
 

Rêvasser au soleil / PALUNSINSKA, Urszula. – Les 

400 coups, 2015. 
Résumé : Une petite fille, en visite chez son oncle et sa tante, 

découvre les environs et rencontre plusieurs personnages qui 

paressent au soleil… Des double-pages intelligentes et colorées, qui 

font comprendre l’idée de la perspective aux enfants. A mettre entre 

les mains de tous, les adultes comme les plus jeunes ! 

 

 

Murmure des mousses / SERRES, Karin ; 

KOMAGATA, Katsumi. – Le Cosmographe, 

2020. 
Résumé : Un très joli « objet littéraire », à la fois graphique et 

poétique. Découvrez le murmure de la nature à petites touches, 

avec délicatesse, et ouvrez grand vos yeux sur la finesse de ce 

petit album de poésie. 

 

 

 

A l’occasion de Partir en Livre, Chantal CHARRIER, 

lectrice professionnelle, nous a lu des extraits des 

œuvres suivantes : 
 

Du côté de chez Swann de Marcel Proust (1871-1922).  

Que ma joie demeure de Jean Giono (1895-1970) 

Chaleur et Le verger : 2 poèmes d'Anna de Noailles (1876-

1933) 

La force de l'âge de Simone de Beauvoir (1908-1986) 
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ROMANS 
 

Comme des bêtes / BEROT, Violaine. – Buchet-

Chastel, 2021. 
Résumé : Un roman choral magnifique qui revisite le mythe de 

l’enfant sauvage… Dans une petite maison reculée au pied de la 

montagne vivent Mariette et son fils, surnommé l’Ours. L’Ours est 

grand et puissant, mais il a peur des hommes et s’entend mieux avec 

les bêtes. Cela en fait-il un criminel pour autant ? Il est question dans 

ce roman de la relation avec la nature, de la différence, de la violence 

des institutions… Une réussite ! 

 

 

Aqua TM et Exodes / LIGNY, Jean-Marc. – 

Gallimard, 2020. 

Résumé : Jean-Marc LIGNY est le spécialiste français de 

la « climate fiction », sous-genre de la science-fiction autour 

du thème du réchauffement climatique. Dans ces deux 

romans, sidérants d’intelligence et visionnaires, il dépeint 

les sociétés humaines qui se battent contre les effets du 

réchauffement climatique : manque d’eau, températures 

bouleversées… l’homme parviendra-t-il à survivre ?  

 

 

Les printemps sauvages / LOUP, Douna. – Zoé, 

2021. 
Résumé : Après une enfance solitaire au bord d’une mare en 

compagnie des oiseaux, la narratrice, à peine adolescente, part main 

dans la main avec sa mère à la recherche de son frère inconnu. 

Ensemble, elles passeront quatre années à vagabonder sur les 

chemins, à dormir dans les champs et les forêts, à travailler dans les 

fermes ou les usines. Quand la fille découvre l’amour, il est temps 

pour sa mère et elle de s’éloigner l’une de l’autre, une séparation 

aussi libératrice que douloureuse. 

 

 

DOCUMENTAIRE 
 

Le grand livre des arbres et de la forêt / Académie 

d’Agriculture de France. – Odile Jacob, 2020. 
Résumé : Un documentaire très complet et très actuel sur la place 

des forêts, leur gestion, leur économie, les dangers qu’elles 

courent, sans oublier leurs bienfaits en ces périodes de 

changements climatiques. Que de défis à relever pour allier 

 « …l’exigence d’une rentabilité raisonnable à l’impérieuse 

nécessité de gérer au mieux ces espaces vitaux… ». 

 

BANDE DESSINEE 
 

 

Et il foula la Terre avec légèreté / RAMADIER, 

Mathilde ; BONNEAU, Laurent – Futuropolis, 

2017. 
Résumé : Une bande dessinée poétique et contemplative : 

l’histoire d’un jeune ingénieur envoyé sur les îles Lofoten, en 

Norvège, afin de travailler sur une nouvelle plate-forme 

pétrolière. La rencontre avec plusieurs habitants va le pousser 

à changer sa vision de la vie et des choses. 

 

LIVRES  JEUNESSE 
 

La naissance du monde en 100 épisodes / 

FICHOU, Bertrand ; GAUDRAT, Marie-

Agnès. – Bayard jeunesse, 2020. 
Résumé : 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? 

Une histoire du monde et de la vie complexe, mais racontée de manière claire et 

accessible pour tous. 


