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Le soldat désaccordé / Gilles Marchand. – Aux forges de Vulcain, 2022 

La Grande Guerre est finie, mais nombre de soldats ne sont pas revenus, morts ou 

disparus. Le narrateur, lui, a perdu une main dès l’automne 1914, mais il connait 

l’horreur de la guerre et la place qu’elle occupe désormais dans sa vie, la culpabilité, les 

cauchemars, les amis perdus. Pour s’acquitter de cette dette vis-à-vis de tous ses 

compagnons de guerre, il décide d’aider les familles à retrouver leurs disparus.  Jeanne 

Jopelain l’engage car son fils, Émile, n’a pas donné signe de vie depuis 1916. Il se plonge 

alors dans l’histoire d’Émile et remonte le temps jusqu’à sa rencontre en 1907 avec 

Lucie une jeune alsacienne…  

Ce roman mêle habilement l’enquête autour de la disparition d’Émile et sa très 

touchante histoire d’amour avec Lucie.  

Un profond sommeil / Tiffany Quay Tyson. – Sonatine, 2022 

A White Forrest, dans le delta du Mississipi, l’été est lourd et chaud. Pour se rafraîchir, il y a 

la carrière avec sa fosse d’eaux sombres. C’est un lieu entaché d’une sinistre réputation 

faite de malédictions et de revenants. Bert, son frère Willet et leur jeune sœur Pansy 

bravent les interdictions et vont s’y baigner. Mais alors que Bert et Willet se sont éloignés, 

Pansy qui se baignait seule, disparait. On ne retrouve aucune trace de l’enfant. 

Ce drame va précipiter la famille dans le deuil : leur mère inconsolable se laisse dépérir, leur 

père disparait à son tour,  laissant Bert et Willet face à leur culpabilité. Afin de trouver un 

peu  de repos,  ils se lancent dans la quête d’une explication, d’une trace de leur sœur. 

Parallèlement à cette quête, se tisse un autre récit, celui d’une femme et  de ses enfants 

dont l’histoire est intimement liée à celle de Bert et Willet… 

Entre Mississipi et Everglades, les âmes meurtries cherchent une vérité qui toujours se 

refuse à eux. 

La nature torturée, ses animaux sauvages et dangereux, le dédale de la mangrove, à la fois 

piège et refuge,  la torpeur du climat soumis aux orages,  le danger des marais et des eaux 

mortes ensorcèlent le lecteur, lui offrant un récit envoûtant qui fait la part belle aux 

femmes fortes, peut-être un peu sorcières…  

L’heure des femmes / Adèle Bréau. – J.-C. Lattès 

Écrit par la petite fille de Ménie Grégoire, un roman qui relate la vie de cette femme, 

devenue, à 50 ans, l’interlocutrice de millions de françaises à travers son émission sur RTL 

« Allô Ménie ».  

L’histoire est racontée par le biais d’Esther, documentariste, qui, pour préparer un 

documentaire sur Ménie Grégoire, va se replonger dans sa vie et les archives de cette 

époque. Surnommée « La dame de cœur », Ménie Grégoire va rapidement être l’oreille 

attentive de ces femmes cantonnées au rôle de mère au foyer et qui vont confier à 

l’antenne toutes les difficultés liées à cette condition imposée. 

Un roman intéressant qui explore les avancées et les paradoxes de la condition féminine 

des années 60-70 et fait découvrir le parcours de cette femme étonnante. 

L'heure des femmes par Adèle Bréau - You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=lUHEVAjKZrI
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Une farouche liberté : Gisèle Halimi, la cause des femmes / Annick Cojean, Sophie 

Couturier, Sandrine Revel. – Grasset, 2023 

Un roman graphique qui est une très bonne synthèse du livre éponyme de Gisèle 

Halimi, retraçant son parcours de femme révoltée et engagée dans le féminisme. 

Chronologique, la bande dessinée part de l’enfance de la petite Gisèle, née en 

Algérie, et qui très tôt refusera le « rôle » de fille qu’on lui impose. Elle va se battre 

toute sa vie, d’abord pour dépasser la condition féminine assignée par la société et 

devenir avocate, ensuite pour défendre la cause des femmes tout au long de sa vie 

professionnelle à travers des procès qui ont fait date et marqué l’histoire des 

femmes. 

