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ALBUMS
  

Animaux Surprises 
Gilbert Legrand 
Sarbacane. 13,90€
Livre  cartonné  et  à  rabats  avec  sur  la  page  de  gauche  1  objet
photographié, sur la page de droite 1 question qui interroge si c'est
vraiment l'objet  vu sur la page de droite.  En soulevant le rabat à
droite on découvre l'objet métamorphosé en animal par le talent de
Gilbert Legrand. 

Le bateau de fortune 
Olivier de Solminihac, ill. Stéphane Poulin 
Sarbacane. 15,50€
Un  album  magique  sur  les  bienfaits  de  l'ennui,  une  ode  à
l'imaginaire qui nous invite à rêver, un album plein de délicatesse
avec les  illustrations  de Stéphane Poulin,  magiques,  envoutantes,
pleines de lumière, qui nous donnent envie d'aller sur la plage avec
les 3 personnages qui sont venus passer la journée. Même s'ils ont
tout oublié, maillots de bain, serviettes, pelles ... ils passeront une
journée  magnifique  en  construisant  un  radeau,  en  rêvant  à  ses
aventures sur la mer. 

La Bulle 
T. de Fombelle, ill. E.Scherrer 
Gallimard. 14,50€
Depuis  qu'elle  est  toute  petite,  Misha se  promène  avec  une bulle
noire au dessus de la tête. Personne ne s'en rend compte, mais le
poids ce cette bulle devient vraiment trop encombrant. Misha décide
de combattre ses démons, quête initiatique d'où elle sortira grandie
et plus forte. Album style fantasy à découvrir pour se faire une idée. 

 Cette nuit-là... au musée 
 Isabelle Simler 
Courtes et Longues, Musée des Confluences. 22€  
La journée se termine au musée des Confluences, tous les visiteurs
sont partis. Un papillon citron échappé d'une vitrine se pose sur un
squelette de dinosaure qui prend vie ainsi que tous les animaux et
objets de collection du musée. Les espèces et les époques se mêlent
dans une grande ronde animée qui va durer toute la nuit. Superbes
illustrations au reflet bleuté entre ombre et lumière.



Les coulisses du Livre Jeunesse 
Gilles Bachelet 
Atelier du poisson soluble. 10€
Clin  d'oeil  pour  les  passionné(e)s  de  la  littérature  jeunesse  :
personnages-phares,  contes...  avec  le  grand  talent  de  Gilles
Bachelet. Les enfants, élèves, enseignants, parents, bibliothécaires et
auteurs-illustrateurs, tout le monde s'y reconnaîtra. 

Didoune 
Andrée Prigent 
Didier jeunesse. 11,90€ 
Un album en douceur pour apprivoiser l'endormissement. Beaucoup
d'expression dans ces petits  personnages (doudous) 3 tons sur un
papier  couleur  bis  avec  une  alternance  texte/illustration  dans  un
petit format à l'italienne.

Merveilleux voisins 
Hélène Lasserre, ill. Gilles Bonotaux 
Seuil jeunesse. 12,90€ 
De sa fenêtre, un mouton commente ce qui se passe sur le trottoir et
ce  qu’il  voit  dans  l’immeuble  voisin  où  ne  vivent  que  des
congénères.Mais  bientôt  arrivent  des  locataires  étrangers,  (vache,
loup,  éléphant,  cicogne,  autruche,  pieuvre).  la  cohabitation  :  les
nuisances sonores (musique, travaux), Grâce à eux, au fil des mois,
l’ambiance change du tout au tout. On passe du chacun pour soi à
une vie sociale entre voisins, batailles de boules de neige, potager
collectif, organisation de dîners entre voisins, une fête de la musique.
Jubilatoire ! 

9 mois 
Jean-Marc Fiess 
Albin Michel Jeunesse. 23,50€
Dans ce prodigieux livre animé, Jean-Marc Fiess révèle et met en
scène  les  sentiments  singuliers  qui  traversent  et  transforment
l'adulte à la veille de devenir parent.  Neuf scènes, déployées sur
neuf doubles pages, ancrent ainsi  le  livre dans la temporalité  de
l'attente d'un enfant. Chaque scène est la métaphore d'une émotion
qui plonge le lecteur dans un petit monde ludique. La narration est
impulsée par une phrase verbale mais reste largement  ouverte à
l'imagination. Jeu et poésie dominent cette déclaration d'amour en
trois  dimensions.  Une  grande  sobriété  graphique  renforce  la
virtuosité et la grâce de systèmes aussi solides qu'aériens.



