
Journal de lecture d’une déconfinée 

Le joli mois de juin 

 

Albums jeunesse 

Béatrice ALEMAGNA, Les choses qui s’en vont, Hélium. 70p. Nouveauté  

Un album avec des illustrations intrigantes pour nous parler du mouvement, du changement, ce qui 

disparaît mais aussi ce qui reste : l’amour. A chaque page, on soulève un calque pour matérialiser 

cettet transformations. Un bel album ludique, poétique, amusant ! 

 

 Laura BELLINI, Les Puces et le Renard, L’atelier du poisson soluble. A BEL 

 
Une histoire sans texte d’un renard qui veut se débarrasser de ses puces. Des dessins doux, 

bucoliques pour un sujet humoristique. Album éveil et 1er âge. 

 

 Claire CANTAIS, Votez Victorine, Atelier du poisson soluble et Musée d’Orsay. 

A CAN   
Nous voilà partis avec Victorine (le célèbre modèle de Manet). Elle nous raconte son histoire et à 

travers elle on traverse les tableaux des grands maîtres de la peintures du 19è siècle.  

Une histoire amusante qui permet de d’aborder al conditions féminie et l’histoire de la peinture. Un 

album pour les tout petits mais aussi les plus grands. Dès 3 ans jusqu’à 13 ans et +. 

 

Loren CAPELLI, Cap !, Courtes et longues. 120p. Nouveauté  

On suit une petite fille dans la forêt qu’elle explore, qu’elle rêve. Un éloge du temps, de la découverte, 

de la curiosité. 

 



 Bernadette GERVAIS, On échange !, Le Seuil jeunesse. A GER  

Un imagier décalé pour réinventer le monde. Des objets ou animaux qui échangent des parties de 

leurs corps. Ils peuvent soit avoir des choses en commun soit être des opposés. Un album pour 

nommer et rire avec les petits. Album éveil et 1er âge 

 

 

Romans jeunesse 

 Guillaume BIANCO, L’Encyclopédie curieuse & bizarre par Billy Brouillard, Tome 

1 : Les Fantômes, Soleil. 64p.  

Un roman jeunesse hors format (il est grand comme une BD). Une histoire décalée des fantômes où 

on apprend comment les reconnaître, les apprivoiser ou s’en débarrasser. En prime quelques histoires 

à vous faire dresser les poils du dos … Lecture facile et plaisante car il y a beaucoup de dessins ! A 

partir de 8 ans 

 

 Vincent CUVELIER, Les socquettes blanches, Gallimard. JR CUV   

Les Socquettes blanches, bande de fille bien élevées et soigneuse, s’oppose à celle des Chats crevés, 

des garçons sans foi ni loi ! le texte alterne le point de vue des Thérèse des Socquettes blanches et 

de Tatave, chef des Chats crevé. Un beau roman illustré aux allures rétro ; texte et illustrations traitées 

avec beaucoup d’humour. A partir de 6 ans 

 

 Agnès DEBACKER et Anaïs BRUNET, L’arrêt du cœur ou comment Simon découvrit 

l’amour dans la cuisine, Editions Memo. 108p. Nouveauté  

Mon coup de cœur romans jeunesse. L’histoire passionnante d’un petirçon (Simon) et d’une vielle 

dame (Simone). Cette dernière meurt subitement d’un arrêt du cœur. Simon voit alors son monde 

s’écrouler. Il récupère sa vieille théière rouge remplis de souhaits. Avec Juliette, la nièce de Simone, 

ils vont piocher les petits papiers, découvrir les secrets de Simone et remonter le fil de plusieurs vies… 

Un texte magnifique, qui aborde des sujets durs avec finesse, humour et désinvolture. Des dessins 

vifs et poétiques. A lire à partir de 9 ans. 

 



Yann FASTIER, Le renard et la couronne, Editions talents hauts. 422p  
Un roman d’Aventure trépidant où on suit la jeune Ana, 10 ans, pauvre petite paysanne en Dalmatie à 

la fin du 19ème siècle qui se retrouve enfant des rues avant d’être adopté par un naturaliste français 

puis d’être mêlée à une affaire de succession d’un minuscule pays européen. On y aborde les 

questions des discriminations en tout genre, du sexisme, du féminisme, de la violence et de l’amour 

bien sûr. A partir de 10ans (même à 32ans et + vous pouvez vous régaler). 

 

 

Documentaires jeunesse 

  Emilie Vast, L’herbier d’Emilie Vast : Arbres feuillus 

d’Europe / Plantes sauvages des villes / Petite flore des bois d’Europe, éditions Memo. J 580 

VAS  
De magnifiques illustrations graphiques, simples, accessibles de 3 à 99 ans ! Un texte court qui nous 

apprend à toutes et tous de petites anecdotes sur chaque espèce. 

  



Romans adulte 

Sarah Cohen-Scali, Max, Gallimard. R COH  
Une plongée dans les pouponnières nazies. L’originalité de ce roman est que l’on est dans la peau d’un 

de ces enfants du Reich depuis sa naissance jusqu’à la fin de la guerre. C’est glaçant et pourtant on 

ne peut s’en détacher. J’ai découvert une autre facette de la Seconde Guerre Mondiale.  

Petit plus : à la fin l’auteur explique ses recherches et son point de vue. 

 

 Maude MIHAMI, Les amours d’Alfréd et Du rififi au Camboudin (Nouveauté), 

éditions Nil.  

