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CROQU' REVUE DÉCEMBRE 2020#5
Parce que la jeunesse n'a pas d'âge !



HO HO HO ! 

Dans un mois c'est (déjà) Noël !

Et on peut dire qu'un peu de bonne humeur, de fêtes et de paillettes vont nous faire un
bien fou.

On vous a préparé un numéro sur mesure : 

- Des listes au Père Noël avec un récapitulatif de nos titres préférés de 2020
- Des coups de cœur de fin d'année de la Mère Noël  
- Des idées cadeaux romans, albums et pour la première fois, des
bandes dessinées sélectionnées par nos copains de la librairie Mine de Rien

Alors préparez-vous un bon thé, glissez-vous sous un plaid et laissez-vous guider par ce
numéro au bon goût de fêtes de fin d'année.

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.
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Le grand lit de Léon d'Emile Jadoul
Léon a grandi et peut désormais dormir dans un grand lit !
Il en est très fier et Marcel très jaloux car lui aussi veut
dormir dans un grand lit !
Cette nouvelle aventure est un régal autant dans le texte
que dans les illustrations qui nous racontent ce qui n'est
pas exprimé, à savoir l'inquiétude refoulée des parents sur
la nuit qui s'annonce.
Dès 3 ans

L I S T E  A U  P È R E  N O Ë L  
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Victor de Jacques et Lise
Un album qui dénonce l'horreur de la chasse mais non
sans humour. La chute de l'histoire va en surprendre plus
d'un... Fou rire garanti ! Une réussite signée par deux
graphistes indépendants, Lise Braekers et Jacques Maes,
qui ont remporté le Grand Prix d'illustration aux Global
Illustration Awards pour cet album.
Dès 6 ans

Je compte les animaux de la ferme de Peggy Nille
Un livre où, dès la première page, vous serez embarqué
dans un monde merveilleux et coloré. Les illustrations sont
à tomber par terre. On compte, mais on apprend aussi le
vocabulaire des animaux. En bref, un "cherche et trouve"
tout simplement magnifique, où les enfants, comme les
adultes y trouveront leur compte.
Dès 3 ans
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Mon petit coin de paradis de Barroux
Le petit coin de paradis du pingouin ? Une usine à
glace évidemment ! Et pour la souris, le panda ou
encore l'ours polaire ? Une idée ? Un super album de
Barroux qui arrive au bon moment. Les illustrations sont,
comme toujours, pétillantes et colorées. Le texte est
très bien trouvé et le final nous réserve une surprise tout
en tendresse. Que demander de plus ? 
Dès 4 ans

C'est la petite bête qui... de Olivia Cosneau
C'est l'une des comptines les plus connues et
également dans les premières - sinon la première -
utilisée avec les bébés. Cet album cartonné et
animé la reprend et l'adapte en lui inventant une
suite amusante. Jouer avec cette petite bête ravira
les enfants et plaira aux adultes qui partageront ce
temps de lecture avec les plus petits.
Pour les tout-petits

Le livre du trésor de Brunetto Latini et
Rébecca Dautremer
Ce bestiaire se lit et se relit avec plaisir et c'est
avec, au mieux, émerveillement, au pire, plaisir,
que l'on découvre page après page le fabuleux
travail artistique porté par une maison d'édition
toujours plus ambitieuse dans ses choix de
publications. On aime et on adore !
Dès 6 ans
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La journée de Bongromeuh de Rémi Chaurand
Bongromeuh est un personnage très attachant, mais parfois
un brin malicieux... Tout dépend ce que vous comptez lui
faire faire ! On s'amuse à explorer toutes les pages et à
essayer toutes les options. Lui faire faire des bêtises ou de
la musique ? Le faire manger ou bricoler ? C'est à vous de
décider. Mais gare aux conséquences...  Il y aura alors une
histoire différente à chaque lecture, et c'est une super idée !
Dès 3 ans

Hippopposés de Janik Coat
Popov, un hippopotame pas comme les autres,
apprend de façon très ludique et amusante
les contraires aux plus petits. On s'amuse à
parcourir cet album grand format et on en
redemande. On adore les couleurs vives, le
côté très graphique de l'album, la mise en
page soignée et épurée, Popov, un
personnage ultra attachant.
Dès 3 ans

