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Les vacances d'été sont là.

Soleil ou pluie, un bon livre vous sera toujours utile et agréable.

On vous a concocté une sélection de nos coups de cœur pour passer
d'agréables vacances. Qu'on soit petits ou grands, vous trouverez votre
bonheur dans nos chroniques d'albums et de romans. 

La librairie Mine de rien vous donne aussi leurs conseils bandes dessinées. 

Découvrez également les Editions CotCotCot et le portrait d'une nouvelle
dessinatrice, Marguerite Dessine. 

On vous a gâté.e.s ! 

L'ÉDITO D'ESTHERO

ESTHER
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Pour atteindre ce but, l'association engage les actions appropriées en
direction des jeunes eux-mêmes et de tous les adultes intervenant auprès
d'eux à divers titres dans le domaine de la lecture notamment : la
formation (ponctuelle ou continue), l'assistance, l'information permanente,
la coordination d’actions d'intérêt régional (national)... Elle met
également en place des projets particuliers pour les publics adultes
éloignés du livre et de la culture.
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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1986, l'Association Croqu'livre a pour but de promouvoir, en dehors
de toute orientation politique, philosophique, confessionnelle,  au niveau
régional voire au niveau national, la littérature pour la jeunesse, la lutte
contre l’illettrisme, la pratique de la lecture et les échanges interculturels
chez les enfants et tous les publics éloignés de la pratique de la lecture.



Les Editions CotCotCot sont à part dans le paysage de la littérature jeunesse. 

En plus d'un catalogue riche en albums magnifiques et singuliers, elles mettent un point
d'honneur à s'adresser non seulement aux enfants mais aussi aux adultes. 

Avec des textes poétiques et des illustrations dignes des plus jolis tableaux, leurs ouvrages
font la part belle aux sentiments, à l'amour, à l'amitié mais répondent aussi à des questions
philosophiques que les plus jeunes comme les plus âgés peuvent se poser. 

Il faut aussi souligner que la présentation est soignée. Chaque ouvrage est une expérience
en soi : papier de qualité, mise en page superbe, typographie propre à chaque histoire...
Les moindres détails sont étudiés et sublimés. 

Toujours avec délicatesse et finesse, Les Editions CotCotCot représentent tout simplement
ce qu'on adore et ce que l'on attend dans les livres et la lecture. 

ZOOM SUR 

"COT COT COT"
 
 

 

 

Nos albums préférés déjà parus et disponibles en librairie  
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Site de CotCotCot : www.cotcotcot-editions.com



NOS CHRONIQUES COUP DE

CŒUR DE L'ÉTÉ...

Quand les animaux se révoltent à notre place

Que se passerait-il si les oiseaux arrêtaient de chanter, si les chats
arrêtaient de miauler ou encore si les chiens arrêtaient d'aboyer ? 

C'est ce qu'il se passe dans cet album aux couleurs bleues et rouges qui
interroge le lecteur sur la condition animale à travers des illustrations
parlantes : des spectateurs devant une cage au zoo, un élevage intensif
de poulets et de vaches ou un éléphant dans un cirque. 

C'est très intelligent et on ne cache pas que certaines pages font froid
dans le dos. 

Mais Eduarda Lima l'a bien compris : pour faire réagir les parents et les
enfants, mieux vaut un livre qu'un long discours.

LA RÉVOLTE
EDUARDA LIMA

Pocket jeunesse réédite cette fable à la fois drôle et cruelle. 

Le classique de Georges Orwell retrouve un second souffle dans cette
nouvelle édition. Un petit format pour un grand livre !  

On prend plaisir à découvrir ou redécouvrir cette histoire d'humains et
d'animaux, de révolte, de pouvoir et de politique. 

Un supplément explicatif sur l'œuvre se trouve à la fin du livre. 

On adore.

LA FERME DES ANIMAUX
GEORGES ORWELL
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Petite tâche deviendra grande

Une tâche faite par écolier se retrouve dans la plus grande
contrariété : elle a été jetée à la poubelle ! Ni une, ni deux,
elle part à l'aventure. 
Mais trouver sa place s'avère être un casse-tête de taille,
personne ne veut d'elle. La petite fille, la grand-mère ou
l'homme d'affaire n'ont que faire de cette petite tâche et
veulent même s'en débarrasser.
Mais au bout du chemin, dans une maison habitée par un
célèbre peintre, elle trouvera peut-être son foyer pour
toujours... 
Un très joli album sur la différence et l'acceptation de soi. 

