Albums à lire ET À OFFRIR !
Baku le
mangeur
de rêves,
F. Doulut,
Picquier
jeunesse,
16 €

Corbeau
noir Cygne
blanc, Q. Lan
et I. Genlis,
Picquier
jeunesse,
21,50 €

Fini les cauchemars !

Un album
frise

Toyo rêve régulièrement de ce squelette qui
le poursuit... quelle frayeur ! Une nuit qu’il
se met à la fenêtre pour oublier son cauchemar, voilà qu’une affreuse chose pleine de
poils passe devant lui. C’est un yôkaï, mais
personne ne le sait. Sauf le vieux bonze du
quartier, qui sait aussi que les yokaï sont des
mangeurs de mauvais rêves......

De

Un album qui se déplie sur plus de 8 m pour raconter qu’à l’origine, il y eut deux oeufs, un rouge
et un blanc., puis une déesse et un empereur., qui
s’aimèrent... C’est magnifique, tous les sens sont
sollicités !
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Une fille
au manteau bleu,
M. Hesse,
Gallimard,
16 €
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Rire garanti
pour toute
la famille,
chien compris !

Délicieuse
Russie...
Saint-Pétersbourg, comtesse Anna Fedotovna, passion du jeu et de l’argent, amour...
Tout est là, dans cette nouvelle de Pouchkine magnifiquement illustrée par Hugo
Boco. On ne peut que se laisser séduire par
le grand format de cet album et succomber à
une ambiance que seuls les grands écrivains
russes du XIXe savent rendre.
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Shoes
addict, O.
Hagimont,
DLM, 19 €

La Dame de
Pique, A.
Pouchkine
et H. Bogo,
Sarbacane,
19,90 €

Une BD
pleine de
tendresse

Le

Des histoires de princesses, encore et toujours, mais cette fois-ci, chacune est associée
à une fleur... qui apparaît en pop-up ! Et on
apprend même à les réaliser en origami !!
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Akki le clan
disparu, P.E. Dequest,
Sarbacane,
13,50 €

Akki vient d’un clan mangeur de poissons,
mais il est recueilli par des chasseurs qui ne
se voient pas ingurgiter des « créatures sans
pattes »... Il faudra bien pourtant qu’ils révisent leur jugement en cette période où les
troupeaux semblent avoir fui les toundras
glacées... C’est parti pour une merveilleuse
aventure préhistorique !

Fleurs de
princesses,
C. Huet
Gomez, S.
S. Ratanavanh, Elmodie, DLMJ,
19,90 €

Petite fille, ado, maman ou grand-mère, vous
êtes fan de chaussures ? Toutes les occasions
sont bonnes pour une nouvelle paire ? Alors
cette fois-ci, craquez pour un livre, vous aurez l’impression qu’il est écrit pour vous ! Et
vous trouverez peut-être encore un prétexte
pour cette paire de bottes qui manque cruellement à votre collection...
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La Boîteuse, F.
Grard, Gulf
Stream,
16 €

D o u b l e
faute, I. Pandazopoulos,
Gallimard,
9,90 €

À lire sans
faute

Une fois
ouvert, vous
ne le lâcherez plus !

Sport et
ados, un
cocktail
explosif

Amsterdam, 1943. Hanneke se débrouille
très bien pour procurer à ses concitoyens des
denrées rares, mais lorsqu’on lui demande de
retrouver Mirjam, une juive qui a disparu de
sa cachette, son rapport à la guerre se modifie profondément. Il ne s’agit plus de tricher
avec les soldats, il faut désormais résister. Y
parviendra-t-elle ?

La rencontre de Wilfried aura été déterminante dans la vie d’Aurore ; d’abord parce
qu’elle en porte les stigmates à la cheville
durant toute son existence, mais surtout
parce qu’il fait partie de ces êtres entourés
d’un mystère que seule la plus grande persévérance - peut-être stimulée par l’amour
- peut percer... Une intrigue passionnante !

Uysse et Ludovic auraient dû être champions de tennis, selon le plan de leur père
tyrannique. Pourtant, l’accident de Ludovic remet tout en cause, à commencer par
le quattuor familial. Ulysse tente de trouver
sa place, aux prises avec ses camarades, des
parents désespérés, sa propre adolescence et
des révélations douloureuses...

ENVIE DE LIRE
[Texte et mise en page : Papier Buvard]

WESTERN
Butcher’s Crossing, J. Williams, Piranha, 19 €
Will est un jeune étudiant un peu paumé,
qui cherche un sens à sa vie. Pour ce faire,
il choisit après tant d’autres la route de
l’Ouest, des grands espaces, des bisons que
l’on tue encore par milliers pour leur peau. Il
rencontre dans le Kansas un chasseur persuadé qu’il existe un immense troupeau dans
le Colorado. Normalement, l’expédition devrait être de retour avant l’arrivée de l’hiver.
Normalement...

POLARS
Kabukicho, D. Sylvain,
Viviane Hamy, 19 €

La Montagne rouge, O. Truc,
Métailié noir, 21 €

Dans les bas-fonds de Kabukicho, un quartier sulfureux de Tokyo, Kate ne prend pas
son service comme prévu. Elle est anglaise
et avec sa colocataire Marie, elle travaille au
Club Gaïa où elle a réussi à séduire clients et
patronne. Au point de faire des jaloux ? Son
père resté au pays reçoit un étrange message,
qui met en branle une enquête pleine de rebondissements, menée à la fois par la police
et les amis de la jeune fille.

Nouvelle enquête, cette fois-ci au pays des
rennes. C’est d’ailleurs la police des rennes,
et son couple insolite Nina/Klemet, qui
mène les investigations. Tout commence par
un bout d’os retrouvé par hasard dans le sol
foulé par les quadrupèdes. Un os humain...
qui pourrait bien relancer la question de la
légitimité des Sami - les chasseurs locaux aux
prises avec les bûcherons - dans ce coin de
Suède !

FANTASY

L I T T É R A T U R E

L’Héritage des rois passeurs,
M. Fargetton, Milady, 8,20 €

En route vers toi, S. Lôvestam, Actes Sud, 23,80 €

Hôtels d’Amérique du Nord,
R. Moody, l’Olivier, 21 €

Le jour de ses 20 ans, Énora s’apprête à fêter
comme il se doit ce bel anniversaire, qu’elle
partage avec son frère jumeau. Malheureusement, une Jeep débarque dans la demeure
de famille et c’est l’hécatombe. La jeune fille
comprend bientôt que rien n’est dû au hasard : la prophétie se réalise, son aïeul était
un Passeur et à ce titre, elle est capable d’atteindre le royaume d’Ombre, où une autre
jeune femme lutte également...

Des lunettes, une paire de chaussures, une
règle et une broche : rien de plus banal, surtout lorsqu’on aime les brocantes. Le hasard
va bientôt conduire ces 4 objets entre les
mains de Hanna, une jeune femme qui à
elle seule mérite bien un roman. Que dire
alors de l’histoire de Signe, une jeune institutrice du début du siècle à qui on a justement offert cette paire de chaussures, et ces
lunettes... C’est savoureux !

Reginald Edward Morse, après avoir pratiqué toutes sortes de métiers, devient chroniqueur pour le site NotezVotreHotel.com.
L’occasion pour lui de tester des centaines
de chambres, de lits, de réceptionnistes, de
situations toutes plus saugrenues les unes
que les autres. Morse en profite également
pour nous livrer une foule de détails de sa
propre vie, jusqu’à ce jour où tout s’arrête...
Why ?---