Les pizzlys / Jérémie Moreau. –Delcourt, 2022 

Sillonnant Paris jour et nuit au volant de sa BMW à crédit, Nathan enchaîne les courses 

Uber pour subvenir aux besoins de son frère et de sa sœur. Faisant littéralement corps 

avec son GPS, Nathan plonge dans un vide assourdissant quand son portable tombe en 

panne. Suite à un accident, Annie, sa dernière cliente, lui propose de partir vivre en 

forêt avec Zoé et Etienne au fin fond de l'Alaska. Et leur apprendre à vivre. Leur vie va 

basculer. Nathan, face à l’immensité du ciel bleu et des grandes étendues sauvages se 

laisse emmener dans l’ailleurs. Mais l’Alaska n’est plus le même pays du fait du 

réchauffement climatique.  

Les mots d’Annie bouleversent le lecteur : « Le monde moderne a produit une terre 

muette et dénuée de sens où plus personne ne rêve….Votre « homme » a marché sur 

la Lune mais ne sait plus habiter la Terre » 

Dans l'atelier de Jérémie Moreau - Les pizzlys - You Tube 

Riposte / Louisa Reid. - Bayard, 2022 

La typographie utilisée pour mettre en forme ce texte est parfaitement efficace dans le 

rythme de lecture qu’elle impose et permet de reconnaitre au premier coup d’œil quel 

personnage s’exprime. Certains passages pourraient se lire comme une chanson ou un 

poème, c’est très agréable. 

Pour l’histoire, c’est celle de Lily qui vient de souffler ses 16 bougies. Mal dans son corps 

à cause  de son surpoids, elle est la victime idéale aux yeux de tous et spécialement 

d’Aidan. Déversement de violence et de haine à vivre au quotidien. Le chemin est long et 

difficile mais pas impossible. Sa résilience viendra du sport, des rencontres qu’elle y fera 

et d’une famille loin d’être parfaite mais aimante. 

Trailer Riposte de Louisa Reid - You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=RWv6QgHVjSg
https://www.youtube.com/watch?v=bG-rHybfcYY
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Enterrer la lune / Andrée Poulin et Sonali Zohra. - Alice, 2022 

Latika est une jeune fille qui vit dans un petit village situé en Inde. Chaque soir, elle se 

rend avec les autres femmes dans le champ de la honte pour faire ses besoins. Elle ne 

supporte pas cette humiliation et vit cette contrainte avec révolte. Les soirs où la lune 

éclaire ce pathétique rituel, elle voudrait l’enterrer. Dans la journée, il faut faire 

attention de ne pas trop boire afin de ne pas souffrir d’une envie trop pressante qui ne 

pourrait pas être assouvie. Et quand les jeunes filles commencent à avoir leurs règles, 

elles doivent abandonner l’école car rien n’est fait pour qu’elles puissent se changer. 

Un jour, un ingénieur envoyé par le gouvernement arrive au village pour recueillir les 

doléances qui amélioreraient  la vie des habitants. Les besoins exprimés par les 

hommes ne font pas état du problème sanitaire lié à l’inexistence de l’assainissement. 

Latika voudrait bien lui exposer ce problème mais sa position ne lui autorise pas de 

s’adresser à lui ! 

Un texte court qui peut se lire en une fois, en vers libres, pour aller à l'essentiel, 

joliment illustré en couleurs qui traite des problèmes sanitaires et des inégalités 

filles/garçons. 

Les coquelicots de Claude Monet  / Nathalie Bernard. - Thierry Magnier, 2022 

La collection Petite poche de chez Thierry Magnier regorge de petits textes percutants 

dont celui-ci. Dylan est dans une chambre d’hôpital afin de lutter contre une leucémie 

aigüe. Sur le mur de sa chambre se trouve une reproduction du célèbre tableau de Claude 

Monet « Les coquelicots ». Il se questionne sur l’endroit, les personnages, leur imagine une 

vie. Un jour son ami Gautier lui propose d’aller voir sur place où Monet aurait peint ce 

tableau. Mais encore faut-il savoir où se trouve ce lieu et convaincre les adultes de le 

laisser sortir le temps d’une journée. 

Une petite tranche de vie émouvante qui nous rappelle combien l’art et l’imagination 

peuvent être des échappatoires nécessaires. 