QUI S'ATTACHE AUX TÂCHES ?
MARC SOLAL ET MATHIEU SAUVAT
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L'Olympe n'est rien sans ses femmes

Dix portraits de femmes de la mythologie grecque pour nous
rappeler à quel point elles sont importantes mais trop souvent
mises en second plan. 

Ce recueil de nouvelles nous apprend beaucoup sur les rôles
décisifs qu'elles ont eu à jouer. 
C'est un très joli hommage que Françoise Rachmuhl leur a
offert. 

On aime beaucoup.

LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE 
FRANÇOISE RACHMUHL 

 

NOS CHRONIQUES COUP DE

CŒUR DE L'ÉTÉ...



Un enfant et son papa partent faire un trek en montagne.
Un album sans texte qui parle de transmission par la
marche. Les illutrations sont toutes douces. 
C'est très joli et émouvant. 

TREK
PETE OSWALD
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Lionel Le Néouanic nous fait un beau cadeau ! 

Plus de 200 pages de pur bonheur. Des personnages qui
s'éveillent, le vocabulaire du monde du livre qui prend vie et nous
voilà plonger au coeur d'un dictionnaire pas comme les autres. 
C'est drôle, complétement loufoque et très malin. 
On adore !  

JE SUIS UN PERSONNAGE
LIONEL LE NÉOUANIC 

 

NOS CHRONIQUES COUP DE

CŒUR DE L'ÉTÉ...



On retrouve les magnifiques illustrations d'Emma Guiliani
dans cet album grand format. Sous forme de trappes et de
cachettes, on apprend beaucoup de choses sur la mer. 
Que ce soit la composition du sable, les différents poissons
ou comment se servir d'un compas sur un bateau, tout est
très bien expliqué. 
C'est frais et bien pensé. 

A LA MER
EMMA GIULIANI

7

Attention, coup de coeur ! 
Voilà un magnifique atlas qui recense les lieux littéraires les plus
connus. 
Londres dans 1984, Gotham City de Batman, l'Astéroïde B 612 du
Petit Prince, Panem de Hunger Games ou encore Le Pays des
Merveilles d'Alice n'auront plus de secret pour vous. 
On y trouve toutes les informations nécessaires : comment s'y
rendre, ce qu'il y a à visiter, des anecdotes et bien sûr leur carte
géographique.
Le tout superbement illustré. 
Ne vous en privez pas ! 

ATLAS DES LIEUX LITTÉRAIRES
CRIS F.OLIVER ET JULIO FUENTES

NOS CHRONIQUES COUP DE

CŒUR DE L'ÉTÉ...



Après le succès de "La tresse", Leatitia Colombani revient. 
Et elle nous offre un magnifique portrait de femme qui va
inspirer plusieurs générations. 
Les illustrations de Clémence Pollet tout en douceur viennent
servir le texte à merveille.
On aime beaucoup. 

LES VICTORIEUSES OU LE PALAIS DE
BLANCHE

LEATITIA COLOMBANI ET CLÉMENCE POLLET
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Une  histoire de voisins comme il en existe tant.
Pour son premier album, Walid Serageldine frappe fort. Sans
texte, il arrive à nous raconter les aventures de deux voisins qui
ne s'aiment pas tellement mais qui vont finir par s'apprivoiser. 
C'est très (très) drôle. On en redemande ! 

LE VOISIN
WALID  SERAGELDINE

ET POURTANT, LE BONHEUR EST LÀ
ENRICO GALIANO

Un roman coup de poing, qui ne laisse pas indemne. 
Gioia a 17 ans. Dans sa bulle, elle se fiche du regard des autres. Elle,
ce qu'elle veut, c'est s'évader de ce quotidien qui lui pèse tant.
Un jour, elle rencontre Lo. Elle est tout de suite attiré par lui. C'est
l'amour fou. Puis Lo disparait... Et si elle avait inventé toute cette
histoire  ?
Très bien écrit, "Et pourtant, le bonheur est là" est l'un de ces romans
que l'on n'oublie pas et qui nous hante longtemps. 

