière cette histoire déroutante 
mais typique du cinéma italien, se 
cache pourtant une dénonciation 
forte de l’égoïsme de nos sociétés et 
un appel à plus d’optimisme.
Ad Vitam | 113 min

Jojo  
Rabbit
Taika Waititi

Jojo, un garçonnet naïf et chétif, 
vit en pleine Allemagne nazie. Son 
endoctrinement est mis à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère 
cache une jeune fille juive au 
grenier. Toutefois, il peut compter 
sur son ami imaginaire : Adolf Hitler 
lui-même. Il fallait de l’audace 
pour traiter ce sujet à hauteur de 
vue d’un enfant. Le pari est réussi 
et le réalisateur néo-zélandais sait 
parfaitement user du burlesque 
pour dénoncer la propagande 
extrémiste. Il n’oublie pas de 
jouer sur la corde sensible pour 
mieux nous emmener dans ce film 
étonnant.
20 th Century StudiOS | 108 min

Les misérables
Ladj Ly

Stéphane vient d’intégrer une unité 
de police qui patrouille dans des 
quartiers sous tension à Montfermeil. 
Alors qu’une de leurs interpellations 
tourne mal, lui et ses deux collègues 
s’aperçoivent qu’elle a été filmée 
par un drone. Véritable œuvre 
coup de poing, aussi bien accueillie 
par le public que par la critique, 
ces Misérables du XXIe siècle 
valent d’abord par le réalisme 
de l’histoire, sur les conditions 
de vie en banlieue. S’y ajoutent 
des qualités scénaristiques et 
cinématographiques qui flamboient 
dans un extraordinaire final.
Le Pacte | 102 min

Po
ur

 le
s 

g
ra

nd
s 

g
o

ur
m

a
nd

s

La cerise sur… 
LE CINÉMA

DE FICTION

LA CERISE SUR… | 28



Carré 
35
Éric Caravaca

L’acteur Éric Caravaca enquête sur 
sa sœur, morte en bas âge, et que 
ses parents semblent avoir effacée 
de leur vie. Pour cela il va chercher 
sa tombe à Casablanca et interroge 
ses proches.  
C’est un rude sujet, le secret de 
famille, qui est au cœur de ce 
documentaire, auquel s’ajoutent 
des questions toutes aussi lourdes 
autour du handicap ou du 
colonialisme. L’auteur nous les laisse 
affronter avec lui, notamment le 
déni clair de sa mère. Toutefois au 
fur et à mesure des révélations, il sait 
garder une délicatesse, jusqu’à une 
fin toute en sensibilité.
Pyramide Vidéo | 64 min

Chris  
the Swiss
Anja Kofmel

Christian « Chris » Würtenberg est 
un reporter suisse qui a été tué en 
janvier 1992 en Croatie, au début du 
conflit yougoslave. Sa cousine Anja 
Kofmel veut comprendre ce qu’il lui 
est arrivé, et va découvrir peu à peu 
le rôle trouble qu’il a joué.  
Outre la présentation du 
personnage détonnant de Chris, 
ce film nous replonge dans les 
horreurs de la guerre. La réalisatrice 
les dénonce d’autant mieux qu’elle 
utilise de façon remarquable le 
dessin animé pour illustrer, parfois 
de manière allégorique, des scènes 
dont elle n’a pas d’image.
Urban Distribution | 90 min

Chut…
Alain Guillon & Philippe Worms

Partons découvrir la bibliothèque 
Robert-Desnos à Montreuil en Seine-
Saint-Denis : ses agents d’accueil, 
son espace informatique, ses ateliers 
de Français ou à destination des 
collégiens, mais aussi le montage de 
ses expositions ou les débats internes 
entre bibliothécaires.  
C’est de cela et de bien d’autres 
choses que témoigne ce 
documentaire, offrant un tour 
d’horizon des activités du lieu. Il 
dévoile aussi à travers cette très 
active bibliothèque d’une ville 
multiculturelle, l’importance qu’ont 
ces espaces dans le renforcement 
du lien social.
Urban distribution | 108 min

