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Lalalangue : prenez et mangez-en tous / Frédérique Voruz. – Harper Collins, 2023 

Ce texte, adaptation d’une pièce de théâtre, un « seule en scène » écrit et interprété par 

l’autrice, est le récit d’une enfance malmenée au sein d’une famille toxique. Frédérique 

Voruz est la dernière de sept enfants. Elle et ses frères et sœurs sont élevés par une 

mère « folle », unijambiste, toute puissante, obsédée par le recyclage à outrance (il ne 

faut pas gâcher !), les SDF, la religion catholique… 

Frédérique Voruz raconte comment elle a réussi à se sortir de cette enfance 

traumatique et de cette famille dysfonctionnelle grâce au théâtre et à la psychanalyse. 

Un texte fort, perturbant mais intéressant, qui fait la part belle au pouvoir des mots. 

Deux grains de sucre, un soupçon de secret / Brigitte Piedfert. – Calmann-Lévy, 2022 

Un roman mêlant amour, politique, religion  et conspiration. Cette histoire 

passionnante se déroule à Rouen en 1632. 

Simon Del  Prado, jeune maître confiseur est choisi pour composer la création sucrée 

qui sera offerte au roi Louis XIII. Quel prestige et honneur mais il faudra faire  avec la 

jalousie, la mesquinerie et la convoitise d’Adrien Méchefeux… 

L'autrice nous plonge dans le 17ème siècle avec les problèmes de religion et de 

l'inquisition. 

Un très beau roman qui nous emporte dans la ville de Rouen, les quais, les odeurs de 

sucre et de pomme… 

Tant pis pour l’amour / Sophie Lambda. – Delcourt, 2019 

C’est l’histoire de Sophie, une incroyable histoire d’amour qui commence par un 

coup de foudre, une fusion, mais trop belle pour être vraie…, car la personne en 

face est un  manipulateur narcissique.  

Sophie Lambda raconte comment, peu à peu, les masques tombent et comment le 

pervers narcissique peut vous persuader que le problème vient de vous, que c’est 

vous la mauvaise, la folle et comment, petit à petit, vous commencez à douter de 

vous. 

Un roman graphique  émouvant et  éprouvant avec des grains d'humour et  

beaucoup de dérision  sur la vie d’un couple. 

L'autrice nous montre qu’une relation toxique peut briser et faire souffrir mais que 

l’on peut s’en sortir : il faut du temps, du caractère, et surtout écouter les gens qui 

vous entourent et ne jamais s'apitoyer  sur son sort. 
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Five feet apart / Rachael Lippincott, Mikky Daughtry et Tobias Iaconis. -  Albin-

Michel, 2019    

Une rencontre inédite et improbable entre deux adolescents dans un couloir 

d’hôpital. Stella et  Will sont atteints d’une maladie grave. Dès le départ on sent  entre 

eux une attirance malgré leurs différences de caractère.  Stella est organisée et 

carrée, sûrement trop. Elle a envie de vivre mais pas que pour elle.  Will est 

nonchalant et pas sérieux. Il semble se ficher de tout et ne suit pas son traitement. 

Deux personnalités qui s'opposent  mais  au final qui vont s’entendre, à tel point que 

cette relation sera dangereuse pour leur santé. 

C'est un très beau roman touchant, triste et tendre à la fois. Un combat contre la 

mucoviscidose, maladie incurable et que l’on découvre de plus en plus.  On découvre 

également son impact sur la vie des jeunes enfants et adolescents. 

C’est un roman qui fait réfléchir sur le sens de la vie et qui nous pousse à en apprécier 

chaque instant.  Un roman qui rappelle qu’il faut saisir la chance de pouvoir aimer et 

se toucher. 

La perle / Anne-Margot Ramstein & Matthias Arégui. - La Partie, 2021 

Un album sans texte pour une narration 100% visuelle. On prend son temps pour 

explorer les illustrations et traverser l’intense épopée d’une perle trouvée dans un 

coquillage, offerte, volée, dérobée, vendue …  

Des plans serrés et larges pour des points de vue variés, les visages sont savamment 

dissimulés pour laisser toute la place au seul personnage principal de cette histoire : 

la perle.  Superbe album.  

Paris Police 1900 / Julien Despaux, Frédéric Balekdjian, Fabien Nury. – Studio Canal, 

2021 

Cette mini-série historique (8 épisodes) nous plonge dans le Paris de la Belle-Époque, à 

l’aube des années 1900, dans une France confrontée à la montée de l’antisémitisme, 

juste après l’Affaire Dreyfus. Le cadavre d'une inconnue, retrouvé dans la Seine, va 

propulser Antoine Jouin,  jeune inspecteur ambitieux, au cœur d'une enquête 

criminelle qui révélera un lourd secret d'Etat. Il va croiser la route du préfet Lépine, 

rappelé à la tête de la préfecture pour rétablir l’ordre, de la première femme avocate 

et d'une courtisane reconvertie en espionne...  

Une série captivante  grâce notamment à la précision de la reconstitution historique et 

du scénario. 

Paris Police 1900 - Bande annonce - You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=oLa04vbzzNs

