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Ma maman pourrait être danseuse, ou astronaute.
Elle pourrait être vedette de cinéma, ou grand patron.
Mais c'est ma maman !

Mon papa
Anthony Browne
Ecole des Loisirs

Quand un enfant se met à décrire son papa,
les images qui lui viennent à l'esprit
peuvent surprendre.
Surprendre, oui, mais aussi amuser
et surtout émouvoir.
Particulièrement le papa.

https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_people_author=38607&previous_name=Anthony+Browne
https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_editor_book_editor=800931&previous_name=L%27Ecole+des+Loisirs
https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_people_author=38607&previous_name=Anthony+Browne
https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_editor_book_editor=800931&previous_name=L%27Ecole+des+Loisirs


Le Loup qui apprivoisait ses émotions
Orianne Lallemand
Auzou

Il était une fois un gentil loup qui vivait dans une belle forêt,
entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup
avait un souci : il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste,
excité, il changeait d'humeur à cent à l'heure ! Heureusement
ses amis avaient un plan pour lui apprendre à maîtriser ses
émotions et à reprendre le contrôle de lui...

Le loup qui n’aimait pas lire
Orianne Lallemand
Auzou

Loup déteste lire. Lui, ce qu'il aime, c'est le goût du papier,
pas les histoires racontées dans les livres. Et aussi vivre des
aventures pour de vrai !
Et si son incroyable voyage au Pays des livres le faisait
changer d’avis?

Noël chez Papy Loup
Sylvie Auzary-Luton

C'est le soir de Noël chez Papy Loup, et Loulou est très très
très impatient. Tellement impatient de recevoir ses cadeaux,
de rencontrer le Père Noël qu'il risque bien de tout rater.
Patience Loulou, patience...

https://www.club.be/search/byAuthor?author=Orianne+Lallemand


P'tit Loup fête son anniversaire
Orianne Lallemand

Aujourd'hui, P'tit Loup fête son anniversaire.
Il a tout prévu: des ballons, des jeux, des gâteaux, des
bonbons... tout ce qu'il faut pour passer une super journée!
Joyeux anniversaire , P'tit Loup!

Le petit ogre veut voir le monde
Marie-Agnès Gaudrat

Le petit ogre s'ennuie devant la télévision.
Un soir, il descend à la cave et trouve une belle
mappemonde. Il la fait tourner et, hop ! l'aventure
commence. Chaussé des bottes de sept lieues, il brave
l'interdiction de ses parents pour découvrir des pays
lointains.

Haut les pattes
Catharina Valckx

Billy ne deviendra pas un supergangster comme moi, se
désole son père. Il a trop bon caractère, il est bien trop
gentil…
Pourtant, Papa décide de fournir à son fils une panoplie
complète et de lui donner sa première leçon de bandit.
C’est simple : il s’agit de pointer son revolver et de dire :
"Haut les pattes!" Ce que son père ignore, c’est que cet
exercice va permettre à Billy de gagner ses galons de héros,
mais surtout de se faire toute une bande d’amis !



La princesse et le dragon
Robert Munsch Michael Martchenko
Talents hauts

Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Élisabeth.
Elle vivait dans un château. Elle était vêtue somptueusement
et devait bientôt épouser le prince Ronald. Mais un jour,
un dragon détruisit son château, brûla sa belle robe et enleva
Ronald. Élisabeth se lance à la poursuite du dragon.Les
aventures d'une princesse pas comme les autres !

Sssi j’te mords, t’es mort

Pierre Delye
P'tit bonhomme et compagnie

Un conte randonnée
savoureux et sarcastique
par les auteurs de
La Grosse faim de P'tit Bonhomme
et La Petite Poule Rousse.
Pierre Delye et Cécile Hudrisier quittent la ferme douillette de
"La petite poule rousse" pour s'aventurer dans la grande
savane. Ce jour-là, le lion se pavane, sûr de lui, comme
d'habitude. Mais un serpent minus, sinueux et sournois

menace soudain le roi de la savane. Qui va l'emporter ?
Une fable pleine d'esprit dans les mots et dans les images, sur le pouvoir et les conflits qu'il
provoque. Désopilant !
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Le petit voleur de mots

Nathalie Minne
Les albums Casterman

Trois histoires touchantes, aux images puissantes, qui nous
racontent la force des mots, la douceur des saisons, la magie
du temps... et de l'amour !

