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  LA SÉLECTION

Birthday Girl

de H. Murakami, illustrations Kat Menschik, 
traduction Hélène Morita

Éditions Belfond, 2017
55 pages

« Je ne vais pas vous offrir quelque chose de matériel. Mon 
cadeau n’aura rien à voir avec un objet de valeur. En fait, 
voilà ce que j’aimerais offrir à la merveilleuse fée que vous 
êtes, mademoiselle. Vous allez faire un vœu. Et je l’exau-
cerai. Quel qu’il soit. À condition que vous ayez un vœu à 
formuler. »

Comme un songe éveillé, un de ses instants suspendus qui 
nous hantent encore, longtemps après, Haruki Murakami 
nous livre une nouvelle mélancolique, douce-amère, 
magnifiquement mise en image par la talentueuse 
illustratrice allemande Kat Menschik, pour mieux restituer 
l’univers hypnotique du maître. 

> Traduit du japonais par Hélène Morita, qui est l’auteure 
reçue par les bibliothèques en 2019 dans le cadre du Prix.

© Laurence Houot 

Hélène Morita a suivi des études d’histoire de l’art, de chinois et 
de lettres avant d’être envoyée deux ans durant comme profes-
seur de français en Inde, au lycée de Pondichery. 
Elle a ensuite enseigné, à Tokyo, la langue et la littérature fran-
çaises une dizaine d’années à l’Institut franco-japonais ainsi qu’à 
l’Université de Nagoya. 
C’est à la fin de son séjour au Japon qu’elle a commencé à 
traduire des contes de Kenji Miyazawa, écrivain du début du 
XXe siècle considéré comme auteur classique par les Japonais 
– cependant, encore inconnu pour les lecteurs francophones. 
Pour sa traduction de Train de nuit dans la Voie lactée de Kenji 
Miyazawa, Hélène Morita a reçu le Prix Shibusawa-Claudel en 
1990, ouvrant ainsi une porte vers un autre goût de la littérature 
japonaise. 
Depuis 2007, elle traduit Haruki Murakami et veille toujours à 
mettre en lumière des chefs d’œuvre de la littérature japonaise 
classique.

L’auteure

Nouvelle 
  Fantastique

  Rêve
  Japon

Une courte histoire 
pleine de rêves 

avec de magnifiques 
illustrations rouges.
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L’invitation

d’Evelyne Simar

Weyrich éditions, 2017
75 pages

Laura s’avance sur le petit chemin de pierres qui va jusqu’à 
la porte d’entrée de la maison. Laura cherche la sonnette 
pour annoncer à la vieille dame qu’elle est arrivée. Il n’y a 
pas de sonnette… Elle décide de frapper à la porte.

Evelyne Simar est née à Bruxelles en 
1987.
Passionnée de lecture depuis sa tendre 
enfance, elle décide un jour de prendre 
la plume pour créer ses propres his-
toires. Dès lors, calepins et stylos ne la 
quittent plus. 
En 2003, elle est publiée par les édi-
tions Chouette Province suite à un 
concours d’écriture. 
Deux ans plus tard, elle fait partie des 
lauréats de l’édition « Écriture théâ-
trale » du concours international pour 

L’auteure

Roman 
Sorcière 

  Fantastique

Laura a 23 ans. 
Elle vit seule. Dans 

son quartier, elle dé-
couvre une grande 

maison un peu 
étrange. 

Elle va rendre visite à 
la dame âgée 
qui habite là.
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adolescents de l’ASBL Atelier de lecture.
D’ateliers d’écriture en concours de nouvelles, son premier roman voit 
le jour: Le manuscrit des terres mortes. Ce roman d’aventure héroique 
découle directement de l’heroic fantasy anglais. Oui, comme beaucoup 
de personnes de sa génération, elle a été poussée dans le monde de la 
fantasy et du fantastique par de grands classiques tels que Le seigneur 
des anneaux, Princess bride ou encore Harry Potter. Cela ne l’empêche 
pas de vouloir conquérir d’autres styles littéraires.

En 2013, après une pause de plusieurs années, son rêve de premier 
roman se réalise. En 2017, son premier roman est réédité chez Demdel 
Editions et un deuxième roman voit le jour chez Weyrich Editions.
Aujourd’hui, elle évolue sans cesse dans le monde de l’écriture et de 
l’imaginaire. Elle est désormais membre du Service du Livre Luxem-
bourgeois (Promotion et la diffusion des ouvrages des auteurs du 
Luxembourg belge) ainsi que de l’ADILL (Association de Défense et 
d’Illustration de la Littérature en Lorraine).
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Journal d’un enfant de la lune 

Joris Chamblain, illustrations Anne-Lise Nalin 

Kennes éditions, 2017
56 pages

Morgane a seize ans. Elle vient d’emménager dans une 
nouvelle maison, avec ses parents et son petit frère. 
Tandis qu’elle déballe ses cartons, elle retrouve un journal 
intime caché derrière un radiateur. C’est celui de Maxime, 
un jeune homme de dix-sept ans, qui y raconte son étrange 
maladie qui l’empêche de vivre à la lumière du jour. 
C’est un enfant de la lune… 

> En raison de la préparation du tome 2, l’agenda des 
auteurs ne leur permet pas d’être disponibles en 2019 pour 
des rencontres en bibliothèque.