2 romans feel-good, véritables coups de cœur. On suit les tribulation d’Alfréd-le-jeune et Alfred-le-

vieux, petit-fils et grand père, dans les années 1970 dans un petit village breton. C’est dépaysant, 

drôle, émouvant, cocasse. Tout pour garder la pêche et la bonne humeur ! Plongez dans ces lectures 

les yeux fermés. 

 

Romain PUERTOLAS, Les Nouvelles Aventures du Fakir au pays d’Ikea, Gabelire. R 

PUE  

J’ai adoré le premier tome : L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire 

Ikea que j’ai trouvé extrêmement drôle et bien vu. L’écriture permet d’aborder des sujets de société 

profond (migrations, pauvreté, amour, capitalisme et j’en passe) avec humour et décalage. J’ai bien 

aimé la suite même si je l’ai trouvé un peu moins folle. Je l’ai lu avec plaisir (surtout que c’est écrit en 

gros caractères : idéal pour lire dans le lit même quand on est jeune). On retrouve notre Fakir qui 

cherche à se retrouver et part à nouveau à la recherche de son fameux lit à clous fabriqué par le géant 

suédois ! Rire et aventure garantis. 

 

Fanny Wallendorf, L’appel, Finitude. R WAL 
Je ne suis pas arrivé à rentrer dans l’histoire et fait (très très très rare) je ne suis pas allé au bout du 

livre ! Mais peut être vous séduira-t-il mieux que moi. 

Inspiré des exploits de Dick Fosbury, le célèbre athlète associé au le saut en rouleau dorsal. On suit 

les tribulations de Richard, adolescent américain qui d’un côté cherche l’amour et d’un autre côté est 

obnubilé par le saut en hauteur et veut se perfectionné. 



Romans policiers 

Camilla LÄCKBERG, Le gardien de phare, AudioLib. RP LAC  

Disponible en livre audio ou en version papier ! 

Ma poursuite des aventures Erica Falck & Patrick Hedstrom autour de l’archipel de Fjällbacka. Un 

drame familial, des fantômes, des femmes battues et de la drogue : un bon cocktail pour passer un 

bon moment ! 

 

Xavier MÜLLER, Erectus, XO Editions. RP MUL  

Disponible en livre audio numérique sur le site de la Bibliothèque départementale ou en versions 

papier !  

Un polar fantastico-apocalyptique à vous faire dresser les poils !  

Et si la flore et la faune était infectée par un virus qui le faisait régresser à l’état préhistorique, et si 

l’Homme était infecté pour revenir à l’état d’homo erectus ! Le coronavirus va vous sembler bien 

sympathique à côté. 

Un récit qui va de rebondissement en rebondissement, qui fait ressurgir notre instinct primaire de 

survie, où l’on voit le meilleur et pire de l’homme !  

 

 

Romans audio 

Pour rappel les ressources numériques de la BDA sont accessibles gratuitement jusqu’au 31 août. 

Si vous n’êtes pas encore inscrits, remplissez ce formulaire :  

http://lecture.ardeche.fr/EXPLOITATION/Default/ressources-numeriques.aspx et attendez de 

recevoir vos identifiants de connexion ! 

Pour écouter ce merveilleux roman à partir de la page d’accueil, dans le menu à droite « Livres 

audios num »  

 



 Charlye MENETRIER MCGRATH, Les sales gosses, Lizzie.  
GROS COUP DE CŒUR. Disponible en livre audio numérique sur le site de la Bibliothèque 
départementale. L’histoire de Jeanne qui se retrouve en maison de retraite et qui pour faire payer ses 
enfants, se fait passer pour atteinte d’Alzheimer. Une réflexion sur la vieillesse, la famille, l’amour, la 
vie, l’aventure ! Traité avec beaucoup d’humour et de mordant ! Je ne regarde plus mon entourage 
avec les mêmes yeux. 
 

BD adulte 

 Dominque Bertail & Arnaud Le Gouëfflec, Monde Reverso, tome 1 : 

Cornelia et Linbergh ; tome 2 : La bonne, la brute et la truande, Fluide Glacial.  

Un western pas comme les autres : les genres sont inversés. Ici les femmes portent la culotte, au sens 

premier du terme, et les hommes la jupe ! Les femmes font la loi, se battent, boivent, vont au bordel ; 

les hommes portent d’élégantes robes et vendent leurs charmes ou s’occupent du foyer. On suit les 

aventures de l’intrépide Cornelia et de Linberg, qui fuit la routine d’époux d’une banquière. On part à 

la poursuite des indiennes dans le tome 1 puis d’un cirque un peu spécial dans le tome 2. C’est 

renversant ! 

 

Elizabeth Holleville, L’été fantôme, Glénat. BD HOL  
J’ai d’abord été attirée d’abord par le graphisme : un dessin à gros trait des couleurs gaies (vert, violet, 

bleu), le titre me laissée plutôt perplexe. On se retrouve dans le sud où 4 cousines passent leurs 

vacances d’été chez leur grand-mère. La plus jeune, Louison, qui se sent à l’écart et ne veut pas 

devenir grande, sympathise avec un fantôme … Un roman graphique sur l’adolescence, le 

vieillissement, la famille et ses secrets. Un récit des vacances d’été avec une touche de fantastique.  

 

Documentaires adulte 

 Sophie COLLINS, Biographic Coco, J’ai lu. B CHA 

On apprend grâce à ce formidable livre, aussi riche que court la vie de Coco Chanel. A travers une iconographie 

claire et ludique. Ça change des biographies parfois longues et un peu barbantes. Ici le propos est vivant, visuel 

et nous permet de mieux connaître cette icône de la mode française. 

Si vous avez eu des coups de cœur ou des coups de gueules n’hésitez pas à m’en faire part ! 