Chaque soir, lorsque la nuit s’est installée, un personnage
énigmatique se promène sur les toits du village : c’est le petit
voleur de mots, venu faire sa moisson d’histoires et de mots
nouveaux. Tout l’intéresse, tout le séduit : les mots

colériques, les mots d’enfants, les rouges, les verts et même ceux qui sont impossibles à
prononcer. Car une fois revenu dans sa cabane, le petit voleur de mots laisse les mots qu’il
a récoltés en faire à leur guise, dans une grande sarabande festive. Plus tard, une fois la
fête achevée, il les mettra en bocaux, en fera des tresses de louanges, des écharpes
d’injures ou des chaussettes de mots savants… Et puis un jour, voilà que le petit voleur
rencontre une jolie petite fille. Pour elle, il va dérober des mots nouveaux et précieux : des
mots d’amour.

Le petit voleur de temps
Nathalie Minne

Thèmes : Amour - Apprentissage - Temps

https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(genre)/Albums
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(theme)/Amour
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(theme)/Apprentissage
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(theme)/Temps


Le petit garçon de la forêt
Nathalie Minne

Thèmes : Amitié - Nature - Saisons

Le génie de la boîte de ravioli
Germano Zullo

Une fable espiègle pour rappeler que le rêve et le bonheur
sont à portée de main et qu 'il suffit parfois de peu pour
transformer le quotidien. Les cadrages inventifs, les dessins
tout en rondeur et en couleurs, ainsi que le sens de l'
absurde développé ici, apportent fraîcheur et légèreté.
Armand travaille à la chaîne dans une usine de boîtes de
raviolis. Il habite une cité-dortoir et quand il a faim, il ouvre
une boîte de raviolis.

Trois Portugais sous un parapluie (sans
compter le mort)
Rodolfo Walsh

Ouvrage récompensé pour ses illustrations de la Mention prix
Bologna Ragazzi 2016, à la Foire du livre de jeunesse de
Bologne. (catégorie New Horizons)
Par une nuit de tempête, un homme est tué d’une balle dans
la nuque. Trois Portugais sont témoins du meurtre, mais ils
affirment n’avoir rien vu ni rien entendu. Grâce à des
questions astucieuses et à sa logique, le commissaire
Jiménez parvient à résoudre l’énigme et à arrêter le
coupable.

https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(genre)/Albums
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(theme)/Amiti%C3%A9
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(theme)/Nature
https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/(theme)/Saisons


Einstein, sur un rayon de lumière
Vladimir Radunsky

Il y a plus de cent ans, un petit garçon naît : Albert. À trois
ans, il ne dit pas un mot. En grandissant, Albert commence à
poser tout un tas de questions, qui agacent ses
professeurs…
Cherchant des réponses par lui-même, il souhaite enseigner
à son tour son savoir. Mais les postes d'enseignants lui sont
refusés. Il envoie donc à des revues scientifiques ses
réflexions et théories. Les chercheurs qui le lisent crient alors
au génie…

Mon chat le plus bête du monde
Gilles Bachelet

Comme beaucoup de chats, mon chat passe son temps à
dormir ou manger ou dormir. Il piétine mon travail et fait ses
besoins à côté de sa litière.
Ce qui est étrange, c'est qu'il ne retombe jamais sur ses
pattes et craint les souris. C'est vraiment mon chat le plus
bête du monde ! À moins que ce ne soit pas un chat ?

Des nouvelles de mon chat
Gilles Bachelet

À propos de son chat, Gilles est intarissable. Après Mon chat
le plus bête du monde et Quand mon chat était petit, il nous
livre avec bonne humeur et un brin d’ironie les nouvelles
tribulations de cet animal, qui batifole dans la campagne et
s’éprend de la chatte du voisin.



