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Quand bruissent les ailes
des libellules
Rosalie Lowie
Elle a vendu des milliers d’exemplaires avec son polar .
« Un bien bel endroit pour mourir » : Obtenu plusieurs
récompenses, comme le Grand prix Femmes actuelles
2017. La Wimereusienne Rosalie Lowie remet le couvert
avec un second opus. Cette fois, l’auteure mise sur un
tout autre registre en racontant une grande aventure
romanesque et historique, une histoire d’amour,
d’indépendance et de liberté.
« J’avais envie de défendre cette histoire-là. Je l’ai écrite il
y a longtemps mais je l’ai remaniée, retravaillée, enrichie.
Je l’ai proposée. Elle a plu. » C’est en tout cas un vrai
challenge et un risque. « C’est toujours plus difficile de
confirmer pour un deuxième livre, surtout quand on
change de genre. »
Une belle intrigue.
Élisa a décidé de quitter son compagnon. Émue, la jeune
femme se rend à la ferme des marais, la maison de son
enfance, où souvenirs heureux et nostalgie s’entremêlent.
Dans une vieille boîte, une lettre. Celle que sa grand-mère
Jeanne lui a laissée avant de disparaître, une lettre à
n’ouvrir qu’après sa mort, une lettre emplie de mystère et
de secrets…

Extrait du site http:// www.tendancesandco.fr

ROMans
● BriserCom
en nous la mer gelée/Erik Orsenna
● Est-ce que tu danses la nuit…/Christine Orban
● L’histoire de Sam ou l’avenir d’une émotion/Jean-Marc Parisis
● La fille du Causse/Guy Charmasson
● La loi du rêveur/Daniel Pennac
● Lara T.1, la ronde des soupçons/Marie-Bernadette Dupuy
● Le cachot de Hautefaille/Marie-Bernadette
● Les corps conjugaux/Sophie de Baere
● Quand bruissent les ailes des libellules/Rosalie Lowie
● Retour à Birkenau/Ginette Kolinka [Vécu]

BANDES-DESSINEES
● All-New amazing Spider-Man, T.6/Dan Slott
● Elfes, T.25, vengeance noire/Arleston, Dimat, Aquaro
● La brigade des cauchemars, T.3, Esteban/ Franck Thilliez
● Les légendaires origines, T.5, Razzia/Sobral
● Orcs & Gobelins, T.8, renifleur/Peru & Lorusso & Nanjan

● Scott Pilgrim, T.2/Bryan Lee O’Malley
● Studio danse, T.11/Crip & Beka
● Tolkien, éclairer les ténèbres/Duraffourg
& Caracuzzo & Odone
●Titeuf, T.16/Zep

Jouons avec les animaux
Le jeu du loup
Unlock ! Exotic Adventures

[4 ans et +] [2 à 6 joueurs]
[3 ans et +]
[1 à 4 joueurs]
[10 ans et +] [1 à 6 joueurs]

POLiciers/THRillers/SF
ment typique des seventies, qui conte les em bringués dans une entrepris e

● Je sais que tu sais/Gilly MacMillan
● La fureur de la rue/Thomas H. Cook
● Musique nocturne/John Connolly
● Perfide/Hollie Overton
● Succion/Yrsa Sigurdardottir
● Une vérité à deux visages/Michael Connelly

ROMans jeunesse
● Au cœur de la forêt, dix nouvelles captivantes
● L’ïle des disparus, T.1, la fille de l’eau/Camilla & Viveca Sten
● Le haras de Canterwood, T.11, scandales, rumeurs et
Trahison/Jessica Burkhart
● Le haras de Canterwood, T.12, petits mensonges
entre amies/Jessica Burkhart
● Ma vie selon Moi, la vie commence à New York

GRAnds CARatères
● Le secret de Belle Epine/Françoise Bourdon
● Le tour de l’oie/Erri De Luca
● Ma chérie/Laurence Peyrin
● Meurtres à Manhattan/Mary Higgins Clark
● Transparence/Marc Dugain
● Une folie passagère/Nicolas Robin

DOCumentaires
● Japon/Lonely Planet

● Japonais, guide de conservation/Lonely Planet
● Kokeshi, l’art des poupées japonaises/Laetitia Hébert
● 100 petits plats japonais
● Cartoville Berlin 2020
● Routard, Lisbonne et ses environs
● Routard, Dublin et ses environs
● Japon, panorama de l’imaginaire japonais
● Japon en 100 mots

