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'Te ça'irr
des
ervfeints

Notre sélection
Victoire de La Rochejacquelein de Meme Grégoire,
aux éditions De Fallois, 230 pages, 18,50 €
M E M E GREGOIRE

Baiser d'artiste
Un baiser à la figue
de Raphdélle Prier
et clot!lefe Perrin
aux éditions Mango jeunesse,
32 pages album, 12,50 €.
Monsieur Cyril est un
peintre qui a des complexes : les gens se moquent de lui parce qu'il a le
nez trop long I Oui, maîs
il lui permet d'être très sensible aux belles odeurs
Grâce à la |olie Roxane, sa
vie va changer . Quand un tout
petit défaut physique se transforme
en poésie de la vie Sur de magnifiques dessins et couleurs de Clotilde Perrin.
Dès 3 ans.

Beurk !
Les bisous !
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Jeune adolescente à la mort du roi. Victoire de Donissan,

épousera son cousin, Louis de Lescure, l'un des chefs vendéens royalistes Elle sera aux premières loges, dans le Bressuirais ou château de
Boismé, pendant le début des trois Guerres de Vendée Elle vivra,
enceinte et déguisée en paysanne, la Virée de Galerne Veuve trois ans
après son mariage, elle épousera Louis, le |eune frère d'Henri de Laroche|acquelem, dont elle aura neuf enfants. À l'ombre des fameuses
Mémoires sur les Guerres de Vendée quelle laissa à la postérité, Menie Grégoire
nous conte comme un roman haletant la vie de cette héroïne méconnue

Le livre des grands-pères épatants avec leurs petits-enfants,
aux éditions Fet|aine, 160 pages, 12,90 €.

Il y a un dictionnaire spécial pour savoir traduire ses
expressions "vieillottes", un manuel pour fabriquer un cerfvolant ou pour louer aux pirates, des activités et des expériences
à pratiquer au |ardm, les cadeaux rigolos à éviter pour ses petitsj
nfants (qui ne plairont pas à leurs parents ') .. Vous l'aurez compris, c'est sur le mode humoristique que vous trouverez dans ce
petit ouvrage, mille et une façons de passer le temps avec Papi !

La dernière Frontière
cle Grey Owl
aux éditions Souffles, 368 pages, 22 €.

Pierre Bellemare raconte
Histoires extraordinaires
Dessins de jacky Clecn
aux éditions Joker, 48 pages, 13,50 €.

Archibald Belaney,

Moi je neveux
plus de bisous I
de Virginie Saumagnac
et Mandela Monari
aux éditions Mango jeunesse,
32 pages album, 9,50 €
Cest lhistoire d'un
petit garçon bien
décide a ne plus se faire
embêter par les bisous,
qu'il trouve mouillés, collants, étouffants. Maîs
quand il s'agit de supprimer le bisou du soir,
c'est une autre histoire I
Dès 3 ans
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né en Angleterre (18881938), fasciné par les
indiens d'Amérique,
sembarquera à 17 ans
pour vivre en trappeur
dans l'Ontario Marié à
une indienne O|ibway,
il est surnomme Grey Owl (Hibou
gris) par les Indiens dont il partagera longtemps l'existence. Défenseur de la nature et des castors, il
fut à la fin de sa vie, garde forestier au parc national Prince-Albert
au Saskatchewan. La réédition de
ses livres, qui eurent un succès planétaire dans les années 1930, nous
conduit à l'école de la vie des tribus
indiennes et des trappeurs.
Dans la même collection Un homme et des
bêtes dè Grey Owl, 352 pages, 22 €

Eléments de recherche : SOUFFLES : maison d'éditions, toutes citations

"Incroyable
mais vrai !"
Reprenant sa
célèbre formule
télévisée, Pierre
Bellemare s'invite,
à 80 ans, en
"leune" scénariste de BD en
nous racontant
cinq histoires véndiques de crimes
ou de criminels,
entre Alger, Calcutta, l'Australie ou la
Nouvelle-Guinée. Pour redécouvrir le
conteur inoubliable, à travers les
planches très réalistes du dessinateur
Jacky Clech.