10 choses à faire pour protéger ma planète
Melanie Walsh

Je n'oublie pas d'éteindre la lumière quand je sors d'une
pièce.
Je pense à ne pas laisser couler l'eau pendant que je me
lave les dents.
Je jette toujours mes ordures dans la poubelle.
Voici 10 idées simples à la portée de tous pour améliorer le
monde qui nous entoure et faire un geste pour
l'environnement. Un livre important pour faire du bien à notre
planète

Cabanes
Aurélien Débat

Ouvrage récompensé pour ses illustrations de la Mention prix
Bologna Ragazzi 2018, à la Foire du livre de jeunesse de
Bologne. (catégorie Non Fiction)

15 petits cochons vont au magasin de bricolage faire
quelques emplettes avec lesquelles ils construisent toutes
sortes d’abris. Jusqu’à l'arrivée d’un seizième personnage…



SÉRIE ROUGE

Le garçon qui parlait avec les mains
Sandrine Beau & Gwenaëlle Doumont

Un nouvel élève est arrivé dans la classe de Victoria ce
matin. Surprise : il est espagnol ! Autre surprise : il ne parle
pas car il est sourd. Enfin si, il parle, mais la langue des
signes. II s’appelle Manolo et a de très beaux yeux. Victoria
n’a qu’une envie : faire sa connaissance. Mais ce n’est pas le
cas de tout le monde. La Grande Zaza et sa bande de
chipies ont fait de Manolo la nouvelle cible de leurs
moqueries. Et il n’y a pas que dans la cour de récré qu’on a
du mal à accepter cet enfant pas tout à fait comme les
autres…

Léon
Leon Walther Tillage

Leon Walter Tillage est né en 1936, en Caroline du Nord.
Son arrière-grand-mère était esclave, son père, métayer.
Métayer, alors, cela voulait dire travailler toute l'année pour
payer les dettes de l'année précédente, et ne jamais rien
posséder soi-même. Être noir, dans les années quarante et
cinquante, cela signifiait qu'on pouvait entrer dans certains
magasins, mais par la porte de derrière, et qu'on entendait
l'employé demander aux clients blancs : " Est-ce qu'il vous
dérange ? Cela vous ennuie-t-il qu'il reste là ? Voulez-vous
que je le mette dehors ? " Cela signifiait surtout qu'on pouvait
perdre la vie, sans raison et sans espoir de justice. Le père

de Leon est mort sous les yeux de sa femme et de ses enfants, écrasé par une voiture
conduite par de jeunes Blancs. Ils lui ont foncé dessus à deux reprises, pour s'amuser. Leon
avait tout juste quinze ans. Il se souvient d'avoir longtemps fait sept kilomètres à pied pour
aller à l'école. Il se souvient que le conducteur du bus scolaire des Blancs arrêtait son
véhicule pour que ses petits passagers puissent aller jeter des pierres aux écoliers noirs. De
l'angoisse des siens les soirs où ils savaient que les membres du Ku Klux Klan allaient sortir.
Il se souvient aussi que ses parents disaient : " Ç'a été voulu comme ça. C'est comme ça
que ça doit être. Vous n'obtiendrez jamais d'être les égaux des Blancs ", et qu'il a refusé de
les croire. Il a préféré écouter les paroles de Martin Luther King et risquer sa vie en
participant à des marches pacifiques. Et un jour, enfin, les premières victoires sont venues.



Krol le fou
Sigrid Baffert
École des loisirs

Edgar aime s’asseoir sur un banc après l’école et scruter
l’océan. Là, au moins, il est tranquille. Un jour, un oiseau se
pose près de lui et se met à lui parler. Ce n’est pas n’importe
qui : c’est Krol, un fou de Bassan. Krol aussi aime le calme,
et rester à l’écart de son clan. Or il a un service très
important et très spécial à demander à Edgar. Mais rendre
service à un fou, est-ce bien raisonnable ?

L’Arche part à 8 heures
Ulrich Hub

Sur la banquise, trois pingouins (deux grands et un petit)
s’interrogent. Dieu existe-t-il ? Voit-il vraiment tout ? Est-ce
vrai qu’il édicte des règles et qu’il se fâche tout rouge si on ne
les respecte pas ? Et surtout, pourquoi a-t-il provoqué le
Déluge, qui menace aujourd’hui toute vie sur terre ? Le seul
espoir réside en Noé, qui a choisi de sauver les espèces
vivantes sur une arche qui pourra résister au cataclysme. Il
n’y a qu’un problème : seuls deux représentants de chaque
espèce sont admis sur l’Arche. Les deux pingouins choisis
par la colombe messagère ne peuvent pas se résoudre à
abandonner leur ami sur la banquise. Ils le passent en fraude

