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LA SÉLECTION
ABC…Z
des Héroïnes (L’)

2017

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.
Les auteurs
Marilyn Degrenne est Artiste & Auteure, elle

aime créer des personnages et autres créatures, a
priori fantasques, fantaisistes, mais qui portent un
regard engagé et critique.
Depuis plus de 20 ans, Marilyn accompagne des
groupes de jeunes ou d’habitant-es de quartiers populaires et de communes rurales dans l’écriture de
mémoires collectives.
Son oeuvre de papier, se compose d’une bonne vingtaine de pièces de théâtre, toutes représentées et
d’une bonne dizaine de livres et CD, sur des sujets
différents, essentiels et existentiels.

Florette Benoit

Abécédaire
					
		Femmes
					
Métiers

Écrivain belge, elle est également animatrice et formatrice en atelier d’écriture. Ses
ouvrages offrent un large éventail de genres littéraires : roman, nouvelles, théâtre,
poésies,... Elle dirige actuellement la collection Orbe aux éditions Esperluète. Elle vit
en Belgique, à la campagne.
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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 !

L’auteure
Frédérique Dolphijn
Écrivain belge, Frédérique Dolphijn est
également animatrice et formatrice en atelier
d’écriture. Ses ouvrages offrent un large éventail
de genres littéraires : roman, nouvelles, théâtre,
poésies,...
Le cinéma et le théâtre sont aussi pour elle
des univers familiers: elle a écrit et réalisé
trois courts métrages et travaillé
comme comédienne et metteuse en scène.
Elle dirige actuellement la collection Orbe aux
éditions Esperluète. Elle vit en Belgique, à la
campagne.

		 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.

Les auteurs
Jeanine Ogor

Née en 1940. C’est la fille de Lise, l’héroïne de
ce récit. Depuis son enfance dans une campagne
bretonne, Jeanine Ogor écrit. Elle nous livre ici
son premier récit.

Jean Rohou

Universitaire. Il se fait connaître du grand public
par Fils de ploucs (éd. Ouest-France).
Et il a publié aux éditions Dialogues des essais
sur la religion et les inégalités.
Il tombe sous le charme du récit de Jeanine Ogor
et lui propose ses qualités d’écriture et de recherche pour le parfaire.

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.

L’auteure
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

Roman court
Intergénérationnel
				
						
Linge

LA SÉLECTION
Océan d’amour (Un)

2017

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.

Les auteurs
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

© Éditions Delcourt

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.

L’auteure
Hélène Druvert est une illustratrice, de-

signer textile et papier ayant fait ses études à
L’ESAA Duperré. Elle aime Paris, les vespas,
l’océan, les voyages, les cabanes dans les
arbres, surfer, et surtout dessiner et découper sur tout ce qui passe!
Elle partage sa vie entre Paris et le pays
basque où elle travaille en free lance. Au
scalpel ou au laser, en 2D et 3D, elle explore
depuis quelques années les possibilités du
papier découpé, notamment dans sa boutique
en ligne (sérigraphies, séries limitées, vêtements pour enfants faits mains etc.) et pour
des expositions. Connue pour ses affiches et
stickers muraux, Paris s’envole est son premier livre chez Gautier-Languereau. Elle est
originaire de Redon.
Source : www.gautier-languereau.fr

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.

© Didier Jeunesse

L’auteure
Valérie de La Rouchefoucauld
Née à Bruxelles en 1969, Valérie de La Rochefoucault a d’abord été comédienne avant de devenir
conteuse.
Elle collabore régulièrement avec l’Orchestre
philharmonique de Radio France.

Légende
		Vérone (Italie)
Amour
			Tragédie

LA SÉLECTION
Vie des gens (La)

2017

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.

Les auteurs
François Morel

Artiste aux talents multiples, il est comédien,
auteur, metteur en scène, chanteur et parolier.
Son personnage dans les Deschiens (sur Canal+,
de 1993 à 2000) l’a fait connaître du grand public.
Depuis 2009, il est chroniqueur sur France-Inter.

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

Album
						
Gens
		
Portraits
				
			Quotidien