Nos saisons 
Caroline  Pelllissier,  Virginie  Aladjid,  ill.  Emmanuelle
Tchoukriel 
Nathan. 10€ 
Deux enfants devenus grands égrènent leurs souvenirs d'enfance au
fil des saisons.Texte poétique et illustrations délicates et épurées. 

Regarde en haut ! 
Jin-Ho Jung 
Rue du monde, Coup de coeur d'ailleurs la Corée. 16€
Album tout en longueur illustré en noir, blanc et typo bleue pour
aborder le thème du handicap physique. On adopte le point de vue
de ce que voit la petite Suji de la rue du haut de son balcon. Un
jour pourtant un enfant regarde en haut et enfin la petite fille voit
des visages qui la regardent. Texte court mais intense et une fin où
naît une belle amitié. Simple et efficace. 

Trésors Surprises
Gilbert Legrand
Sarbacane. 13,90€
Gilbert  Legrand est  riche d’une imagination sans limite.  Comme dans
Animaux surprises, il poursuit son exploration poétique à destination des
tout-petits,  en  leur  proposant  de  deviner  en  quoi  un  objet  familier
(trombones, taille-crayon, épingles…) peut se transformer : ici un drôle
d’oiseau, là un petit motard… ou encore, une jeune et douce mariée ! 

ABECEDAIRES

Abécéfaire l'abécédaire qui fait bouger les mots 
Ruth Kaufman et Raquel Franco traduit de l'espagnol par Alain
Serres, ill. Diego Bianki 
Rue du Monde. 18€
Abécédaire original comme son titre l'indique entièrement écrit sur
des  verbes  d'actions  du  quotidien.  Une   grande  page  par  lettre
quelquefois une double page avec la lettre écrite en majuscule et
minuscule puis  le  verbe et plusieurs phrases mettant le  verbe en
action. Naître le même jour, naître d'un œuf,  naître d'une graine,
naître en Afrique" par exemple, le tout servit par des illustrations
très toniques et montrant bien le mouvement. A recommander pour
renouveler  l'apprentissage  des  lettres.  Étonnant,  amusant  et
joliment présenté sur du beau papier recyclé. La traduction est de
plus très réussie. A partir de 5 ans. 



A comme Baleine : un intrus dans l'alphabet 
Delphine Chedru 
Nathan. 14,90€
Un abécédaire pour des enfants très jeunes dès 3 ans très ludique
puisqu'il faut repérer l'intrus qui se cache parmi toutes les images
de la page de la lettre indiquée.  L'intrus découvert  annonce par
quelle  lettre commence la page suivante. Très joli abécédaire très
coloré  et  inventif  qui  ravira  les  petits.  Une  idée  très  inventive
d'apprendre les lettres de l'alphabet en jouant. 

 A la lettre, un alphabet poétique 
 Bernard Friot, ill. Jean-François Martin 
Milan. 18€
Un défilé poétique et insolite, où chaque lettre fait son numéro !
Des illustrations très créatives qui font le contre pied des lettres et
des mots. Un très bel album qui renouvelle la poésie des mots et
des images. 

IMAGIER

 Mon premier imagier des animaux 
 Photos de l'Agence Shutterstock 
 De La Martinière. 11,90€ 
Des  belles  photos  d'animaux  bien  choisies  pour  illustrer  le
vocabulaire des attitudes et des comportement et mettre des mots
sur nos émotions. 

ALBUMS POUR TOUS

      Franz, Dora, la petite fille et sa poupée 
 Didier Lévy, ill. Tiziana Romanin 
 Sarbacane. 15,90€
Album tout en délicatesse grâce à de magnifiques illustrations aux
tons chaud, jaunes, beige, noir et brun dans une ambiance années
trente,  qui  raconte  la  tristesse  d'Ingrid  inconsolable  petite  fille,
depuis la disparition de sa poupée. Franz et sa fiancée Dora qui
ont rencontré la petite fille dans un parc trouve un moyen de la
consoler.