dans une valise. Et leur débat métaphysique se poursuit sur l’Arche...
Les jeunes lecteurs s’identifient directement aux trois pingouins (surtout au petit,
particulièrement attachant par ses espiègleries) qui discourent en philosophes avec
beaucoup d’humour. Riche en symboles et situations cocasses, ce roman pose les bonnes
questions sans imposer de réponses au lecteur, qui est libre de se construire sa propre
opinion, toutes croyances (ou non-croyances) confondues. Les craquantes illustrations de
Jörg Mühle renforcent la richesse de ce petit roman, intelligent et indispensable.



Les A.U.T.R.E.S.
Pedro Mañas
La Joie de Lire

Le jour où l'ophtalmologue annonce à Franz qu'il doit porter
un bandeau sur l’œil, c'est la catastrophe.
Il va découvrir alors la mise à l'écart que subit déjà sa sœur,
ainsi que d'autres enfants différents.
Mais la résistance s'organise...

Calamity Mamie
Arnaud Alméras

La mamie d'Elise et Romain est une mamie très sympathique
qui fait pas mal de bêtises et s'occupe de ses petits enfants.
Son gendre l'a surnommé "Calamity Mamie" ! C'est une
mamie attendrissante et tout le monde l'adore, malgré ses
gaffes !

Joker
Susie Morgenstern

Un joker pour rester au lit.
Un joker pour être en retard à l'école. Un joker pour ne pas
faire ses devoirs. Etc.
Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un
élève naïf et paresseux. C'est comme ça que ça se passe
dans la classe d'Hubert Noël.
Et ne croyez pas non plus qu'Hubert soit un instituteur
paresseux. Au contraire, il a décidé d'apprendre énormément
de choses à ses élèves. Des choses qui ne sont pas toujours
au programme, mais qui sont indispensables pour aimer la
vie.



La classe pipelette
Susie Morgenstern

Dans sa classe, Catherine la maîtresse ne rêve que de cela.
Un peu de silence. Ce serait tellement plus simple pour
apprendre et progresser si ses élèves savaient se tenir
tranquilles.

Mais non, les bavards n'arrêtent jamais alors Catherine est
prête à essayer toutes les méthodes pour parvenir à ses fins.
Y arrivera-t-elle?

Yasuke
Frédéric Marais
Les fourmis rouges

Au pied du Kilimandjaro, en Afrique, vit un jeune esclave qui
n’a pas de nom. Personne ne lui en a jamais donné.
S’échappant de son village, il embarquera comme marin sur
un navire, traversera les mers jusqu’au Japon, où il
accomplira un destin d’exception.



Le Président du Monde
Germano Zullo
Albertine
La Joie de Lire

Le Président du Monde est un homme très occupé. Son
téléphone sonne sans arrêt ; entre ses dossiers prioritaires,
urgents ou confidentiels, il ne sait plus où donner de la tête.
Sans parler de ses conseillers qui rêvent tous d’une
promotion et qui le harcèlent sans vergogne et la presse qui
pose toujours des questions indiscrètes. Mais un jour un
monstre s’échappe du lac de Tout-là-haut et menace la ville.
C’est la panique ! Le président ne sait plus que faire et
comme à chaque fois qu’il est perdu, il appelle sa maman…

qui lui conseille de ne rien faire et de venir manger son gigot avant qu’il ne soit froid. Mais le
monstre n’a pas dit son dernier mot.

Pedro Crocodile et George Alligator
Delphine Perret

Georges et Pedro sont deux cousins. L’un est alligator, l’autre
crocodile, et ils commencent à en avoir marre qu’on les
confonde constamment. Ils quittent donc la jungle pour aller
à la recherche d’enfants, ces fameux êtres qui se mangent et
qui colportent de fausses rumeurs. Après une très longue
marche, ils arrivent à l’école, où l’accueil n’est pas des plus
chaleureux… L’humour de Delphine Perret est encore et
toujours au rendez-vous, dans ce texte hilarant mettant en
scène un crocodile malin, un alligator grognon, et des
enfants turbulents. Les grandes pages de l’album foisonnent
de détails dans un décor en noir et blanc très graphique, sur

lequel viennent se poser les personnages d’aquarelle, croqués avec talent (et appétit !)…

https://www.lajoiedelire.ch/auteurs/germano-zullo/
https://www.lajoiedelire.ch/auteurs/albertine/
https://www.lajoiedelire.ch/auteurs/albertine/