Derniers jours  
à Shibati
Hendrick Dusollier

Le documentariste Hendrick 
Dusollier visite Shibati, le dernier 
vieux quartier d’une mégapole 
chinoise, Chongqin, qui s’apprête à 
être démoli. Il y fait de touchantes 
rencontres : un jeune garçon, une 
vieille dame excentrique ou un 
coiffeur, qui tous semblent regretter 
de devoir partir.  
Il flotte un doux parfum poétique 
dans ce documentaire qui baigne 
déjà dans la nostalgie alors que le 
quartier n’est pas encore détruit. 
Se dessine aussi en creux une 
interrogation sur la marche forcée 
vers la modernité de la Chine (et, 
au-delà, de toute société).
JHR Films | 58 min
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Tandem 
Apprenez les langues avec Tandem en discutant avec des natifs ! 
Avec des millions de membres à travers le monde, Tandem est la plus 
grande communauté d’échanges linguistiques. Découvrez plus de 160 
langues comme l’espagnol, l’anglais, le japonais, l’allemand, l’italien, 
le portugais… ainsi que douze langues des signes différentes. 
Parce que ce n’est pas toujours facile de trouver les mots justes, une 
fonctionnalité de traduction intégrée aide à écrire les messages et à 
traduire ceux que l’on reçoit. 
Tripod Technology | tandem.net/fr | Gratuit (iOS et Android) 
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La Ruche  
qui dit Oui ! 
La Ruche qui dit Oui ! est une 
plateforme de vente en circuit 
court qui vous permet d’acheter 
des produits directement auprès 
des producteurs locaux. Elle 
donne à tous les moyens de 
mieux se nourrir et de soutenir 
les agriculteurs qui cultivent un 
monde meilleur. Choisissez votre 
ruche parmi les 23 ruches des 
Pays de la Loire et faites partie 
des milliers de gourmands qui 
soutiennent nos producteurs 
locaux. 
Equanum | laruchequiditoui.fr | 
Gratuit (iOS et Android) 

Vectronom
Bienvenue dans le monde 
psychédélique de Vectronom : 
des ondes colorées et des 
niveaux à géométrie variable qui 
se modulent au fil des battements 
par minute, le tout porté par des 
nappes électro hypnotiques. 
Trouvez votre chemin à travers 
un univers truffé d’obstacles 
en calant chacun de vos 
mouvements sur le beat. 
ARTE Expérience | arte.tv/sites/
webproductions/vectronom/ | 
Gratuit (iOS et Android)

The White  
Doors
The White Doors est une nouvelle 
aventure pointer-cliquer 
développée par les créateurs 
de la série Cube Escape et Rusty 
Lake. Robert Hill s’est réveillé 
dans un établissement de santé 
mentale et a perdu la mémoire. 
Le joueur doit suivre les instructions 
pour trouver son secret et l’aider à 
retrouver sa mémoire. Casse-têtes 
et énigmes à résoudre ! C’est aussi 
l’occasion pour vous d’ouvrir une 
page sur cet univers Rusty Lake 
très intéressant et intrigant. Une 
belle petite découverte. 
Second Maze | rustylake.com/
adventure-games/the-white-
door.html | Gratuit (iOS et 
Android)
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Fils  
de sorcières
Maxe L’Hermenier & Stedho 
D’après le roman de Pierre 
Bottero

9 ans et +

Jean Sylvestre est le fils d’une 
sorcière et d’un humain. Il ne 
possède aucun pouvoir car 
celui-ci se transmet uniquement 
de mère en fille. Un jour, un 
buveur de magie fait disparaître 
les femmes de sa famille. Il part 
alors à la recherche de son père 
qu’il ne connaît pas pour l’aider 
à les sauver.  
Une histoire passionnante, très 
rythmée qui nous entraîne 
dans le monde de la magie sur 
fond de préoccupations bien 
actuelles : monoparentalité, 
recherche du père, l’école et 
ses problèmes, l’amour. Une très 
belle adaptation du non moins 
très excellent roman de Pierre 
Bottero. Les dessins de Stedho 
sont magnifiques.
Jungle | 62 p. | 14,95 €

Miss Charity :  
l’enfance de l’art
Loïc Clément & Anne Montel 
D’après le roman de Marie-
Aude Murail

10 ans et +

En 1880, Charity est une petite 
fille de la bonne société anglaise. 
Sa famille lui accorde peu 
d’attention, aussi se réfugie-t-elle 
auprès de sa bonne, Tabitha 
et de Blanche, sa préceptrice 
qui lui enseigne l’aquarelle. Elle 
élève également des souris, 
dresse un lapin, étudie les 
champignons au microscope et 
apprend Shakespeare par cœur, 
espérant qu’un jour quelque 
chose rompra sa solitude. Une 
merveilleuse adaptation du 
roman de Marie-Aude Murail 
paru en 2008 et inspiré librement 
de la vie de Beatrix Potter. Une BD 
dont les couleurs tout en pastel 
rendent à merveille l’atmosphère 
naturaliste de l’histoire. 
Rue de Sèvres | 120 p. | 16 €