NOS CHRONIQUES COUP DE

COEUR DE L'ÉTÉ...



Une journée à attendre...

C'est bien connu, quand on attend une nouvelle importante, le

temps passe deux fois moins vite. Ça nous tord le ventre, nous

déboussole, et notre tête est sur le point d'exploser. Alors que des

touts petits riens peuvent nous redonner le sourire, il suffit juste

d'y prêter attention.

Un joli album tout en douceur, sur la patience et le passage à

l'âge adulte. Parfait pour passer un bel été ! 

LE TEMPS QUI PASSE

STÉPHANIE DEMASSE-POTTIER ET JULIETTE LÉVEILLÉ
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Trois histoires de Michel, pour notre plus grand plaisir.

Michel s'apprête à affronter les pires histoires de sa vie. A 8

ans, plein d'aventures l'attendent : le grand plongeoir,

l'organisation de son anniversaire et même l'amour... 

C'est bourré d'humour et d'ingéniosité. On aime beaucoup.  

LE SLIP DE BAIN ET LES MEILLEURES PIRES

HISTOIRES DE MA VIE 

CHARLOTTE MOUNDLIC ET OLIVIER TALLEC
 

NOS CHRONIQUES COUP DE

CŒUR DE L'ÉTÉ...



Quand le passé refait surface.

Billie et Ava en sont certaines : un jour elle retrouveront leur frère disparu

depuis dix ans.

On remonte le fil de l'histoire avec elles et on traverse ces dix années

d'inquiétude, d'incompréhension et de questions. 

Pour tenir et ne pas s'écrouler face à l'évidence, les deux sœurs doivent être

plus soudées que jamais.

Un très jolie histoire de famille, tout en délicatesse et émotions : de l'amour,

de la joie, de la tristesse, de la résilience et de l'espoir.

Comme toujours dans cette collection, la version audio est aussi disponible. 

On adore.

TU REVERRAS TON FRÈRE
SÉVERINE VIDAL
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NOS CHRONIQUES COUP DE

CŒUR DE L'ÉTÉ...



Illustratrice et dessinatrice, venez découvrir le petit monde merveilleux

de Marguerite. 

Ce qu'elle aime et ce qui l'inspire, ce sont les animaux, "les petites

bestioles", comme elle aime à les appeler. Et plus particulièrement

tout ce qui se rapporte à la nature. 

Si vous voulez découvrir ses créations, c'est par ici:

www.etsy.com/shop/MargueritecraftsShop

Elle imprime ses dessins sur toutes sortes de supports. 

On est fan ! 

 

LE PORTRAIT 

MARGUERITE DESSINE
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Envoyez-nous les chroniques de vos romans ou albums préférés du

moment, par mail, à croqulivre@gmail.com

Nous les publierons avec plaisir !

 

 

DONNEZ-NOUS VOS AVIS

SUR VOS LECTURES
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MINE DE RIEN NOUS PARTAGE 

SES COUPS DE CŒUR POUR L'ÉTÉ

C'est Thierry qui vous accueille avec le sourire à la librairie Mine de Rien, située

rue Bersot à Besançon.

Comme on adore cet endroit où il fait bon flâner et où il y a toujours de bons

conseils lectures, on voulait vous faire découvrir ses bandes dessinées

préférées pour l'été 2021.

Alors n'hésitez pas à lui rendre visite et repartir avec le plein de lectures pour

les vacances 

PULP de Ed BRUBAKER er Sean PHILLIPS
Un thriller exceptionnel en à peine 70 pages, c'est

possible. La preuve.

AVANT L'OUBLI de Lisa BLUMEN
En attendant la collision imminente entre la lune et la

terre annoncée par les médias, une galerie de

personnages tentent de rechercher quelques

fragments de beauté, de tendresse, de douceur, là où

il pourrait encore y en avoir.