Nina 
Alice Brière-Haquet, ill. Bruno Liance 
Gallimard jeunesse. 14,90€
Un album sur des moments clés la vie d'une grande musicienne et
chanteuse Nina Simone. Des illustrations superbes en noir et blanc
accompagnent un texte riche de beaux messages de tolérance et
contre le racisme. Nina raconte des passages de sa vie à Lisa sa
petite fille qui n'arrive pas à s'endormir malgré la belle berceuse
qu'elle lui chante (on peut retrouver la playlist avec la berceuse
sur Deezer avec la Playlist Nina en partenariat avec Gallimard
jeunesse). La musique est omniprésente, accompagne l'histoire et
permet d'effacer un peu les injustices car la musique n'a pas de
couleur et transmet des émotions universelles. Un très bel album
sur le racisme, l'importance de la musique et de croire en ses rêves
puisqu'on y croise un certain Martin Luther King. Une réussite !
Les phrases en anglais sont traduites en toute fin d'ouvrage. Un
album à partir de 6 ans. 

L'oiseau en cage 
Vincent Van Gogh , ill. Javier Zabala 
Versant Sud. 14,50€
A travers les barreaux de sa cage, l'oiseau regarde un ciel chargé
de nuages. Il sent en lui que quelque chose l'appelle. "Ah de grâce,
la liberté, être oiseau comme les autres oiseaux" extrait d'une lettre
que Van Gogh  a envoyé à son frère, il parle de lui, de ce qui le
préoccupe,  une poésie qu'illustre  magistralement  Javier Zabala.
La  qualité  d'impression  est  remarquable.  un  très  bel  album
artistique et poétique, accessible à tous... 

Le Sorcier vert 
Valentine Goby, ill. Muriel Kerba  
Thierry Magnier (Les décadrés). 16,80€
Sébastião décide de revenir sur les terres de son enfance. Mais la
surprise qui l'attend est  de taille  :  la  forêt  a disparu.  Toute la
forêt. Aidé de ses anciens amis et des rares habitants, il décide de
la replanter tout entière. Les paysages de Muriel Kerba, forêt à la
fois chatoyante et dense, nature en pleine métamorphose offre à
Valentine Goby l'opportunité de raconter la véritable histoire du
photojournaliste Brésilien Sabastião Sagalo qui avec sa femme a
fondé l'Instito  Terra" pour réaliser ce projet  fou de replanter la
forêt. Un texte fort et émouvant qui se lit comme un conte, conte
de la terre... qui manquera pas de sensibiliser les plus grands. 



ROMANS

Gabbin 
Aurélien Loncke 
École des Loisirs. 9,50€
Dans la même veine que "la Bande à Grimme" mais on ne s'en lasse
pas.  Vie  toujours  en  marge  avec  aventure  et  suspens  garantis.
Gabbin a tout vu ! Juché sur le toit, il a suivi le déroulement de la
scène à travers une lucarne : le couple se chamailler,  l'homme
tirer un revolver de son pardessus, viser, et PAN PAN, deux éclairs
blancs  toucher  la  femme qui  est  tombée en arrière  aussi  raide
qu'une souche de bois  mort.  Un meurtre !  En direct  !  Lorsque
l'assassin a levé les  yeux vers Gabbin éclairé par un rayon de
lune, le garçon a compris que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Si
ce sale individu l'attrapait, il allait y passer : trois balles dans la
caboche et s'en serait terminé. Il fallait fuir, se cacher. Même si sa
vie ne valait pas grand-chose, Gabbin, le monte-en-l'air, le ousititi
des toits, allait défendre chèrement sa peau… A partir de 9 ans. 

Je suis né sous la terre /Je suis née sous l'eau 
Alex Cousseau/Valie Le Gall 
Rouergue (Boomerang). 6,50€
Deux histoires se passant sur une île à Mayotte. Un garçon et une
fille, tous deux nés une nuit de tempête. L'un est né dans un trou
comme  une  tortue,  l'autre  dans  l'océan  indien.  Texte  poétique,
sensible,les autres titres dans la même collection sont tout aussi
réussis. Les enfants aiment lire ces histoires qui se rejoignent et
elles peuvent se lire aussi à un groupe en lecture offerte. 

