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LIVRAISON 
 

Beau livre. Animalium, de 

Katie Scott et Jenny 

Broom. Ce musée animalier 

de papier présente de 

nombreuses espèces 

terrestres, marines, volantes. Planches 

grand format. Dessins magnifiques. Un 

régal pour petits et grands. Ed. Casterman. 

 

Beau livre. Botanicum, de 

Katie Scott et Kathy Willis. 

C’est le pendant botanique 

d’Animalium : planches 

grand format, dessins 

soignés, un véritable herbier de naturaliste. 

Ed. Casterman. 

 

Beau livre. Art Urbain, de 

Mélanie Gentil. Livre grand 

format sur le street art, ses 

courants, ses techniques, les 

idéologies qui le sous-tendent… Et bourré 

d’illustrations évidemment. Vaut pour une 

première approche du sujet. Ed. Palette 

 

Beau livre. Havas, maison 

fondée en 1835, de 

Jacques Séguéla. Livre 

illustré, grand format, écrit 

par le « fils de pub » 

numéro un. Avant de devenir une agence de 

publicité, Havas fut une agence de presse, 

fondée en 1835 par Charles Havas, 

précurseur de l’information mondialisée et 

personnage digne de Jules Verne. Ed. 

Hoëbeke. 

 

Beau livre. Vie ? ou 

Théâtre ? de Charlotte 

Salomon. Artiste allemande, 

Charlotte Salomon est morte 

en 1943 à Auschwitz. Les 450 

gouaches rassemblées dans 

ce livre racontent sa vie, de son enfance à son 

exil en France. On peut parler à leur sujet 

d’autobiographie picturale. Ed. Taschen. 

 

Album. Il était une fois 

des femmes fabuleuses, 

de Von Grüt et Bodil 

Jane. L'aviatrice Hélène 

Boucher, la militante 

écologiste Wangari Maathai, la physicienne 

et chimiste Marie Curie, la défenseuse, aux 

Etats-Unis, des droits des noirs Rosa Parks, 

sont parmi les 10 femmes dont ce livre nous 

rapporte l’existence fabuleuse… Ed. 

Larousse Jeunesse.  
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BD. Les Mains Ouvertes – 

40 ans de vies nouvelles, 

de François Groslière et 

Boris Sabatier. Ce livre 

raconte l’histoire des Mains 

Ouvertes, association et centre d’accueil 

créés en 1979. Les Mains Ouvertes aident 

« à la réinsertion par le travail des 

personnes en situation d’exclusion ». Basées 

à Gerzat, elles vendent chaque jeudi et 

samedi des meubles d’occasion, livres, 

bibelots, matériel de construction, etc. Ed. 

Les Mains Ouvertes. 

 

BD. La Quête d’Ewilan, de 

Laurence Baldetti et Lylian 

(T1 et T2). Adaptation en BD 

des romans de Pierre Bottero. 

« La vie de Camille, adolescente 

surdouée, bascule quand elle pénètre par 

accident dans l’univers de Gwendalavir avec son 

ami Salim. Là, des créatures menaçantes, les 

Ts’liches, la reconnaissent sous le nom d’Ewilan 

et tentent de la tuer. » Ed. Glénat. 

 

Philo. La Philo 100% ado, 

d’Yves Michaud. Ce livre 

contient des conversations 

que le philosophe Yves 

Michaud a eues avec des 

adolescents. Y sont soulevées de 

nombreuses questions : pourquoi les 

hommes font-ils la guerre ? Qu’est-ce qu’un 

ami ? Etre paresseux, est-ce mal ?... Ed. 

Bayard Jeunesse. 

