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A quoi rêvent les étoiles / Manon Forgetton |
Livre
Fargetton, Manon. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
❤❤❤ Coup de cœur des bibliothécaires ❤❤❤ « Le monde est petit. Tout
petit. Il y a presque un siècle, un écrivain hongrois a imaginé dans l’une de
ses nouvelles qu’une personne sur la planète peut être reliée à n’importe
quelle autre par une chaîne de six relations individuelles. La « théorie des
six degrés de séparation », il a appelé ça. » Ce roman choral nous emmène
à la rencontre de cinq personnages que tout sépare : Titouan un ado qui vit
reclus dans sa chambre, Alix, lycéenne qui rêve d’être comédienne, Luce
qui ne sait plus vivre depuis la mort de son mari, Gabrielle qui fuit pour être
libre et Armand qui a oublié de vivre pour sa fille. Cinq personnes solitaires
qui cherchent à donner un sens à leur existence, un nouveau souffle à leur
destin. Si rien ne les rassemble de prime abord, tous sont connectés dans un
ensemble, tous auront un impact sur la vie de l’autre… Désarmant, tendre,
lumineux, ce roman nous incite à prendre le temps de réfléchir au monde
qui nous entoure, à ces personnes qui peuplent notre quotidien sans qu’on y
prête attention… Un petit bonheur à lire absolument, qui nous fait passer du
rire aux larmes au gré des chapitres…
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Light of my life / Casey Affleck, réal. |
Vidéo
Affleck, Casey (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur. Acteur. Scénariste.
Producteur | Hart, Daniel. Compositeur
Edité par Metropolitan - 2019
Dix ans après une terrible pandémie où la population féminine a été
éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement
épargnée. Il lui apprend la survie et l'élève seul dans les bois, loin du reste de
l'humanité.
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Les impatientes |
Livre
Amadou Amal, Djaïli. Auteur
Edité par Emmanuelle Collas - 2020
*Prix Goncourt des lycéens 2020* Ramla, Hindou et Safira doivent se
conformer avec "patience" aux diktats d'un patriarcat fondé sur la religion, ce
qui équivaut à leur faire accepter la servilité due à leur époux et aux autres
épouses dans un monde polygame. Un roman poignant, qui lève le voile sur
la condition des femmes au Sahel.
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Plats du soir veggie pour toute la famille /
Cérou, Céline de |
Livre
Cérou, Céline de. Auteur
Edité par Solar - 2020
###Coup de coeur des bibliothécaires### Ce livre de recettes vous propose
des plats originaux, sains et économiques. Les ingrédients sont simples,
la plupart des recettes aussi, et elles vous permettront de régaler toute la
famille non seulement le soir mais aussi le midi (pourquoi pas ?). Rien qu’en
regardant les photos, on salive déjà, et les recettes qui leur font face sont
mise en page de façon aérée et agréable pour un suivi aisé au moment de la
réalisation. Les plats sont intelligemment classés par saison, pour faire des
économies et réduire son impact écologique en respectant la saisonnalité
des produits utilisés. Comme indiqué dans le titre, ce livre propose des
recettes pour les végétariens, mais également pour les vegans, celles-ci étant
facilement identifiables par un macaron « vegan » sur la page concernée. De
quoi contenter tous les régimes ! Nous avons testé, adoré, retesté et adopté !
Carole S.

3

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
208 p ; 24 cm
Date de publication
2020
Cotes
• 641 REG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-263-17203-8
EAN
9782263172038
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Cuisine
• Régime spécifique -- Régime végétarien
Bibliothèque
Médiathèque
municipale

Emplacement

Cote
641 REG

Le renard et le petit tanuki / Mi Tagawa | 1
Livre
Tagawa, Mi. Auteur
Edité par Ki-oon - 2020
❤❤❤ Coup de cœur des bibliothécaires ❤❤❤ Senzo, sombre renard qui
fait partie des plus puissants métamorphes au monde, se retrouve plongé
dans le sommeil par la déesse du Soleil en châtiment d’une terrible faute.
Plusieurs centaines d’années plus tard, elle daigne le réveiller, mais privé
de tous pouvoirs, pour purger la deuxième partie de sa peine : veiller sur
un tanuki, tout jeune encore mais déjà doté de pouvoirs hors du commun.
Pour le vil renard qui jadis faisait régner la terreur, jouer les mentors pour
une petite créature innocente et joviale va se révéler d’une difficulté absolue !
Alors évidemment, on le constate dès la couverture, les illustrations sont
choupinettes à souhait et Manpachi le petit tanuki est tellement mignon
qu’on en croquerait ! Mais au-delà de cet univers graphique très séduisant,
Mi Tagawa nous embarque dans une intrigue au cœur du folklore japonais
plutôt bien construite et la lecture est très plaisante : les personnages sont
immédiatement attachants et sont tous pourvus d’une personnalité forte et
convaincante ; le lien -pour le moment tumultueux- entre Senzo et Manpachi
active d’emblée l’empathie du lecteur et l’on a hâte que ces deux orphelins
hors du commun arrivent à se rencontrer vraiment. La fin de ce premier tome
nous laisse en plein suspens et l’inquiétude est à son comble ! Si bien que je
ne dirais qu’une chose : vivement la suite ! Carole S.

Voir la série «Le Renard et le petit Tanuki»
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Autres documents de la série «Le Renard et le petit Tanuki»
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