Un monde sauvage 
Xavier-Laurent Petit 
École des Loisirs (Médium). 15,80€
Un voyage dans la taïga sibérienne dans un petit village sibérien
où Felitsa, jeune adolescente, va passer un été qui changera sa
vie. Alissa, sa mère, garde forestière de la réserve, lui enseigne
tous les  secrets  du comportement des animaux et  de  la nature.
Pavka son petit frère "l'extraterrestre" comme l'appelle Roksanna,
l'amie de Felitsa, dessine sans relâche des tigres et communique
en inventant des mots à sa manière. C'est sans compter la cupidité
des braconneurs pour qui la vie d'un tigre représente des milliers
de dollars pour s'acheter le 4x4 de leurs rêves. Il faut à tout prix
protéger  ces  merveilleux  félins  en  voie  d'extinction.  Un  grand
roman  d'évasion,  d'aventures,  de  sentiments,  d'apprentissage
d'une formidable efficacité et humanité. 

Trilogie : Les monuments de l'ombre 



- T.1 L'énigme du chevalier
- T.2 Le labyrinthe du passé
- T.3 Le secret de le neuvième heure 
 A. Surget, ill. M-G Tramon 
 Auzou (Pas de géant). 5,50€
Mais qu'essaye-t-on de cacher au Louvre ? Lors d'une visite dans
les souterrains du monument, les intrépides Morgane et Ludovic
découvrent un recoin secret qui cacherait un trésor de chevalier
templier  !  Ils  finissent  par  éveiller  les  soupçons  d'un  inconnu
malveillant  et  dangereux  qui  n'a  pas  l'intention  de  les  laisser
mener leur enquête... 

Le mystère de Lucy Lost 
M. Morpurgo
Gallimard jeunesse. 15,50€
Mai 1915. Sur une île déserte de l'archipel des Scilly, un pêcheur
et son fils découvrent une jeune fille blessée et hagarde, à moitié
morte de faim et de soif. Elle ne prononce qu'un seul mot: Lucy.
D'où vient-elle? Est-elle une espionne au service des allemands
comme le laisse entendre la rumeur ? Un grand roman chargé
d'émotion, d'aventure, de mystère sur fonds de première guerre
mondiale. 

Nour et le peuple des loups 
M. Piquemal, ill. E. Roudier 
Rue du Monde (roman du monde). 10,80€
6000 ans avant notre ère, les tribus préhistoriques ne vivent pas
toutes de la même manière. C'est ce que va découvrir Nour jeune
chasseur, qui a pour mission de rapporter un sac de sel au peuple
d'un voyageur qui meurt dans ses bras. Nour chemine vers une
vallée inconnue, suivi par un loup qui va l'aider et le guider. Son
arrivée suscite d'abord la colère et l'incompréhension, puis adopté
il va découvrir un village avec ses règles de vie bien différentes de
sa tribu qui lui manque. Un roman bien documenté et adapté aux
jeunes lecteurs à partir de 9 ans. 

         
         Passe à Beau ! 

Rémi Chaurand, ill.  Yvan Pommaux 
Ecole des Loisirs, mai 2016 
14,50€
Imagée  avec  le  talent  d'Yvan  Pommaux,  cette  histoire  nous
transporte  l'univers  du  rugby  d'une  ville  dont  ce  sport  est
omniprésent.  On découvre les  règles et  les  valeurs du rugby à
travers  l’histoire  de  Martin  Bonfils,  le  narrateur,  et  d’Antonin
Beau, le nouveau dont tout le monde parle au collège. Leur amitié
se construit de match en match mais un lourd secret pèse sur la
ville. Martin et Antonin mènent alors l’enquête. 