A la fois gai et triste, "Avant l'oubli" distille un charme

certain, grâce à un dessin tout fragile et touchant, des

dialogues justes et un joli sens des cadrages et des

décors.
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LES FLEURS DE CIMETIERE de BAUDOIN
Autoportrait d'un artiste ou dernier inventaire avant

fermeture définitive, "Les fleurs de Cimetière" est

d'une beauté à tomber : des dessins partout, des

portraits d'arbres magnifiques, des citations, des

extraits de livres, des confessions, des regrets.

Comme un voyage mental et visuel chuchoté à

l'oreille par un vieux monsieur encore vert et disert.

C'est beau, c'est indiscret, c'est doux et apaisant.

Une merveille.

LA BALEINE BIBLIOTHÈQUE de Zidrou et Judith
VANISTENDAEL
Soyons clair, on a rarement été aussi bouleversé après

la lecture d'une bande dessinée. Chef d’œuvre.

FOURMIES LA ROUGE de Alex INKER
Le 1er mai 1891, les soldats de la République tirent sur des

ouvriers en grève, à Fourmies (Nord). Neuf personnes meurent.

Si Alex Inker, dont l'histoire familiale est imprégnée de cette

journée, y met ses tripes, sa rage et sa colère, il convoque

parfois l'esprit anar' de Jean Renoir ou de Pascal Rabaté, le

temps d'une scène de calme. Puis reprend la charge jusqu'à un

final hallucinant de violence.

Comme un coup de poing en pleine face.

Grand livre, très grand livre.

ALERTE 5 de Max DE RADIGUES
A la suite d'une attaque terroriste, des astronautes se

retrouvent confinés dans leur station orbitale.

Max de Radiguès s'attaque à la science fiction et nous

livre un joli petit roman graphique très pulp, au ton

cool et décontracté. Un bonbon.
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LES CONTES DE LA PIEUVRE de GESS
Trois tomes, trois récits indépendants, trois thrillers

au ton fantastique dans le Paris de la fin du XIXe

siècle. Tueurs en séries fous habités par le Diable,

policier aux pouvoirs magiques, sectes, mafia,

sorcières, kidnapping, c'est une valse des morts dans

un Paris hanté par les fantômes de la Commune.

C'est extrêmement brillant, de l'intrigue au dessin en

passant par la documentation historique jusqu'à

l'objet lui-même, les pages étant jaunies comme un

vieux grimoire diabolique

L'hiver de Tulipe de Sophie GUERRIVE
Du baume au cœur, tout simplement.

LES AMANTS D'HEROUVILLE de Yann LE QUELLEC et
Romain RONZEAU
La biographie du compositeur Michel Magne est tellement

géniale qu'elle est notre BD préférée de cette année.

SUZETTE OU LE GRAND AMOUR de Fabien TOULME
Une merveilleuse histoire d'amour tendre et solaire
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RACHEL RISING de Terry MOORE
Plus de 800 pages géniales de bout en bout.

Horreur, comédie, aventures, "Rachel Rising" est tout

cela à la fois et garde une unité de structure

constante. Admirable.

LUDWIG ET BEETHOVEN de Mikael ROSS.
Genèse d'un génie élevé sous l'emprise d'un père

autoritaire, endetté et alcoolique. A l'image de la musique

"prépunk" de notre héros, pleine de bruit et de fureur, la BD

est un voyage sidérant et sidéral oscillant entre humour noir

et mélancolie totale.

L'ETREINTE de Jim et Laurent BONNEAU.
Magnifique récit sur le deuil et la mémoire où plane l'ombre de

Claude Sautet et de son film "Les Choses de la Vie".

PUCELLE T.2 de Florence DUPRE LA TOUR
Suite de la trilogie autobiographique de Florence Dupré

La Tour élevée dans un milieu où tout ce qui a trait à la

sexualité est considéré comme sale et interdit.

Un livre indispensable à faire lire à tous.
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27 rue de la République, Besançon

Ouvert au public du lundi au jeudi

de 14h à 17h ou sur rendez-vous

REJO IGNEZ NOUS !

03.81.83.25.34 croqulivre@gmail.com



CROQU' REVUE

VOUS ATTEND LE MO IS PROCHAIN

Prenez soin de vous !
 

A bientôt ! 