Sacrées  
sorcières
Pénélope Bagieu. D’après le 
roman de Roald Dahl 

10 ans et +

Attention, les vraies sorcières 
sont habillées de façon ordinaire 
et ressemblent à n’importe 
qui ! Et elles détestent tant les 
enfants qu’elles passent leur 
temps à dresser les plans les plus 
démoniaques pour les éliminer. 
La Grandissime Sorcière compte 
bien les faire tous disparaître. 
Seuls un jeune garçon et son 
extravagante grand-mère 
semblent capables de l’en 
empêcher. Pénélope Bagieu 
adapte le roman de Roald Dahl 
avec brio. Nous y retrouvons 
l’ambiance effrayante mais 
également l’humour et la 
malice de l’auteur. Un coup de 
crayon, vif, efficace et expressif 
qui campe à merveille les 
personnages et le décor. 
Prix Babelio 2020
Gallimard | 299 p. | 23,90 €
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Le château  
des animaux :  
Miss Bengalore
Xavier Dorison & Félix Delep  
D’après le roman  
de George Orwell

Quelque part dans la France 
de l’entre-deux guerres, niché 
au cœur d’une ferme oubliée 
des hommes, le château 
des animaux est dirigé par le 
Président Silvio, un taureau 
autoritaire. Secondé par une 
milice de chiens, le taureau 
dictateur exploite les autres 
animaux, tous contraints 
à des travaux d’intérêts 
communautaires. 
Premier tome d’une série prévue 
en quatre volumes, cette fable 
animalière est librement adaptée 
de La Ferme des animaux de 
George Orwell (1945). Une 
retranscription parfaite du 
processus de la tyrannie et de 
désobéissance civile qui en 
découle. 
Casterman | 71 p | 15,95 €

Nymphéas  
noirs
Fred Duval & Didier 
Cassegrain. D’après le roman 
de Michel Bussi 

Dans le village de Giverny, 
où Claude Monet a peint 
quelques-unes de ses plus 
belles toiles, la quiétude est 
brusquement troublée par un 
meurtre inexpliqué. Tandis qu’un 
enquêteur est envoyé sur place 
pour résoudre l’affaire, trois 
femmes croisent son parcours.  
Une adaptation très réussie du 
roman multi-primé de Michel 
Bussi publié en 2011. Un polar 
merveilleusement retranscrit 
par Fred Duval, porté par les 
aquarelles lumineuses de 
Didier Cassegrain qui rendent 
hommage aux impressionnistes.
Dupuis | 139 p. | 28,95 € 

Seuls sont  
les indomptés
Max de Radiguès & Hugo 
Piette. D’après le roman  
d’Edward Abbey

1950. Jack Burns mène une 
existence solitaire : il parcourt le 
Nouveau-Mexique à cheval, vit 
de petits boulots et dort à la belle 
étoile. Lorsqu’il apprend que son 
ami Paul a été arrêté pour avoir 
aidé des Mexicains à passer 
la frontière clandestinement, il 
décide de se faire incarcérer à 
son tour pour l’aider à s’évader. 
On suit avec plaisir ce cowboy 
épris de liberté, personnage 
passionnant qui combat de 
toutes ses forces le système. Une 
ambiance western magnifique, à 
la fois poétique et épique, servie 
par des planches épurées aux 
couleurs chaudes. Adaptation 
du chef-d’œuvre d’Edward 
Abbey, auteur insoumis et 
emblématique de l’Ouest 
américain.
Éditions Sarbacane | 172 p. | 24 € 
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Manuel de bande 
dessinée pour les 
enfants
Lorenzo Chiavini

6 ans et +

Un manuel tout en images pour 
apprendre aux enfants à créer 
leur première bande dessinée. 
Lorenzo Chiavini transmet son 
savoir-faire d’auteur de bande 
dessinée pour accompagner 
les 6-12 ans à chaque étape de 
conception avec des conseils et 
des exercices pour apprendre 
à imaginer une histoire ou 
composer des planches. 
Un livre rigoureux, accessible et 
très ludique.
Eyrolles | 128 p. | 15 €