BD
Maladie

 Peau
Soleil

Une adolescente 
arrive dans une 

nouvelle maison. 
Elle retrouve le 

journal intime d’un 
jeune garçon atteint 

d’une étrange 
maladie…
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Mon père, ma mère et Sheila

d’Éric Romand

Stock, 2017
109 pages

« Ce livre est l’album d’une famille, la mienne, issue 
d’un milieu populaire dans les années 70-80. Mon père, 
pas très grand, compensait les centimètres qui lui man-
quaient en sautant sur tout ce qui bouge et en customisant 
la calandre de sa Renault 12 avec des phares longue por-
tée. Ma mère occupait sa solitude à briquer l’appartement 
en guettant par la fenêtre. 
Moi qui dessinais des robes et coiffais les poupées de ma 
sœur, j’ajoutais au malaise en provoquant la fureur de l’un 
et la désolation de l’autre. Leurs regards braqués sur moi, 
je constatais, pétrifié de honte, que dans ces moments qui 
me valaient le surnom de Riquette, mes parents étaient 
unis. Heureusement, j’avais mon mange-disque et les 
émissions de Guy Lux. Je rêvais d’être Sheila, je rêvais 
d’être né ailleurs. » 

Éric Romand est venu à l’écriture par le théâtre.
Il est coauteur de Mange ! , une pièce créée en 2016 
au Théâtre Tête d’Or de Lyon et de Comme à la maison, 
une pièce créée en 2017 au Théâtre de Paris.
Mon père, ma mère et Sheila est son premier roman.

L’auteur

Récit vécu 
Années yéyé  

Chanson 
française

L’auteur raconte son 
adolescence dans 

les années 
1970-1980 : 
les parents, 

le mange-disque, 
les émissions 

de Guy Lux et les 
chansons de son 

idole : Sheila !
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Parade, 
les éléphant peints de Jaïpur

texte de Carole Saturno, photos Charles Fréger 

Les Grandes Personnes, 2017
24 pages

Un magnifique leporello conçu comme une exposition por-
tative où défilent les éléphants peints photographiés par 
Charles Fréger. 
Au verso, les textes de Carole Saturno accompagnent le 
lecteur dans sa découverte des éléphants d’Inde et des 
traditions de la Holi, la fête de la couleur. 
Le travail de Charles Fréger est lui aussi mis à l’honneur  : 
c’est l’occasion d’en savoir plus sur cet artiste, auteur de 
nombreuses séries de portraits photographiques dans 
le monde entier, des uniformes de tous les métiers aux 
hommes sauvages et « démons » japonais. 

> Photos de Charles Fréger, qui est l’auteur reçu par les 
bibliothèques en 2019 dans le cadre du Prix.

Charles Fréger est né en 1975 à Bourges. 
Photographe, il poursuit depuis le début des années 
2000 un inventaire intitulé Portraits photographiques et 
uniformes pour lequel il voyage en Europe et un peu par-
tout dans le monde. Ses photographies interrogent les 
notions d’identité et d’appartenance à une communauté 
à travers l’importance que revêt la tenue. 
Il expose fréquemment en France comme à l’étranger.
En 2012, le livre Wilder Mann publié aux éditions 
Thames & Hudson célèbre une partie de ce travail artis-
tique et révèle au public tout le talent du photographe. 
Plus récemment, les ouvrages Bretonnes 
et Yokainoshima, Célébration d’un bestiaire nippon 
sont parus aux Éditions Actes Sud.

L’auteur

Eléphant 
Inde

Tradition
Couleurs

Un grand livre qui 
se déplie en accordéon 
avec les photographies 

des éléphants du festival 
des couleurs de Jaïpur, 
capitale du Rajasthan.
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Petits portraits 
de très grandes personnes

de Barbara Constantine

Calmann-Lévy, 2017
173 pages

On aurait pu les appeler personnes âgées, mais « ça aurait 
été réducteur. Papi ou Mamie n’ont pas toujours eu des 
cheveux blancs et des sourcils en broussaille, n’ont pas 
toujours eu besoin de déambulateurs ou de dentiers. 
Il fut un temps où ils ont couru, ri, joué, raconté des bla-
gues, fait des galipettes, eu des peines de coeur, des frus-
trations, des peurs, de l’acné…

Difficile d’imaginer la vie qu’ils ont menée. En lisant, vous 
en aurez une petite idée. Les textes sont courts, les photos 
sont trippantes, qu’est-ce que vous risquez ? D’avoir envie 
d’aller les voir ? D’aller leur taper la bise ? Ce serait nickel. 
Ils ont tellement besoin d’amour… »

Barbara Constantine a longtemps été scripte pour le 
cinéma et la télévision. 
Aujourd’hui, elle vit à la campagne et écrit des romans 
(et d’autres textes aussi). Et puis, elle tourne (sur un 
tour de potier), plante (des légumes, des fleurs, des 
arbres), bricole (pas mal), cuisine (végan), s’engage et 
milite (pour cette cause et pour d’autres aussi, évidem-
ment). 
Bref, elle fait sa part de colibri... 

