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ROMANS ADULTES
Entre toutes les mères / Ashley Audrain. – Lattès, 2021
Quand Blythe Connor, follement amoureuse de son mari, Fox, tombe enceinte, elle
est prise de doutes et d’appréhensions sur sa capacité à être une « bonne mère », elle
qui a vécu une enfance si difficile auprès d’une mère qui ne l’aimait pas. Quand le
bébé arrive, ses doutes persistent, et elle n’arrive pas à tisser de lien avec sa fille,
Violet, qui semble la repousser et avoir une relation privilégiée avec son père…
C’est Blythe elle-même qui raconte ce qui s’est passé au fil des années en s’adressant
à son mari et en remontant le fil de son histoire personnelle. Ashley Audrain traite ici
avec brio des angoisses liées à la maternité et construit une histoire addictive autour
du thème de l’amour maternel et de la transmission.
Un premier roman terriblement dérangeant mais qu’on ne peut lâcher avant la fin.

Des diables et des saints / Jean-Baptiste Andrea. - L’iconoclaste, 2021
Joseph a 16 ans quand il est envoyé dans un pensionnat religieux. Ses parents et sa
sœur sont morts dans un accident d’avion. Aujourd’hui âgé, il arpente les gares, les
aéroports, tous les lieux où il peut jouer sur les pianos en libre accès. Il joue
Beethoven et nous raconte cette période de sa vie, son adolescence emprisonnée et
maltraitée.
« Des diables et des saints » est un roman émouvant et sensible qui célèbre l’enfance
et l’amitié.

BANDE DESSINÉE ADO
Yojimbot / Sylvain Repos. – Dargaud, 2021
Les robots sont maintenant majoritaires sur terre. L’un deux va croiser un père et son
fils en danger. Destiné au combat, un vieux programme se déclenche et ce dernier
engage une bataille au katana sans merci. Hiro, le garçon, et le robot deviennent alors
inséparables.
La scène d’ouverture de cette BD est absolument magnifique, reprenant les codes des
combats au katana. Sylvain Repos propose un dessin vif et explicite qui nous plonge
dans un monde futuriste rempli de références au Japon médiéval. L’aventure est au
rendez-vous tout comme l’amitié, deux indispensables d’une très bonne histoire.

DOCUMENTAIRE ADO
En quête d’un grand peut-être : guide de littérature. - Nathan Lévêque, Tom Lévêque. –
Éd. du Grand Peut-Être, 2020
Vous cherchez LE livre qui pourrait intéresser votre ado ? Vous êtes perdus devant tant de
choix en littérature adolescente ? Vous voulez vous forgez une solide culture littéraire
romanesque ? Ce livre est fait pour vous. Deux blogueurs, inconditionnels passionnés de
littérature ado, ont mis leur savoir-faire dans un recueil critique des grands romans qui
ont marqué la littérature adolescente. Tous les univers sont proposés : science-fiction,
fantasy ou encore faits de société. En plus d’une sélection riche et intelligente, les auteurs
ont enrichis ce recueil critique d’interviews de grands auteurs et autrices en littérature
adolescente, de dossiers sur les thèmes qui touchent l’adolescence et de nouvelles
inédites !

DOCUMENTAIRE JEUNESSE
Atlas d’histoire : d’où vient la France ? / Laure Flavigny, Jessie Magana. – Actes Sud,
2020
Un grand format pour ce livre astucieux qui réunit cartographie et faits historiques
pour nous expliquer simplement l’histoire de France. La première carte nous
représente l’arrivée des premiers hommes en Europe, soit il y a -1,2 millions d’années
pour nous emmener à la dernière qui, en 2015, place la France dans le monde
contemporain. Un moyen visuel et malin de (re)découvrir l’histoire de France pour
petits et grands.

BANDE DESSINÉE JEUNESSE
Les gardiennes du grenier / Oriane Lassus. - Biscoto, 2020
Plecota est une jeune chauve-souris pétillante qui va devoir trouver un endroit où passer
l’hiver au chaud. Elle aurait préféré continuer à virevolter avec ses amies mais quand c’est
l’heure, c’est l’heure ! Problème, son radar nocturne a des ratés et elle percute un
panneau ! Récupérée par une famille de musaraignes, puis par deux enfants humains, elle
va pouvoir se tenir au chaud. Et découvrir qu’un projet routier va détruire son
écosystème…