  

Philo. Les Philo-Fables, de 

Michel Piquemal. De la 

philo pour les collégiens, 

par le biais de courtes 

histoires, de fables, de 

paraboles, de contes. « Nous avons délaissé la 

philosophie classique européenne, dit Michel 

Piquemal, qui ne raconte pratiquement pas 

d'histoires (…) et nous sommes allés puiser dans 

les traditions du monde entier (‘…) des histoires 

qui amusent, étonnent et donnent à réfléchir 

sur l'amitié, le bonheur, la justice, le droit, le 

destin, la mort, la vérité, le détachement, la 

pauvreté... » Ed. Albin Michel. 

 

Roman. Les Choses humaines, 

de Karine Tuil. « Jean est un 

célèbre journaliste politique 

français; son épouse Claire est 

connue pour ses engagements 

féministes. Ils ont un fils, étudiant dans une 

prestigieuse université américaine. Tout semble 

leur réussir. Mais une accusation de viol va faire 

vaciller cette parfaite construction sociale. » Prix 

Interallié et prix Goncourt des Lycéens 2019. Ed. 

Gallimard. 

 

Roman. Ippon, de Jean-

Hugues Oppel. Un thriller 

pour adolescents signé par 

l’un des maîtres du polar 

français. Sébastien, 13 ans, seul chez lui, 

attend une étudiante censée le faire 

travailler. Mais c’est un tueur qui vient… Ed. 

Syros. 

 



3 
 

Roman. La Planète 

interdite, d’Yves Grevet. 

Seul aux commandes d’un 

vaisseau spatial, un jeune 

garçon nommé Styxx 

approche d’une planète inconnue . 

L’ordinateur de bord lui donne l’ordre de 

rebrousser chemin, mais Styxx poursuit sa 

route… Ed. Syros (Mini). 

 

Roman. Le Cœur perdu des 

automates, de Daniel H. 

Wilson. Des automates 

pourvus d’âme et doués de 

parole vivent parmi les 

hommes, à leur insu. June 

Stefanov parcourt le monde, brûlant de 

percer leur mystère… L’écrivain américain 

de SF Ernest Cline dit de ce roman qu’il est 

un « fantastique hybride de Highlander et 

de Terminator (…) avec un soupçon de 

Blade Runner. » Ed. Pocket. 

 

Roman. L’Explorateur, de 

Katherine Rundell. Un petit 

avion survole la forêt 

Amazonienne. A son bord, le 

pilote et quelques enfants. 

Quand le pilote fait un malaise et que 

l’avion s’écrase, les enfants se retrouvent 

seuls au milieu de la jungle, perdus. Ils vont 

devoir survivre. Ed. Gallimard Jeunesse. 

 

Roman. L’Île au manoir, de Estelle Faye. 

« Par une nuit d’hiver, sur une île de 

l’Atlantique, Adam aperçoit une fille étrange 

sur la plage en bas de 

chez lui. Une fille très pâle 

aux longs cheveux 

humides, qui ressemble à 

une noyée. En cherchant à 

l’aider, Adam se retrouve 

entraîné dans une quête dangereuse, entre 

le présent et le passé, la réalité et le rêve…  » 

Ed. ScriNeo. 

 

Essai. Pourquoi lire les 

classiques, d’Italo Calvino. 

« Un classique, dit Calvino, 

est un livre qui n’a jamais 

fini de  dire ce qu’il a à 

dire. » Plus loin, il dit 

encore : « Est classique ce qui tend à 

reléguer l’actualité au rang de rumeur de 

fond, sans pour autant prétendre éteindre 

cette rumeur. » Homère, Queneau Dickens, 

Balzac, Flaubert… sont ici « intérrogés » par 

Calvino. Ed. Folio Gallimard. 

 

Roman. Un Roi sans 

divertissement, de Jean 

Giono. Non loin du col de la 

Croix-Haute, des habitants 

d’un village isolé 

disparaissent. Un homme 

découvre par hasard qu’ils sont assassinés, 

et que leurs dépouilles sont ensuite 

déposées entre les branches charpentières 

d’un arbre. Arrêté, le tueur est aussitôt 

abattu par le gendarme Langlois. Ed. Folio 

Gallimard. 
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