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ABC…Z 
des Héroïnes (L’)

de Marilyn Degrenne et Florette Benoit
Ed. La Balade des Livres
2016
64 pages

Un abécédaire qui présente 
le portrait de femmes qui se 
sont illustrées 
dans des métiers inattendus.

Marilyn Degrenne est artiste, 
metteure en scène, comédienne, 
directrice artistique de La Balade des 
Livres, formatrice et auteure.
Elle réside à Rennes.

Florette Benoit est graphiste 
indépendante.

Les auteurs
 Abécédaire
     
  Femmes
     
 Métiers
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Autre choix (Un)

de Frédérique Dolphijn
Ed. Weyrich - Collection La Traversée 
2013
76 pages

Un roman simple de la collection belge 
La Traversée, conçue par l’association 
Lire et écrire pour et avec des 
personnes en difficulté avec la lecture. 
Histoire d’un jeune homme qui, 
au moment de fêter en famille 
son diplôme de droit qui lui permet de 
reprendre l’étude de son père, annonce 
qu’il veut être…boulanger !

Frédérique Dolphijn est cinéaste, 
metteur en scène, comédienne et 
écrivain, elle s’intéresse aux 
passerelles entre l’art et le vivant. 
Elle est formatrice en atelier 
d’écriture, accompagne 
l’écriture de manuscrits, 
enseigne le Shintaïdo 
et est consultante en Crânio Sacré 
Thérapie.

Source : babelio.com

L’auteure

  Roman facile
 
 Études  

   Métiers
 
 Père et fils
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Masure de ma mère 
(La)

de Jeanine Ogor et Jean Rohou
Ed. Dialogues
2015
124 pages

Un récit vécu : la vie quotidienne en 
milieu rural dans le Finistère de la 1ère 
moitié du XXe siècle.

Jeanine Ogor 
Retraitée, elle a passé son enfance 
dans la campagne bretonne. 
Elle raconte dans ce premier récit 
l’enfance de sa mère. Elle réside dans 
le Finistère.

Jean Rohou est un écrivain 
et universitaire d’origine bretonne. Il 
était professeur de littérature 
à l’Université de Rennes II (spécialiste 
de Racine).

Source : babelio.com

Les auteurs

Récit de vie
   Finistère
  
 Campagne

   Pauvreté
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Nappe blanche (La)

de Françoise Legendre
Ed. Thierry Magnier
2016
48 pages

En 45 pages aérées, voici l’histoire 
d’une nappe de lin brodée au début du 
XXème siècle par une grand-mère pour 
le mariage de sa petite-fille, et qui va 
être transmise de génération 
en génération.

Françoise Legendre dirigeait
les bibliothèques du Havre, 
elle est maintenant inspectrice des 
bibliothèques, et elle donne des cours 
de littérature de jeunesse. 

Source : babelio.com

L’auteure
Roman court

 Intergénérationnel
    
      
 Linge
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Océan d’amour (Un)
de Grégory Panaccione 
et Wilfrid Lupano
Ed. Delcourt
2014
224 pages

Une BD sans texte, au dessin 
sympathique : l’histoire incroyable d’un 
petit pêcheur breton.
> Prix BD de la FNAC en 2015.

© Éditions Delcourt

Grégory Panaccione est scénariste, 
dessinateur, coloriste, et illustrateur. 
Après une expérience dans le monde 
de la publicité et un crochet par le 
dessin animé, il se lance dans la bande 
dessinée. Il réside à Milan en Italie.

Wilfrid Lupano est un scénariste de 
bande dessinée français. La qualité du 
travail de Wilfrid Lupano ne cesse de 
s’imposer dans le monde de la bande 
dessinée et chacune de ses histoires 
est attendue avec impatience par les 
lecteurs. Il réside à Pau.

Source : www.editions-delcourt.fr

Les auteurs

Bande dessinée sans 
texte

   Humour
 
Bretagne 
   Mer
    
  Bigoudènes
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Peau d’âne

d’Hélène Druvert
Ed. Gautier-Languereau
2015
40 pages

Un conte universel dans une édition 
magnifique, en découpe laser et fils 
d’argent.

Hélène Druvert est illustratrice, 
designer papier / textile , diplômée 
de Dupérré, elle travaille en free 
lance depuis 10 ans. Le monde de 
l’enfance et ses voyages sont ses 
principales sources d’inspiration.
Elle vit entre Paris et le pays 
Basque où elle sérigraphie 
et imagine des livres. Elle est 
originaire de Redon.

Source : www.helenedruvert.net

L’auteure Album

  Conte
      
   Livre-Objet
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Roméo et Juliette

de Valérie de La Rochefoucauld
Ed. Didier Jeunesse
2016
40 pages

Une légende universelle, connue de 
tous, racontée simplement, en 40 pages.

Valérie de La Rouchefoucauld est 
diplômée en archéologie et en 
histoire de l’art, devient comédienne, 
puis conteuse. Elle se consacre 
aujourd’hui à la création de spectacles 
de contes et collabore régulièrement 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dans le cadre des 
Musicales, programmées à l’intention 
du jeune public.  

Source : babelio.com

L’auteure

Légende 

  Vérone (Italie)

 Amour
   Tragédie  
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Vie des gens (La)

de François Morel et Martin Jarrie
Ed. Les Fourmis Rouges
2013
40 pages

Martin Jarrie a fait le portrait 
d’habitants d’une ville de banlieue, 
avec leur objet fétiche. 
François Morel a ajouté des textes 
courts, plein de sensibilité.

François Morel est un acteur, scénariste 
et chanteur français. Après une licence de 
lettres obtenue à l’université de Caen, 
François Morel suit l’école de la Rue 
Blanche à Paris. Il est surtout connu pour 
sa carrière au théâtre et en particulier pour 
avoir fait partie de la troupe de Jérôme 
Deschamps et Macha Makeïeff : 
La compagnie Deschamps.

Martin Jarrie est peintre et illustrateur, vit 
et travaille à Paris depuis 1981. Il travaille 
pour la presse, l’édition et la publicité en 
France et aux Etats-unis (depuis 1996).

Source : babelio.com

Les auteurs

Album
      
 Gens
  
 Portraits
    
   Quotidien