ALBums
● Sidonie peut le faire ! /Agnès Laroche & Stéphanie Augusseau

● Apprendre la vie/Barroux
● Petit poisson blanc compte jusqu’à 11/Guido van Genechten
● Le lion et la toute petite souris/Corinne Boutry & Rebecca Galera
● Le flamant rose qui ne voulait pas être rose/Christelle Saquet & Alice
de Page
● Le loup a un secret/Brigitte Delpech & Rémi Saillard
● Deux drôles de bêtes dans la forêt, mais qui dit vrai dans cette
histoire ? /Fiona Roberton

Japon ! - Panorama De
L'imaginaire Japonais

Au cœur de la forêt

ProustvTanguy Julie

Une anthologie pour célébrer la
forêt et lutter contre sa
destruction, c’est tout l’objet de
l’engagement manifesté par le
collectif d’auteurs et autrices
jeunesse. Avec Au cœur de la
forêt, a été constituée une
anthologie de dix nouvelles,
dont l’illustration de couverture
est de Lucy Rose.

Nous vous invitons à
explorer les différents
visages de la culture
nippone, sous l'angle de
ses imaginaires.

Au fil d’un voyage thématique, vous découvrirez
comment se sont forgées les différentes formes de
récit japonais, depuis l’ancestral Kojiki jusqu’aux
innovations du jeu vidéo. Vous apprivoiserez les
différents personnages qui peuplent ces histoires : les
kaiju, school girls et avatars du Guerrier vous
révèleront les valeurs qui les animent et les
esthétiques qui les portent. Et si les facéties des yōkai
et la menace sombre des futurs apocalyptiques ne
vous ont pas fait fuir, peut-être même distinguerezvous, à travers les échos de la musique nippone ou
dans le jaillissement de ses saveurs élégantes, le
rapport étonnant que le Japon entretient avec le
temps et l’espace…

Julie Proust Tanguy a fait partie de la génération club
Dorothée : elle a grandi en rêvant de cosmo-énergie,
d'Arcadia, de prisme lunaire, de cyborgs-fillettes, de
sources magiques transformant en panda et de
détectives anglais au faciès de renard. On dit même
qu'elle fut Magical Girl... Après Pirates ! et Sorcières !
(Les Moutons électriques) et L’Antiquité romaine : 80
mots-clés (Eyrolles), Japon ! Panorama de l'imaginaire
japonais lui a semblé une bonne façon de tenir cette
promesse.

Dix nouvelles captivantes

On y retrouve Charlotte Bousquet, Pascal Brissy, David
Bry, Christine Féret-Fleury, Madeleine Féret-Fleury,
Fabien Fernandez, Françoise Grard, Erik L’Homme, JeanLuc Marcastel et Anne-Fleur Multon.
Ce livre propose à travers différents genres littéraires
(aventure, fantastique, historique, science-fiction...) de
célébrer la forêt, source d’inspiration des écrivains
depuis toujours, en rappelant non seulement la force
symbolique des arbres, mais aussi leur caractère
essentiel pour notre écosystème.

Apprendre la
vie
Barroux dessine Edgar
Morin et Martine
Lani-Bayle
La réflexion philosophique à hauteur d’enfant est
dans l’air du temps, et pourquoi pas ? D’où la
publication de ce petit ouvrage sur le sens de la vie,
étayé par la réflexion d’un philosophe pour les
grands : Edgar Morin. L’auteure, qui est
professeure de Sciences de l’éducation à
Nantes, donne là du grain à moudre aux
enseignants (du primaire jusqu’au début du collège
environ). Qu’est-ce que la vie ? De quoi a-t-on
besoin pour vivre ? Comment apprendre de ses
erreurs ? Comment parvenir à se connaître soimême et à comprendre les autres ? Autant
d'interrogations essentielles qui permettent de
s’exprimer, de verbaliser, de formuler des
questions à partir de ses doutes, ou de remettre en
question ses propres certitudes.
Pour autant, l’ouvrage reste destiné à un public
averti qui l’utilisera comme support. Les citations
d’Edgar Morin sont autant de propositions à
méditer, pour l’adulte, et les illustrations de
Barroux, poétiques et attachantes, n’éclaireront
pas le petit lecteur seul face au texte.
Il s'agit donc d'un livre-support. Probablement
qu’après discussion l’ensemble fera davantage
sens et pourra être « relu » avec profit.
Véronique Cavallasca
https://www.ricochet-jeunes.org