L’auteure

Récits de vie 
Personnes âgées 

Vieillesse
Souvenirs

Portraits 
de 16 résidents 
d’une maison 

de retraite du Berry,  
joliment illustrés  
par une artiste.

2019
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Leur séparation
de Sophie Lemp

Éditions Allary, 2017
103 pages

« Ce samedi matin de janvier, ma mère m’attend à la sortie 
de l’école. Comme les autres jours, nous remontons la rue 
des Boulangers mais, au lieu de nous arrêter au carrefour, 
nous prenons à gauche dans la rue Monge. 
Je me retourne et aperçois un camion de déménagement 
garé en bas de notre immeuble. Ma mère serre ma main 
dans la sienne. Je n’ai pas envie de parler, je pense au ca-
mion, aux cartons, au salon qui demain sera à moitié vide. 
Je pense à mon père. 
Désormais, j’irai chez lui tous les mercredis soir et un 
week-end sur deux. Ma mère s’est organisée pour que je 
passe l’après-midi et la nuit chez une amie. 
Avant de partir, elle me dit Profite bien de ta journée, 
amuse-toi, essaye de penser à autre chose. 
Je hoche la tête mais je sais que jamais plus je ne penserai 
à autre chose.»

Sophie Lemp est née en 1979. 
Elle écrit depuis son plus jeune 
âge mais décide, après un bac-
calauréat littéraire, de devenir 
comédienne. Après une forma-
tion à l’École Florent, elle joue 

L’auteure
Récit vécu 

Divorce
Famille

Années 1990

L’auteure a 10 ans 
quand ses parents 
divorcent, en 1989. 

Elle raconte 
ses sentiments 
de petite fille 

puis de femme face 
à cette séparation.
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au théâtre pendant quelques années et obtient de petits rôles à la 
télévision et au cinéma. Puis, peu à peu, elle s’éloigne de la scène 
pour revenir à l’écriture. 
 Auteure de plusieurs guides sur Paris pour les Éditions Pa-
rigramme, elle découvre en 2010 l’univers des fictions radio-
phoniques et commence par adapter pour France Culture trois 
livres d’Annie Ernaux. Suivront d’autres adaptations – Yves Simon, 
Barbara, Jean-Claude Izzo, Joël Dicker… - ainsi que des textes 
personnels comme un court feuilleton intitulé Dans les allées du 
Jardin des Plantes ou un autre, plus long, consacré à la chanteuse 
Billie Holiday. En 2015, elle publie son premier livre, Le Fil, aux 
Éditions de Fallois. Deux ans plus tard, en septembre 2017, paraît 
le deuxième, Leur séparation, chez Allary.  
Elle vit à Paris, est mariée et a deux enfants.
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Steven Spielberg,
filmer avec des yeux d’enfant

de Vincent Baticle, illustrations de Yoann Bomal

Éditions à dos d’âne, 2018
45 pages

Si Steven Spielberg est devenu l’un des réalisateurs les 
plus importants de l’histoire, c’est parce qu’il n’a jamais 
cessé de s’émerveiller de la magie du cinéma - comme 
lorsqu’il était petit garçon et filmait ses trains électriques 
avec la caméra de son papa.

Ce livre vous emmène à la découverte de son parcours et 
de sa manière de faire des films...

Vincent Baticle enseigne l’his-
toire et l’esthétique du cinéma 
à l’Université Tous Âges de 
Beauvais et à l’École Supérieure 
de Cinéma et d’Audiovisuel de 
Tours.
Afin de transmettre sa passion 
pour le Septième Art, il donne 
des conférences à destination du 
grand public, et intervient autour 
de films du patrimoine dans des 
salles de cinéma, des structures 
culturelles et des établisse-
ments scolaires. Il anime aussi 
des ateliers d’initiation au ciné-
ma auprès des enfants et des 
adolescents.

L’auteur

Biographie 
Cinéma 

américain 
Hollywood

Spielberg est 
un grand réalisateur 
de cinéma américain 
(Les dents de la mer, 

Indiana Jones). 
Ce tout petit livre

raconte sa vie 
et ses films.

2019

Auteur de nombreux articles publiés dans des revues et des ouvrages collectifs, il a notamment 
écrit sur le cinéma hollywoodien des années 80 et 90, dont il est spécialiste. En 2018, il publie son 
premier ouvrage, Steven Spielberg, filmer avec des yeux d’enfant, illustré par Yoann Bomal. Initia-
lement destiné aux 8-12 ans, celui-ci propose à tous - petits ou grands - une approche historique, 
thématique et esthétique de l’oeuvre du cinéaste.