PREMIÈRES LECTURES

Le petit réparateur d'insectes 
Nastasia Rugani, ill.Charline Collette 
École des loisirs (Mouche). 8€
Noc  reçoit  officiellement  de  son  père  le  titre  de  Réparateur
d'insectes  et  l'Aiguille  scintillante  qui  se  transmet  de  père  en
fils.Malheureusement tout ne se passe pas comme l'espérait son
père. C'est la consternation dans la forêt aux sangliers.  Nocne
peut oublier sa phobie des insectes. A défaut de« réparer » les
six-pattes il  décide alors de devenir leur professeur de lecture.
Très belle histoire magnifiquement illustrée avec de la poésie, de
l'humour, des expressions délicieuses comme « on n'est pas sorti
des fougères ». Un univers digne de Tobie Lolness pour les plus
jeunes.  Noc n'aura pas  vaincue sa phobie  mais  aura appris  à
vivre avec. 

CONTES

Peau d'Âne 
Charles Perrault, ill. Hélène Druvert 
Gautier Languereau. 20€
Texte original de C. Perrault illustré avec des pages découpées et
de magnifiques touches d'argentées. 

 

Les deux grenouilles à grandes bouches 
Pierre Delye, ill. Cécile Hudrisier 
Didier jeunesse. 12,50€
Pour tout  ceux qui  connaissent la  grenouille  à grande bouche
menacée par le crocodile qui veut la dévorer. Le lecteur pourra
découvrir  ce  qu'il  s'est  passé  au  temps  du déluge,  il  y  a  bien
longtemps  et  pourquoi  les  crocodiles  lui  en  veulent  tellement.
Conte  humoristique  où  deux  grenouilles  insupportables,
chanteuses  infatigables  et  blagueuses  infernales  mettront  les
nerfs à rude épreuve de tout les habitants du bateau y comprit le
capitaine et les fameux crocodiles. Un conte à nombreux jeux de
mots et rebondissements à lire à des enfants à partir de 5-6 ans
pour pouvoir apprécier vraiment toute l'histoire ! 



BANDES DESSINÉES

Dessus dessous 
Delphine Cuveele, ill. Dawid
Les éditions de la Gouttière. 9,70€
Une BD sans texte pleine d'humour sur le problème numéro un
du jardinier : les taupes. Tandis que le père de famille tente coûte
que  coûte  d'éliminer  l'ennemi,  ses  enfants,  friands  du  dessin
animé la petite taupe font tout pour protéger la petite bête. Cela
donne  des  situations  cocasses  et  pleines  de  poésie.  Les
illustrations aux couleurs chaudes sont très réussies, les visages
expressifs. 

Ninn, 1 : la ligne noire 
Jean-Michel Darlot, ill. Johan Pilet 
Kennes, 2015. 14,95€
Ninn fut découverte tout bébé dans le métro parisien par deux
ouvriers  effectuant des  réparations sur les  voies.  Aujourd'hui,
Ninn a onze ans et le métro est son univers. Elle en connaît le
moindre recoin et s'y sent comme chez elle. Mais en dépit de sa
joie  de  vivre,  Ninn se  pose  mille  questions.  D'où vient-elle  ?
Quels  sont  ces  souvenirs  lointains  et  incompréhensibles  qui
hantent ses souvenirs, elle qui n'a jamais mis le pied hors de
Paris ? Pourquoi voit-elle, depuis peu, des essaims de papillons
parcourir  les  galeries,  invisibles  aux  yeux  de  tous  sauf  aux
siens ? Toutes ces questions la taraudent, d'autant qu'une sourde
menace la traque sans répit. 

 

S.A.M, 3 : un million d'hivers (série en 4 tomes)
Richard Marazano, ill. Xiao Shang 
Delcourt, 2015. 13,99€ 
Après  le  Grand Effondrement,  seuls  quelques  enfants  et  ados
tentent de survivre dans la mégalopole. Traqués par des robots
tueurs chargés d'éradiquer toute trace de vie, même végétale, ils
se sont réfugiés dans les sous-sols et égouts, et ne remontent à la
surface que pour chercher de quoi subsister. Un beau jour, Yann,
l'un de ces enfants, à l'écart de son groupe, tombe nez à nez avec
un robot de  type inconnu.  Se produit  alors un événement  qui
pourrait changer la face de ce monde en perdition : le robot ne
tue pas Yann, pourtant à sa merci ; sur la structure de ce robot,
les initiales S.A.M... 