Le Yark
Bertrand Santini

Le Yark aime les enfants d’un amour… très gourmand ! Mais
il a un problème : son ventre délicat ne tolère que la chair
d’enfants sages. En effet, les bêtises modifient la
composition chimique de l’enfant, et sa chair devient toxique.
Ainsi, le pauvre Yark affamé a de plus en plus de mal à
trouver des enfants comestibles... Des enfants gentils ! Il doit
bien en rester quelques-uns ! Mais où ? Le pauvre Yark n’est
pas au bout de ses peines… Un conte moderne tout en
humour, pour rire et frissonner.



SÉRIE VERTE

Le jardin de Minuit
Edith Soleil

Été. Angleterre, XXe siècle. Tom Long est contraint de
passer ses vacances chez son oncle et sa tante, car son
frère a la rougeole. Ils habitent un appartement, situé dans
un immeuble sur cour. L’ennui s’installe… Quand soudain,
une nuit, un événement étrange se produit : l’horloge du hall
sonne treize coups ! La cour a laissé place à un immense
jardin… Tom s’y risque, il y devient invisible sauf aux yeux
d’une petite fille de son âge, Hatty, vêtue d’une tenue du
siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps qui n’obéit
pas aux lois chronologiques… Quel mystère se dissimule
derrière ce bouleversement temporel ?

La promesse de l'ogre
Rascal
Ecole des loisirs

Et l'Ogre parla à son fils en ces mots : «Tu es le fils de l'Ogre
et un Ogre qui se respecte mange des enfants Comme le
renard mange des poules, les araignées des mouches, le
lapin des carottes... Et l'âne du foin».



Te souviens-tu de Wei ?
L'histoire d'un travailleur chinois de la Grande
Guerre
Gwenaëlle Abolivier
HongFei

L'arrivée dans la France de 1916 de travailleurs chinois est
un épisode de la Première Guerre mondiale largement
oublié. Jusqu'en 1918, 140000 Chinois furent recrutés
comme main-d'œuvre en arrière des lignes de front. A
Noyelles-sur-Mer (Baie de Somme), le cimetière chinois de
Nolette garde la trace de ces coolies qu'on appela
“Célestes", morts par milliers. Parmi les survivants, 2 000

restèrent en France, constituant la première immigration chinoise.

Le passeur
Lois Lowry
Ecole des loisirs

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le
chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent
pas. La désobéissance et la révolte n'existent pas.
L'harmonie règne dans les cellules familiales constituées
avec soin par le comité des sages. Les personnes trop
âgées, ainsi que les nouveaux-nés inaptes sont "élargis",
personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Dans la
communauté, une seule personne détient véritablement le
savoir : c'est le dépositaire de la mémoire. Lui seul sait
comment était le monde, des générations plus tôt, quand il y

avait encore des animaux, quand l'œil humain pouvait encore voir les couleurs, quand les
gens tombaient amoureux. Dans quelques jours, Jonas aura douze ans. Au cours d'une
grande cérémonie, il se verra attribuer, comme tous les enfants de son âge, sa future
fonction dans la communauté. Jonas ne sait pas encore qu'il est unique. Un destin
extraordinaire l'attend. Un destin qui peut le détruire.



Le trésor de Barracuda
Llanos Campos

Le capitaine Barracuda a cherché pendant des années le
fabuleux trésor de Krane. Tout ça pour tomber sur un vieux
livre au fond d'un coffre !Que voulez-vous qu'il fasse des
mémoires du pirate Phileas Krane ? Barracuda ne sait ni lire
ni écrire ! Pas plus que son équipage d'ailleurs. La bande de
vieux pirates analphabètes et bagarreurs va donc apprendre
à lire, comme à l'école, et découvrir qu'un livre peut
renfermer des trésors cachés

Dix jours sans écrans
Sophie Rigal-Goulard

Ce matin, la maîtresse nous a proposé de relever un défi.
Passer dix jours entiers sans écrans ! Pas de télé, pas de
console, d'ordinateur, de tablette ou de téléphone emprunté
à nos parents... J'ai éclaté de rire. C'est impossible, bien sûr.



