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La femme et l’oiseau / Isabelle Sorente - J.C.Lattès, 2021 

Élizabeth décide de faire une pause dans sa vie trop trépidante quand sa fille Vina est 

renvoyée du lycée pour avoir agressé un copain. Elles partent pour les Vosges chez 

l’once d’Elizabeth, Thomas, un vieux loup solitaire. Ces trois personnages portent chacun 

des blessures qui ont du mal à cicatriser : Thomas ancien « Malgré-nous » a perdu son 

frère à la guerre, Élisabeth a fait appel à une mère porteuse pour donner naissance à 

Vina. Ces retrouvailles dans les magnifiques forêts  des Vosges permettront à ces trois 

meurtris de faire la paix avec eux même.  

La femme et l’oiseau est une très belle histoire qui aborde de nombreux sujets comme la 

culpabilité, la transmission, le partage et le pardon. 

La femme et l'oiseau - Isabelle Sorente - You Tube 

Ce qu’il nous faut de remords et d’espérance / Céline Lapertot. – V. Hamy, 2021 

Roger Leroy et Nicolas Lempereur sont demi-frères, mais tout les oppose. Roger, 

ministre de la justice d’un gouvernement populiste, va faire du rétablissement de la 

peine de mort le combat de sa vie politique. Nicolas, lui, mène une vie d’artiste, c’est 

un pacifiste. Mais Roger voue une haine féroce à ce demi-frère, haine qui remonte à 

leur enfance et à leur histoire familiale. Quand Nicolas est impliqué dans une affaire de 

viol et de meurtre, la haine qui oppose les deux frères ressurgit et dépasse la sphère 

familiale. 

Un court roman, très bien construit, qui nous embarque au cœur d’une histoire 

familiale et d’un combat fraternel avec pour toile de fond le sujet épineux de la peine 

de mort. Un roman noir qui est aussi une analyse sociétale remarquablement menée. 

Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance - Céline Lapertot - You Tube 

Blizzard / Marie Vingtras. – Éd. de l’olivier, 2021 

En Alaska, un petit garçon disparait en pleine tempête. Il était accompagné de Bess qui lui a 

lâché la main le temps de refaire ses lacets. Bess n’aurait jamais dû sortir en plein tempête, 

mais c’est une fille de la ville et elle n’a pas écouté les recommandations des locaux. 

Benedict, le père du garçon, s’apercevant que son fils et sa compagne ont disparu, part à  

leur recherche avec son voisin Cole.  

Véritable course contre la montre, la recherche du garçon est le prétexte à creuser 

l’histoire et la psychologie de chaque personnage et peu à peu les secrets enfouis des 

quatre protagonistes refont surface. 

Construit comme un thriller, un récit choral très rythmé, dans lequel la tension monte 

crescendo. Les courts chapitres entretiennent le suspense : le petit garçon va-t-il être 

sauvé ? 

Blizzard - Marie Vingtras - You  Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=WMqzcYCnGDE
https://www.youtube.com/watch?v=lgKmZO9vfM4
https://www.youtube.com/watch?v=1CbPMDD4Rxo
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La panthère des neiges / Sylvain Tesson. - Gallimard, 2019    

et 

Tibet : minéral animal / Vincent Munier ; textes de Sylvain Tesson. – Kobalann, 2018 

À la poursuite de la panthère des neiges, c’est l’aventure à laquelle nous sommes invités par Sylvain 

Tesson et Vincent Munier. 

C’est dans un Tibet mystérieux et pourtant opprimé par la présence chinoise, que les deux 

aventuriers se rendent, pour capter l’essence de cet animal quasi mythique. Il fait froid, la marche est 

rude mais la nature est splendide. Cette expédition est une ode aux merveilles qui nous sont offertes, 

une ode à la patience, au recueillement, à la réflexion sur le monde et ses affaires…  

La plume de Sylvain Tesson sert avec toujours autant de verve ses émerveillements et ses doutes. 

L’œil de Vincent Munier, capte des images remarquables et rares. 