 



Yin et le dragon 1 : un bien bel épisode (3 volumes) 
Richard Marazano, ill. Xu Yao 
Rue de Sèvres. 14 €
Shanghai 1937. L'armée impériale japonaise a fait main basse
sur une large partie de la côte chinoise. En ces temps de guerre,
la  menace  de  l'antique  prophétie  plane,  celle  de  l'invincible
dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes quand
le désespoir et la haine régneront. Yin, petite fille d'une dizaine
d'année  est  élevée  par  son grand-père  pêcheur,  Liu.  Un  soir,
alors que Liu sort en mer, Yin se faufile sur le bateau. Soudain
une  bête  puissante  se  débat  dans  ses  filets  :  un  dragon d'or,
blessé, que Yin convint son grand-père de cacher et de soigner.
Une  décision  qui  les  emmènera  bien  plus  loin  qu'ils  ne  le
pensaient. 

Le jardin de minuit 
Edith 
Le Noctambule 
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  dune  petite  fille  de  son  âge,
Hatty, vêtue dune 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 poudre d'escampette 
Chloé Cruchaudet 
Delcourt, 2015. 14,50€
Le petit Paul vient d’emménager dans une nouvelle ville où il ne
connaît  encore personne.  Peut-être compte-t-il  sur  sa chienne
Paulette, massive et avec de longs poils blancs, pour faire des
rencontres  ? Car il  faut  la  promener souvent  et  ça n’est  pas
facile de l’emmener où on veut, tant elle tire sur sa laisse. Ce
jour-là, Paulette entraîne Paul jusqu’au bord de la rivière, la
Grôsne.  Et  même  dedans,  puisque  Paulette  saute  à  l’eau,
emmenant Paul sur son dos. L’enfant a beau contester, Paulette
se laisse porter par le courant, jusqu’à tomber sur un groupe de
quatre autres enfants, en train de construire un radeau. 



DOCUMENTAIRES

Chiens et chats sous la loupe de scientifiques 
Antonio Fischetti, ill. Sébastien Mourrain 
Coédition actes sud junior /  cité des sciences et de l'industrie.
14,90€
Cet album documentaire porte une regard scientifique sur les
chiens et les chats. C'est un éclairage différent, réalisé par des
chercheurs  et  des  vétérinaires  qui  nous  aident  à  mieux
comprendre  le  comportement,  les  besoins,  les  attitudes,  le
langage,  et  la  sexualité  de  ces  animaux  que  nous  pensions
connaître ! Un documentaire qui se lit presque comme un album
tant les illustrations sont belles et teintées d'humour. 
 

Eux, c'est nous. 
Daniel Pennac, ill. Serge Bloch 
Gallimard jeunesse. 3€
Daniel  Pennac,  voix  majeure  de  la  littérature,  nous  invite
d'abord à réfléchir et à ouvrir grand noter esprit et notre cœur.
Puis Jessi Magana et Carole Saturno, à partir des 8 lettres du
mot REFUGIES, proposent 8 courts texte pour aider les plus
jeunes et les moins jeunes à comprendre. Serge Bloch apporte
l'humanité de son trait à ce petit livre solidaire à partager le
plus largement possible. 

Mon petit livre d'art 
Aude Le Pichon 
Seuil. 15€
Un petit  panorama  de  l'art  pour  les  enfants,  dès  six  ans,  à
travers  60  œuvres  incontournables,  tableaux,  tapisseries,
sculptures, peintures rupestres.Pour chaque œuvre, une question
est posée au lecteur et permet d'apprendre à jouer et regarder
une œuvre d'art et connaître les artistes. Un livre ludique, un
choix d’œuvres pertinent pour une première approche. 

Sous Terre/Sous l'eau 
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski 
Rue du Monde. 26,40€
Un nouveau documentaire-bijou du duo polonais (autre titre :
Cartes) qui en plus d’être didactique et joli est surprenant ! On
nous  annonce  «  ce  livre  va  t’emporter  dans  un  voyage
extraordinaire  au  plus  profond  de  la  Terre/des  mers  et  des
océans ». Et c’est bien vrai. On part de la surface pour arriver
au noyau et émerger à nouveau de l’autre côté. Du coup, deux
sommaires ludiques annonceurs de voyages et sur lesquels on
peut s’attarder pour découvrir ou revenir sur les chapitres qui
nous ont passionnés.