Astérix : le coffret  
veni vedi vici
Bernard-Pierre Molin

La série de bandes dessinées 
Astérix est connue notamment 
pour ses expressions latines : le 
premier volume de ce coffret les 
rassemble et révèle leurs origines 
et leurs sens. Dans le second 
volume, c’est à une découverte 
de l’histoire et de la civilisation 
de la Gaule que l’auteur nous 
convie. Grâce aux anecdotes et 
aux extraits d’albums, le lecteur 
entame un voyage dans le 
temps drôle, illustré et richement 
documenté. Le tout est complété 
par une présentation d’auteurs 
antiques. C’est un bel hommage 
rendu à Uderzo, disparu cette 
année, ainsi qu’à son travail 
depuis tant d’années autour du 
plus célèbre des gaulois !
EPA | 2 vol., 320 p. | 24,95 €

Un homme  
est mort
Olivier Cossu

En 1950, dans Brest en pleine 
reconstruction, lors de 
manifestations d’ouvriers 
violemment réprimées, un 
homme est tué. Le cinéaste René 
Vautier, aidé de P’tit Zef, réalise 
à la demande des syndicats un 
film sur la situation. Sa diffusion 
va bouleverser bien des gens. 
De la BD tirée d’une histoire vraie 
de Davodeau et Kris, l’animateur 
Olivier Cossu a gardé l’essentiel 
de l’histoire, ajoutant juste un 
personnage féminin. On y ressent 
la même colère devant les 
événements racontés.
Montparnasse | 104 min

Les enfants  
de la mer
Ayumu Watanabe

Dans l’aquarium où travaille 
son père, Ruka, une jeune fille 
esseulée, rencontre Umi, un 
garçon étonnant. Ce dernier 
prétend communiquer avec 
les animaux marins. Lui et son 
frère Sora veulent essayer de 
rentrer en contact avec une 
mystérieuse et immense baleine, 
qui semble être à l’origine de 
toute vie marine. Le manga 
de Daisuke Igarashi nous 
proposait déjà un formidable 
conte fantastique au message 
écologique fort. Son adaptation 
fidèle en dessin animé permet de 
rajouter une somptueuse palette 
colorée, source d’un véritable 
émerveillement.
AB Vidéo | 110 min

LE GOÛT DE… LA BANDE DESSINÉE

LIVRES 
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Soldats Inconnus :  
mémoires de la Grande Guerre 
Yoan Fanise & Paul Tumelaire

12 ans et +

Commémorant le centenaire de la 
Première Guerre Mondiale en mettant 
l’accent sur la fraternité et l’entraide, 
Soldats Inconnus raconte l’histoire croisée 
de 4 personnages qui vont traverser 
le conflit et ses événements les plus 
emblématiques ou marquants. Inspiré des 
lettres de soldats et de leurs familles, ce jeu 
a tout de la bande dessinée ; les dessins « à 
la main » utilisés pour sa création apportent 
toute sa subtilité à ce décor de la Première 
Guerre Mondiale. Le petit plus : l’artbook et 
la BD interactive inspirés du jeu, intégrés à 
l’application. 
Ubisoft | 9,99 € pour obtenir les épisodes 2, 
3 et 4

MediaEntity
Simon Kansara

16 ans et +

Dans un monde où les réseaux sociaux 
prennent de plus en plus de place, les 
identités en ligne s’autonomisent et 
prennent vie... au point de vouloir se 
passer des humains. Rumeurs, fausses 
photos, vidéos truquées, les « mutations 
médiatiques » fleurissent sur internet 
et détruisent la vie de ceux qui ne se 
déconnectent pas. Cette BD numérique 
nous raconte la descente aux enfers d’un 
trader et d’une star pour enfants piégés par 
le réseau social tentaculaire MediaEntity.
Le dessin hyper-dynamique et l’assemblage 
des différentes scènes donnent un 
rendu quasiment cinématographique 
et captivent le lecteur en le plongeant 
dans ce monde rongé par l’influence des 
médias. Une BD qui fait réfléchir sur notre 
identité virtuelle et sur l’utilisation qui peut 
en être faite. 
Mutation Narrative | 3,49 € pour obtenir les 
épisodes 5 à 16
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5, rue Paul Langevin - 49240 Avrillé

bibliopole.maine-et-loire.fr

Tél. 02 41 33 03 20
accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr


