Les enfants rois
Delphine de Vigan
Qui a déjà lu Delphine de Vigan
sait d’emblée que le titre de son
nouveau roman, Les enfants sont
rois, relève de l’antiphrase. Chez
elle, les adultes ont
généralement beaucoup trop à
faire avec leurs soucis et leurs
chagrins pour se préoccuper de
leurs rejetons.
La famille Diore sur « Happy Récré »
« Les enfants sont rois », c’est ce que dit, et
pense, probablement, Mélanie Claux qui met en
scène son fils, Sammy, et sa fille, Kimmy, depuis
leur plus jeune âge, sur une chaîne YouTube
regardée par des centaines de milliers de
personnes. Abreuvée de télé-réalité depuis
l’adolescence – elle avait 17 ans lorsque l’émission
« Loft Story » fut diffusée pour la première fois,
en 2001 –, Mélanie en connaît les codes, la
fascination que génèrent les images, et en parle
naturellement la langue, faite de poncifs et
d’hyperboles exclamatives.

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

"Entre polar et drame psychologique, l’écrivaine
renoue avec les problématiques de nos liens
sociaux, de l'enfance et de la gestion des tensions
familiales." Laure Adler

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

ROMans
Com

● A la folie/Joy Sorman
● De quoi aimer vivre/Fatou Diome
● Je n’ai plus le temps d’attendre/Jean-Louis Fournier
● L’inconnu de la poste/Florence Aubenas
● La cité de larmes/Kate Mosse
● La fureur des hommes/Charles O. Locke
● La louve Cathare , T.1 & T.2/Mireille Calmel
● La voix du sang, T1, Blood song/Anthony Ryan
● Le crépuscule des fauves/Marc Levy
● Le doigt/Dalie Farah
● Le sang des quatre/Christopher Golden & Tim Lebbon
● Le train des enfants/Viola Ardone
● Les rues de Laredo/Larry McMurtry
● Piqûres de rappel/Agathe portail
● Pour l’amour d’Eléna/Yasmina Khadra
● Sa dernière chance/Armel Job

DOCumentaires/FICtions
[Parentalité]
● Le livre des mots qui font du bien/Brigitte
Labbé & Gaëlle Duhazé
● Le livre des mots qui font réussir/Brigitte
Labbé & Gaëlle Duhazé
● Les princesses aussi mangent leurs crottes
de nez/Katherine Quénot & Miss Prickly
● Nuit étoilée/Jimmy Liao

Chop !Chop !
Chroniques oubliées
Kami
Little action

[6 ans et +]
[14 ans et +]
[8 ans et +]
[2 ans et +]

[2 à 5 joueurs]
[2 à 6 joueurs]
[2 à 4 joueurs]
[2 à 4 joueurs]

ROMans jeunesse

POLicier
ent typique
desleseventies,
qui conte
les em
● Doucement
renaît
jour/Delphine
Giraud
● Incendie nocturne/Michael Connelly
● La neuvième maison/Leigh Barbugo

bringués dans une entrepris e

● Le petit Fougaud/Albert Ducloz
● Le saut du loup/Le saut du loup
● Les yeux des morts/Elsa Marpeau
● Retrouve-moi/Lisa Gardner

● Alek & Zouc, le concours l’épine/Cécile Alix & Laurent Simon
● Après minuit, T.1, trop de sel dans les pâtes/Clémentaine Mélois
● L’âge des possibles/Marie Chartres
● Le haras de Canterwood, une place à prendre/Jessica Burkhart
● Léger comme une plume… T2/Zoé Aargen
● N.E.O., T.1, la chute du soleil de fer/Michel bussi
● RC 2722/David Moitet
● Romy et Julius/Marine Carteron et Coline Pierré
● Roslend, T.3, Spria/Nathalie Somers
● Signé pète X/Elizabeth Acevedo
● Un petit cochon nommé truffe/Helen Peters

BANDES-DESSINEES
● Ariol, Naphtaline nous dit toutou/Emmanuel Guibert
● Demon slayer, T8 & T.9/Kimetsu no Yaiba
● Dragonball super, T.12/Akira Toriyama Toyotaro
● Elfes, T.26, Raïken-Kahlaal/Jarry & J.L. Istin
● Franck, T.1, le début du commencement/Brice Cossu & Olivier Bocquet
● Franck, T.2, le baptême du feu/Brice Cossu & Olivier Bocquet
● La brigade des cauchemars, T.4, Mélissandre/Franck Thilliez
● Le chat du Rabbin, T.10, rentrez chez vous !/Joann sfar
● Les chroniques d’Azfaréo, T.1 à T.3/Shiki Chitose
● Les folles d’Anatole, Spatch !/Anne Didier
● Les profs, T.23, heure de cool/Erroc & Sti
● Locke & key, T.5, rouages/Joe Hill
● Louca, T.8, E-Sport/Bruno Dequier
● Mortelle Adèle au pays des contes défaits/Mr Tan
● Orcs & gobelins, T.9, silence/Peru-Crety-Héban

ALBums
● Le dernier des grands méchants loups/Jean Leroy et Olivier Dutto
● Le problème d’élan/Claudio Gobbeti & Dyana Nikolova
● Je ne suis pas un cochon/E. Archambault
● La course/Malika Doray
● Le dernier des loups/Mini Grey
● Le livre des secrets de mon dinosaure préféré/Maxime Derouen
● Le portrait du lapin/Emmanuel Trédez
● Le roi Mi 1er/Violaine Costa
● Moi veux ça! /Stéphanie Blake
● Paulette et le pot/Sandra Le Guen

Nuit étoilée

A la folie

L’inconnu de la Poste

Jimmy Liao

Joy Sorman

Florence Aubenas

Une fillettevsolitaire laisse ses
émotions enfouies prendre le
gouvernail de sa vie. Alors jaillit la
féerie, alors surgit un ami.
Magnificence à fleur de pinceau,
sensibilité à fleur de peau, un album
hors du commun. À partir de 10 ans.

Quelle splendeur ! La littérature jeunesse offre déjà
chaque semaine son comptant de merveilles, mais
une fois par an, un album se détache du lot, et
s’envole très haut. Voici donc la pépite de cette
année, venue de loin (Taïwan), après un long
voyage (elle date de 2009), et méritant tous les
égards dus aux grandes œuvres d’art. On tombe en
arrêt devant chaque page, au point d’oublier de la
tourner, ensorcelé par le mystère abyssal de ce que
l’image est capable de raconter à elle seule. Le
papier glacé dégage une odeur délicieuse,
l’épaisseur de l’ouvrage promet de riches échanges,
bref, tout est fait pour que ce livre devienne une
pierre dans votre édifice personnel, même si vous
croyez avoir passé l’âge. Noël n’est pas encore là,
alors n’attendez pas. Faites-vous ce cadeau de la
plus belle eau.
Comment résumer l’intrigue ? En renonçant à le
faire, car ce serait comme vouloir mettre le ciel
dans son sac, ou l’océan dans sa gourde. Réduire
l’immensité, de l’univers, du chagrin, de l’espoir, de
la violence, du rire : mission impossible. Alors
Jimmy Liao voit grand, déploie des illustrations
d’une magie infinie, ivre de nos possibilités
illimitées d’élargir le quotidien, même au plus
profond de l’affliction.
Extrait de www.telerama.fr

Depuis son premier livre, "Boys,
boys, boys", elle explore les
marges et interroge les normes.
Dans À la folie, elle nous plonge
au cœur d'une réalité qui nous
échappe, celle de l'univers de la
médecine psychiatrique. Un
témoignage saisissant à travers
le regard des patients et des
soignants. Joy Sorman est dans
Boomerang.
Extraits de l'entretien

Joy Sorman : "On n'a pas toujours enfermé les fous
dans l'histoire de l'humanité. Mais est-ce qu'on les
enferme pour les protéger eux, ou pour protéger la
société ? Même après un an, je n'ai pas réussi à
trancher ..."
"Au dedans, dans l'hôpital psychiatrique, on n'est pas
dans la même temporalité qu'au dehors. C'est un
temps flasque, qui ne tient que par la répétition
d'actes quotidiens. C'est un jour sans fin."
"La forme littéraire colle très bien à la psychiatrie,
parce que c'est la seule médecine où il faut des
traitements individuels, il n'y a pas 2 patients
semblables. Or la littérature, c'est justement le lieu du
singulier."
Extrait de ww.rtl.fr

Le dernier livre de Florence
Aubenas est une minutieuse
enquête sur un crime réel et
mystérieux mettant en scène
un acteur marginalisé et une
postière maniaco-dépressive,
racontée comme un polar.

L'histoire commence par la description
majestueuse du décor de ce petit village du HautBugey, en surplomb du lac Nantua, planté "au
milieu des à-pics". Autrefois "étape en vogue sur
la route de Genève ou de l'Italie", le lac et ses
villages environnants ont souffert de la
construction dans les années 70 de l'autoroute,
et du contournement. Aujourd'hui, dans la région
que l'on appelle désormais la "Plastic Valley", ce
sont les usines de plastique qui font vivre la
population locale. Florence Aubenas note aussi
que ce coin d'une beauté sauvage se situe sur la
route des trafics de drogue, "pile entre Lyon et la
Suisse".
Une fois le décor campé, Florence Aubenas nous
présente les personnages. Elle commence par
une esquisse de Gérald Thomassin, le suspect
numéro un. Un peu plus d'un an avant le
meurtre, il a débarqué à moto et avec son amie
Corinne dans le camping de Nantua, "coquet
chapeau de feutre, des gants et un manteau milong, en cuir noir". L'homme n'est pas venu en
vacances, personne d'ailleurs ne l'a jamais vu
dans l'eau, "ni même en maillot de bain". Sans
doute un marginal, pense-t-on dans le village.
Extrait de ww.francevinfo.fr