Timo l'aventurier tome 1
Jonathan Garnier (Scénario) / Yohan Sacré(Dessin)
BD d’aventure jeunesse

Timo vit avec ses parents dans un village isolé par une forêt,
où les livres nourrissent son imaginaire. Pour satisfaire sa
soif d'aventures, il décide de partir explorer le monde au-delà
de la forêt. Mais ce monde ne se montrera pas si facile à
dompter et Timo devra user de son intelligence et son savoir
pour s'en sortir. Lors de l'exploration d'un temple, il aura fort
à faire pour délivrer Brouf, un chien-panda fait prisonnier par
d'inquiétantes créatures masquées. Si en sauvant Brouf,
Timo gagnera un compagnon de route, il découvrira qu'il a

aussi mis le pied dans une lutte aux enjeux qui le dépassent... Réussira-t-il à assumer
l'influence que ses actes auront sur ce monde ?

Bjorn le Morphir - Tome 1 : Naissance d'un
Morphir
Thomas Lavachery, Thomas Gilbert
Casterman

Morphir : valeureux guerrier Viking, dont l'enfance pacifique
ne laissait pas présager un tel destin... Hiver 1065, dans le
Fizzland, au Nord de l'actuelle Europe. La neige, cette Dame
blanche, recouvre tout, rendant fous ceux qu'elle touche et
condamnant le jeune Bjorn et sa famille à s'enfermer chez
eux. Au cours de ces longs mois, Bjorn se rêve Morphir, sous
les yeux incrédules de sa famille. Ce sera à lui de sauver sa
famille de la neige après de nombreuses péripéties, au cours
desquelles il affrontera le terrible prince Dar, trouvera

l'amour, gagnera son dragon Daphnir et prêchera alliance au roi avant de retrouver sa vie
tranquille...jusqu'au jour il reçoit un courrier du roi : Je t'attends, Morphir !

https://www.bdfugue.com/auteur/jonathan-garnier
https://www.bdfugue.com/auteur/yohan-sacre


Annie Sullivan et Helen Keller
Joseph Lambert

Née en 1880 dans l’Alabama, la petite Helen Keller devient
aveugle et sourde à l’âge de dix-neuf mois, probablement
des suites d’une méningite. Elle devient alors incapable de
communiquer avec son entourage, si ce n’est avec quelques
gestes maladroits. Sa vie va être bouleversée à l’âge de six
ans quand ses parents engagent Annie Sullivan comme
gouvernante. Annie Sullivan, alors âgée de 20 ans, vient de
finir ses études à l’Institut pour aveugles Perkins. Elle-même
malvoyante, elle a appris à enseigner la langue des signes
dans cette institution précurseur. Elle va prendre en charge
l’éducation d'Helen Keller. Au fil des mois, elle va réussir non

seulement à établir un contact avec l’enfant, mais à lui apprendre le langage des signes,
puis l’écriture. Les deux femmes resteront amies à vie.
Helen Keller deviendra une figure de la société américaine. Écrivain féministe, elle mènera
également un combat politique, sera membre du parti socialiste américain et créera une
fondation. Complémentaire des livres ou films existant à propos d’Helen Keller, cette bande
dessinée est centrée sur l’histoire de cette extraordinaire rencontre et sur les nombreux
obstacles contre lesquels va buter Annie Sullivan dans une famille très conservatrice du Sud
des États-Unis.
Une incroyable leçon d’humanité, magnifiquement dessinée par Joseph Lambert.

Tintin et l'Alph-Art
Hergé

Resté inachevé à la mort d'Hergé, en 1983, Tintin et
l'Alph-Art (1986) devait décrire les milieux des sectes, et
amener Tintin à s'immiscer dans un monde qu'affectionnait
Georges Remi, dit Hergé : celui de l'art contemporain, celui
de l'avant-garde... Si cet album posthume ne peut
qu'évoquer la trame de ce récit suspendu, il est en revanche
le témoignage de l'état pur de l'extraordinaire talent narratif et
graphique du père de Tintin. Comme cette aventure, comme
Tintin, nous aussi, lecteurs, nous restons magiquement
suspendus à la plume d'Hergé