Du récit de Sylvain Tesson à l’album photos de Vincent Munier, l’aventure nous est permise et la 

découverte est totale.  
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Le droit du sol : journal d’un vertige/ Étienne Davodeau. – Futuropolis, 2021 

L’auteur, également grand marcheur, décide de relier la grotte Pech-Merl dans le Lot, 

haut lieu de témoignages depuis près de trente mille ans, au site de Bure, dans la Meuse, 

où l’État prévoit d’enfouir des déchets nucléaires qui mettront au moins cent mille ans à 

perdre de leur dangerosité.  

Il marche, en toute simplicité,  tout en jouissant  des rencontres humaines et de la beauté 

qu’offre la nature. Il marche, tout en conversant virtuellement avec des spécialistes qui 

l’aident à comprendre notre rapport au territoire et son sol.  

Étienne Davodeau, par son récit et ses dessins, nous donne l’irrésistible envie de sortir de 

nos murs et d’arpenter avec respect notre terre sacrée.  

La naissance du monde en 100 épisodes / Bertrand Fichou. – Bayard, 2020 

Nourri par les découvertes scientifiques les plus récentes, ce livre déroule le fil du 

temps, de la formation des premiers atomes jusqu’à l’apparition des premières 

civilisations. Une histoire complexe, racontée de manière claire et accessible. Et un 

sacré bout de chemin à parcourir : 14 milliards d’années en cent épisodes. C’est 

l’aventure de la vie, une succession de surprises, d’essais ratés, d’invention à succès, 

qui ont jalonné la grande histoire de l’Évolution. 

À lire, en famille, épisode après épisode, pour pouvoir répondre aux multiples 

questions qu’on se pose, petits et grands : Comment est né le monde ? Comment sont 

apparues les étoiles, les galaxies, la Terre ? Et la vie, que sait-on de ses premiers 

instants ? Est-elle vraiment sortie de l’eau ? Quelles espèces étranges ont parcouru les 

grands déserts avant que ne surgissent les premiers dinosaures ? Comment les 

humains ont-ils apprivoisé le feu, inventé le langage, découvert l’amour ? 
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Roller girl / Victoria Jamieson. - Éditions 404, 2016 

Astrid a 12 ans lorsqu’elle découvre avec sa meilleure amie ce sport incroyable qu’est le 

roller derby. Elle est complétement admirative de ces filles au look déjanté qui n’ont 

pas au froid aux yeux et qui se lancent dans une mêlée en rollers pour une course 

poursuite effrénée. Mais cette découverte ne semble pas emballer son amie Charlotte 

qui, elle, préfère de loin la danse classique.  

La vie avance, les goûts de chacune se précisent et diffèrent, leur amitié pourra-t-elle 

résister à ces deux univers si différents ? 

Un roman graphique dynamique et pétillant. 

Les vacances de Donald / scénario Brrémaud ; dessin & couleurs Bertolucci. - Glénat, 

2021 

Une bd sans texte pour une lecture d’images des aventures du célèbre Donald en 

vacances. Les péripéties ne manquent pas mais notre courageux canard affronte les 

situations les unes après les autres, bien décidé à profiter du grand air.  

Humour et obstination sont les maîtres mots de cette bande dessinée ! 

Une nuit au jardin / Anne Crausaz. – MeMo, 2021 

Promenons-nous au jardin pendant que le soleil n’y est pas. Et nous voilà partis pour une 

très belle découverte de la vie nocturne. L’élégance et la précision des illustrations nous 

donnent envie de feuilleter ce livre en chuchotant pour ne pas déranger la faune et la 

flore qui s’offrent à nous. 

Promenons-nous dans les bois : cherche et trouve + de 100 animaux disséminés dans les 

images ! / Rachel Piercey et Freya Hartas : Gallimard-Jeunesse, 2021 

C’est l’hiver, alors c’est le moment de profiter de ce livre-jeu au charme poétique qui nous 

plonge dans une forêt enchantée et peuplée d’animaux de toute sorte. Les illustrations 

fourmillent et donnent l’occasion aux yeux curieux de voyager d’une saison à une autre.  