Ornithorama de Lisa Voisard
Des dizaines de portraits d'oiseaux sont dressés : leurs habitats,
leurs comportements, leurs longévités ou encore leurs tailles
n'auront plus de secret pour vous. On y apprend même à bien
observer les oiseaux autour de nous. Ce livre est d'une richesse
incroyable, rempli d'anecdotes sur ces volatiles. Le livre est ludique
et très clair, de façon à ce que même les plus petits puissent s'y
retrouver.
Dès 6 ans
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Les trois enterrements de mon chien de
Guillaume Guéraud
Bambino, le chien de  Némo, est mort. Ses
copains et lui décident de lui faire le plus
beau des enterrement. Mais rien ne va se
passer comme prévu... Très drôle et attachant. 
Dès 8 ans

#Trahie de Louison Nielman
Un roman court, simple mais efficace qui traite de
cyberharcèlement et de trahison et qui questionne
l'amour en général. Comment se reconstruire après avoir
été trahie, souillée ? On en a une réponse juste avec ce
roman qui parlera à nombre d'adolescents qui sont
parfois aveuglés par une naïveté propre à leur âge. Sans
jamais tomber dans le jugement, Louison Nielman offre
un récit juste, qui va droit au but.
Dès 13 ans

Son héroïne de Sévérine Vidal
Rosalie ne lâche plus Jessica depuis qu'elle a aidé cette
dernière à se débarrasser d'un homme trop collant dans le
tram. Rosalie va tout faire pour rentrer dans la vie de la
jeune femme, quitte à aller beaucoup trop loin... Avec sa
plume, Séverine Vidal (qu'on adore depuis toujours) nous
embarque dans une histoire tellement intense dès le premier
chapitre qu'on met au défi les lecteurs de s'arrêter avant de
connaître la fin. L'histoire est très bien amenée et le suspens
est au maximum jusqu'à la dernière page. On a adoré !
Dès 15 ans



L'arche au dragon de Tomislav Tomic et Sylvie Lucas
Plongez-vous dans cet album grand format qui explique tout
sur les dragons. Chaque espèce est présentée dans ses
moindres détails. On adore ! 
Dès 8 ans
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Julian est une sirène, Jessica Love
Julian rêve d'être une sirène. Mais comment
faire ? Heureusement, Mamita est là et elle va
l'aider à en devenir une. 
Un très joli album sur le thème de la famille,
de tolérance et du genre. 
Dès 6 ans

Parismania de Stéphane Frattin, Alexandre
Verhille et Sarah Tavernier
Un documentaire sous forme de panorama et
d'infographies pour les mordus de Paris. On
apprend énormément de choses. A lire et à relire 
Dès 7 ans



Sur le chemin de la maison, patapon, patapon de Yukiko
Hiromatsu et Tomoko Koyama
Les enfants aiment jouer avec leur propre  peur a travers les
histoires de loup, de monstres, d ombres dans la nuit. Tout
est réuni dans cet album où un petit Ours rentre à la maison
sans voir se qui se déroule dans son dos. Bien que "patapon,
patapon" le danger se rapproche "patapon,patapon" !
Aucune crainte parents cet album illustré avec de très jolies
gravure est à l image des "albums qui font peur" : il se
termine bien !
Dès 2 ans
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Himboo Humboo de Christophe Pernaudet et
Laurent Sanguinetti
Himboo Humboo, un monstre a l'air tout doux, est un poil
contrarié : les lettres de son journal ont diminué ! Ni une, ni
deux, il appelle le journaliste pour régler cette histoire. Mais
Himboo Humboo ne ferait-il pas  mieux d'aller chez le
médecin..? Christophe Pernaudet et Laurent Sanguinetti nous
offrent un album grand format ultra réussi ! On adore les
illustrations et le texte qui font de ce monstre un personnage
très attachant. Quant à la mise en page, elle est  moderne et
originale.
Dès 3 ans

Pokko et le tambour de Forsythe Matthew
Pourquoi aiment on particulièrement cet album ? Parce
que c'est l'exemple type d'un bon album. Féministe mais
avec subtilité, déroutant, drôle, joyeux. Les illustrations
nous font entendre la musique et le texte dit les choses
avec finesse. Pokko a des parents modernes qui
permettent à cette petite grenouille de s épanouir même
si le tambour n'est pas l'instrument idéal. Quoique….
Dès 4 ans
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L'aéropostale, le courrier doit passer de
David Marchant, Guillaume Prévot et Julie
Guillem
Un super documentaire sur l'épopée
extraordinaire de liaison postale entre
Toulouse et Santiago du Chili, avec de
superbes illustrations. On y apprend plein de
choses. A lire en famille. 
Dès 6 ans

L'oiseau lion de Christine Beigel et Christine
Destours
Un album qui s'inspire des mobiles d'Alexander Calder
est de base une merveilleuse idée. Mais si en plus il
permet d'aborder les thèmes de la différence et de la
tolérance, on est conquis ! 
Vous allez adorer ce lion qui rêve de s'envoler.
Dès 3 ans  

