1. Christian DE METTER, Pierre LEMAITRE,
Au revoir là-haut. Rue de Sèvres.
1919. Au sortir de la guerre, la société française peine à
ménager une place aux anciens poilus devenus encombrants,
et les trafics les moins glorieux vont bon train. Albert
Maillard, modeste comptable qui a sauvé juste avant la fin
des combats la vie d'Édouard Péricourt, jeune fils de bonne
famille, tente de les faire vivre, de retour à Paris. Édouard,
défiguré, refuse de reprendre contact avec les siens et imagine
une gigantesque arnaque à la nation pour tenter de se projeter
dans une vie nouvelle, ailleurs14.
Prix Goncourt 2013, Au revoir là-haut devient une bandedessinée et scelle la rencontre artistique de son auteur Pierre
Lemaitre avec le dessinateur Christian De Metter. Une vraie
réussite !

2. Pourquoi est-ce un chef d’œuvre ? », Eyrolles.

Ces deux livres nous invitent dans les
coulisses de la création pour découvrir les
grandes figures de l’art et de la
photographie, des origines à nos jours.
Concise, précise et vivante, chacune des
notices restitue l’œuvre dans son contexte,
dévoilant ainsi ce qui l’a rendue
exceptionnelle et emblématique.

14 http://www.bedetheque.com/BD-Au-revoir-la-haut-255481.html
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3. Concept, jeu de famille, Repos Prod – Jeu de l’année 2014 (en France)
Dans Concept, le seul moyen pour
communiquer est d’utiliser des icônes
universelles et de les associer entre elles.
Vous verrez, il ne faut pas forcément
parler pour communiquer ! Par équipe de
deux joueurs, choisissez un mot à faire
deviner aux autres. Placez ensuite
judicieusement les pions sur les icônes
du plateau pour les activer une à une. Le
premier joueur qui devine le mot gagne
des points de victoire. Après 12 cartes
jouées, le joueur qui a le plus de points
remporte la partie15.

4. Timothée de Fombelle, Le Livre de Perle. Gallimard jeunesse –
Pépite du roman ado européen 2014.
Tombé dans notre monde une nuit d’orage, un homme emprunte le nom
de Joshua Perle et commence une vie d’exilé. Cette nouvelle vie
fugitive, déchirée par un chagrin d’amour, est aussi une quête
mystérieuse. Au fil du siècle, Perle rassemble des preuves, un trésor pour
défaire le sort qui l’a conduit loin de chez lui. Mais ceux qui l’ont banni
et le traquent le laisseront-ils trouver le chemin du retour? Perle a-t-il
raison de penser que la fille qu’il aime l’attend toujours là-bas?
Un grand roman d’aventure, entre réel et féérie, une éblouissante ode à
l’amour et aux pouvoirs de l’imaginaire16.

5. Anne Herbauts, L'Histoire du géant. Editions Esperluète (Belgique), 2015. - Sélection « 20
meilleurs albums de l’année 2015 » de Sophie Van der Linden.
Dans cet album illustré pour jeunes et adultes,
le verbe mène la danse, et les images suivent,
muettes, amples, faites d'opacités et de
transparences, célébrant la force des éléments
naturels, lumineux, sauvages. Le texte est
riche, d'un lexique débordant, qui semble
sourdre par flots de la blessure de ce géant
tombé à terre. Chacun s'insinue dans cette
matière dense et profonde, navigue à vue, et
frissonne là où se ravive le plaisir, enfantin,
d'être caressé par une armée de mots étranges,
si peu familiers17.
15 http://www.jeuxdenim.be/jeu-Concept
16 http://slpj.fr/les-laureats-des-pepites-du-salon-2014/
17 http://www.svdl.fr/svdl/index.php?post/2015/11/30/Les-20-albums-2015
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