La comète / Joe Todd-Stanton. – École des loisirs, 2023 

Un album jeunesse incroyablement beau et poétique. Les illustrations douces et 

lumineuses semblent sorties d’un story board de dessin animé. C’est l’histoire d’un père 

et sa fille qui vivent un déménagement qui va bouleverser leurs vies. Ce livre nous plonge 

dans une tranche de vie quotidienne mais à travers le regard magique de l’imagination 

d’une enfant. Le texte est concis et juste pour exprimer les émotions de la petite fille, il 

suffit à compléter les images qui parlent d’elles-mêmes. On s’émerveille à chaque page 

par le choix des couleurs, la rondeur du trait et la maîtrise de la lumière.  

À feuilleter sans modération ! 
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Alfonsina, reine du vélo / Joan Negrescolor. - Gallimard jeunesse, 2021 

Un album qui rend hommage à Alfonsina Strada, première femme à participer au Giro 

d’Italie en 1924 et plus largement aux femmes qui n’abandonnent jamais. 

Le père d’Alfonsina lui a offert son premier vélo à l’âge de 10 ans. C’était un vélo 

beaucoup trop grand pour elle et les chutes et les moqueries furent nombreuses. 

Pourtant jamais Alfonsina n’a renoncé. Ce sentiment de vitesse et de liberté la grisait et 

dès 13 ans elle a gagné sa première course. Dès lors, elle a voyagé à travers le monde 

pour vivre sa passion. 

Les illustrations de Joan Negrescolor sont dynamiques et évoquent par leur style la 

sérigraphie. Quatre couleurs, pas une de plus, suffisent à donner un peps bienvenu pour 

servir ce récit. Amusez-vous à bien les observer car elles ne manquent pas d’humour.  

La journée sans écran / Emmanuelle Lepetit et Ana Duna. - Fleurus, 2021 

Violette en marre de voir ses parents scotchés à leur téléphone. Ce samedi matin, 

soutenue par son frère jumeau Gustave, elle impose à ses parents une journée sans 

écran ! Et les rôles sont inversés, ce sont les enfants qui doivent surveiller de près leurs 

parents car la tentation est grande et permanente, il faut les occuper et la journée va être 

une réussite. 

On se reconnaitra tous un peu dans cette histoire qui met les adultes en face de leurs 

travers … 

La chance sourit à Madame Nikuko / Ayumu Watanabe. – Eurozoom, 2022 

Une très belle histoire sur les rapports mère-fille à l’adolescence. Tout semble les 

opposer : Kikurin, une ado maigrichonne qui se débat avec ses soucis d’ado : les 

copines, l’école, les garçons, sa mère. Sa mère… ! Nikuko, si bien en chair, que les aléas 

de la vie semblent glisser sur elle, pleine de vivacité (trop ?). Le tout inscrit dans un 

Japon un peu inhabituel pour nous : un village de pêcheurs, un restaurant traditionnel, 

une importance donnée aux fêtes et aux mets traditionnels, même si par contre l’ 

« anim » japonais répond bien aux codes du genre aussi bien dans le dessin des 

personnages, qu’avec ses images soignées et son histoire savoureuse et tendre. Une 

autre découverte du Japon. Un propos pas si superficiel avec de vrais questionnements 

sur les « chemins de vie » que l’on est parfois amené à prendre involontairement ou 

pas. Pour ado bien sûr, mais aussi pour adultes curieux. 

La chance sourit à Madame Nikuko - Bande annonce - You Tube 

Oranges sanguines / Jean- Christophe Meurisse. - The Jokers, 2022 

Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un 

concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente 

rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés. 

"Oranges sanguines est politique, mais il n’appartient pas à un bord politique. Il montre une 

vision critique de la société française, mais le meilleur hommage qu’un artiste puisse rendre 

à son pays, c’est de le « critiquer », a expliqué Meurisse. 

Jean-Paul Meurisse revient dénoncer les travers de notre société avec un humour noir que  

l’on retrouve dans ces nombreuses pièces de théâtre.  

"Attention : comédie méchante". 

Oranges sanguines - Bande annonce - You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=PsZwYQVSqeQ
https://www.youtube.com/watch?v=Cyn1WU0ARok