Promesses de Christine Roussey
Un petit album cartonné et animé pour dire "je
t'aime" aux tout-petits et faire le plein de douceur.
On promet que vous allez aimer. 
Dès la naissance 
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Cœur de papier de Eva Bourdier
Un cadeau parfait pour les amoureux de livre
pop-up. Tout en papier découpé, cet album
petit format vous en mettra plein les yeux. Il
décline 15 façons de dire "je t'aime" , se déplie
en accordéon et il nous offre un spectacle
délicat dont on ne se lassera pas. 
Pour les plus grands

La Belle et la Bête, de Marlène Jobert et Eric
Puybaret
Le conte classique revisité de La Belle et la Bête et
raconté par Marlène Jobert et Eva Green. Un régal
pour les oreilles grâce au CD et un régal pour les
yeux grâce aux magnifiques illustrations de Eric
Puybaret. 
Dès 3 ans



Siam au fil de l'eau de Johan Farjot, Olivier Latyk, Arnaud
Thorette
Cela commence dans les années 1970, sur les rives du Mékong. On y
fait la connaissance de Siam, une petite fille courageuse et pleine
de vie qui ne se lasse pas d’écouter sa maman lui raconter l’histoire
d’amour qu’elle a vécu avec un soldat américain pendant la guerre.
Siam n’a plus qu’une obsession : le rencontrer. S’ensuit alors un
incroyable voyage qui la mènera jusqu’à San Francisco où elle
rencontrera sa véritable destinée. 
L’histoire est belle. Les chansons le sont tout autant. Chaque artiste
incarne superbement les personnages de l’histoire : Ariane Ascaride,
François-Xavier Demaison et Gérard Jugnot nous régalent en
oiseaux malicieux qui accompagnent Siam tout au long de son
périple.

On se plaît à écouter les douces et jolies voix de Sara Giraudeau et Marie Oppert, parfaites dans
le duo mère/fille. Tim Dup en soldat américain nous fait voyager à San Francisco et de jolies
surprises nous attendent tout au long des chansons : Albin de la Simone, Juliette, Vanille…
Tout ce beau monde nous livre une prestation superbe et réussie.
On sourit, on rit et on pleure aussi, un peu… 
Quant aux illustrations, au texte et à la mise en musique, ils se marient à merveille.
Pour son premier texte jeunesse, Arnaud Thorette n’a pas à rougir avec sa poésie tout en
délicatesse qui nous touche en plein cœur et Johan Farjot, pianiste et directeur artistique de
l’Ensemble Contraste fait un travail formidable d’illustrations sonores. L’artiste Olivier Latyk nous
offre une magnifique mise en images de ce conte musical et on plonge grâce à lui directement
dans des paysages magnifiques et magiques.
Dès 6 ans 
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Le Noël des crayons de Drew Daywalt et Oliver Jeffers
Les crayons sont de retour et prépare Noël avec ferveur ! 
Un super album pop-up qui amusera les petits et les grands.
A chaque page, le lecteur découvre de grandes enveloppes
garnies de jeux, de marionnettes ou encore de recettes
gourmandes. Un très joli cadeau à faire. 
Dès 3 ans 

Princesse Pimprenelle se marie de Brigitte Mine et Trui Chielens
L'histoire est belle : Pimprenelle est amoureuse. Mais ses parents
s'opposent à cet amour. Le soucis ? Elle veut se marier avec... une
fille ! 
Un album superbe sur le thème de la tolérance et de l'amour
universel. A mettre entre toutes les mains.
Dès 3 ans 
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Le carnaval (gastronomique) des animaux de Bernard
Friot et Louis Thomas
L'album CD d'une revisite du classique de Camille 
Saint-Saëns, raconté par Jacques Gamblin et joué par
l'orchestre de Besançon. 
Les animaux participent à un concours gastronomique jusqu'à
ce qu'ils s'aperçoivent que l'un des plats est empoisonné...
Plein d'humour et de malice ! 
Dès la naissance 

Le très grand Marsu de Benjamin Chaud
Les petits Marsus partent à la recherche du monstre de la
forêt. Mais est-ce vraiment un monstre ?
On adore retrouver les bébés Marsupilami et on se plaît à
parcourir  cet album grand format qui fourmille de détails.
A lire et à relire. 
Dès 3 ans 



C'est Thierry qui vous accueille avec le sourire à la librairie Mine de Rien, situé
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 20 bandes dessinées
préférées de 2020.

Alors n'hésitez pas à demander au Père Noël d'aller là-bas pour se fournir en
cadeaux !

LES IDