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Résine d’Ane Riel 
 
Depuis plusieurs générations, la famille Haarder vit seule 
sur une presqu'île coupée du monde. Menuisier, Jens a 
hérité de son père un amour immodéré pour la résine des 
arbres, qu'il transforme en ambre. Depuis la mort 
mystérieuse de son fils Carl, il tente à tout prix de protéger 
sa famille des assauts extérieurs, enfermant sa fille Liv 
dans une benne à ordures après l'avoir déclarée morte. 
 

L’auteure nous décrit la vie d'une famille sur trois générations, ayant élu 
domicile sur une presqu'île coupée du monde, aux confins du Danemark.  
Résine est un roman dont la noirceur est allégée par la candeur de Liv, qui nous 
raconte l’histoire de son point de vue d’enfant. On ressort troublé de cette 
lecture qui réussit à faire cohabiter avec adresse le morbide, le malsain avec 
une certaine luminosité.  
 
Roman adulte 
Agathe 
 

 
 
Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse  
 
Portrait de Vivian Maier, gouvernante américaine et 
photographe de rue amatrice, décédée en 2009 dans le plus 
grand anonymat. Ses photographies, retrouvées par hasard 
dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la 
banlieue de Chicago, ont fait d'elle une artiste célèbre après 
son décès. 
 
Quel destin atypique et déchirant que celui de Vivian Maier ! 

Cette biographie nous raconte à la manière d’un roman, l’enfance affreuse et 



les épreuves de cette femme, morte à 83 ans dans l’anonymat, et qui a fasciné 
Gaëlle Josse. Elle nous en propose une lecture passionnante ! 
 
Roman adulte 
Agathe 
 

 
 

Le pavillon des combattantes d’Emma Donogue 
 
Dublin, 1918. Alors que la grippe espagnole fait des ravages 
dans le monde entier, Julia Power, infirmière, Bridie Sweeney, 
jeune orpheline bénévole, et Kathleen Lynn luttent sans 
relâche pour sauver les femmes enceintes touchées par cette 
maladie. 
 
Si je n’avais pas envie de lire une histoire de pandémie, la jolie 
couverture et les bonnes critiques m’ont poussé à ouvrir ce 

roman dans lequel je suis très vite rentrée ! Les 3 jours racontés par Julia se 
déroulent uniquement sur 4 chapitres, qui reflètent le rythme effréné de ses 
gardes. On y trouve des personnages attachants dans un contexte historique 
difficile, puisque l’histoire se situe sur fond de fin de première guerre mondiale 
et de misère sociale en Irlande. Un roman rempli de femmes fortes, quel que 
soit leur condition…  
 
Roman adulte 
Agathe 
 
 

Mon mari  de Maud Ventura 
 
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze 
ans de vie commune, une épouse se met à épier tous ses 
gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes 
de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, 
allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres 
femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. 
Premier roman. 

 



Ce premier roman, réussit à nous dévoiler les ressorts psychologiques d'un 
couple aux névroses insoupçonnables, avec un petit ton acidulé… Sous des 
aspects « bien sous tous rapports », on se rend vite compte que les reproches 
cachent bien plus que cela, c’est une lecture originale, dont l’épilogue ne 
laissera pas de marbre. 
 
Roman adulte 
Agathe 
 

Tout sur les règles ! d’Anna Roy et de Mademoiselle 
Caroline 

Ce documentaire écrit par une sage-femme à destination 
des jeunes filles et garçons explique avec beaucoup de 
bienveillance le fonctionnement des règles. Il est court, 
facile à lire et des illustrations humoristiques 
accompagnent la lecture. J’ai beaucoup aimé la partie 
sur la présentation de toutes les protections périodiques 
qui existent, avec leurs avantages et leurs inconvénients 

; idéal pour choisir ce qui convient le mieux ! 

Documentaire jeunesse 

Lucine 

 

Virelangues & trompe-oreilles de Henri Galeron 

« Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? » dit le tatou tout tatoué 
au toutou tout tondu. 

Découvrez ou redécouvrez de nombreuses 
expressions de la langue française illustrées avec 
humour ! 

Cet album savoureux amusera les enfants de 4 à 104 
ans. 

Idée défi : essayez de les dire le plus vite possible…  

Album jeunesse 

Lucine 



 

Monster de Naoki Urasawa (18 tomes) 

Par une nuit de 1986, le docteur Kenzo Tenma désobéit 
au chef de l’hôpital et choisit de sauver la vie d’un 
enfant plutôt que celle du Maire de la ville. Comment 
aurait-il pu deviner que l’enfant qu’il a sauvé deviendra 
en grandissant un véritable monstre ? Le docteur 
Tenma va alors tout faire pour l’arrêter. 

Je découvre seulement maintenant ce manga, devenu 
un classique, et je l’ai dévoré ! Une histoire palpitante 
avec du suspens, de l’action, des questionnements 

moraux et beaucoup de personnages : vous ne le lâcherez pas ! A lire et relire ! 

Manga Adultes et Ados 14+ 

Lucine 

 

Le spleen de Paris de Charles Baudelaire  

« enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, 
à votre guise." 

Ne soyez pas effrayés par ce classique et le mot 
« spleen » mais laissez-vous porter par le regard que 
pose Baudelaire sur les choses et les êtres du quotidien. 

Ces petits poèmes en prose m’ont davantage fait penser 
à de petites nouvelles ou des anecdotes dans lesquelles 
on picore avec plaisir. 

Poésie adulte 

Lucine 

 



Bergères guerrières de Jonathan Garnier et Amélie 
Flechais (4 tomes) 

Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la 
Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont 
organisées pour protéger leurs troupeaux en créant 
l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly est 
fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les 
entraînements pour devenir une de ces bergères. 

Un premier tome qui promet beaucoup d’aventures et 
de magie à venir avec ses personnages haut en 

couleurs ! 

Bande-dessinée jeunesse dès 8 ans 

Lucine 

 

Recettes pour fabriquer le matériel créatif des enfants de 
Delphine Thibault 

Vingt recettes pour fabriquer du matériel créatif naturel 
et écoresponsable : craies, pâte à modeler, peinture, etc. 
A base d'ingrédients simples à trouver, elles sont 
expliquées en pas à pas illustrés de photographies. 

Des petites sessions créatives ludiques et faciles à 
réaliser, du sable magique en passant par les crayons 
bougie. A mettre entre toutes les mains !  

Documentaire jeunesse 

Pauline 

 

 

 

 

 



 

 

La fourmi de Delphine Thibault 

A la découverte des fourmis et de l'organisation de la 
fourmilière. Avec des découpes dans les pages. 

Une collection « Ma petite nature » conçue pour les 
touts-petits. Le texte très court et les images colorées 
sauront éveiller les enfants aux joies de la nature. 

Documentaire jeunesse 

Pauline 

 

Le réveil des volcans de Fleur Daugey 

De nombreuses informations pour découvrir la façon 
dont les volcans se forment, les différents types 
d'éruption, les volcanologues célèbres ainsi que de 
nombreuses histoires vraies et légendes autour des 
volcans. 

Une grande source d’informations avec de belles 
illustrations. A découvrir sans modération. 

 

 

Documentaire jeunesse 

Pauline 

 


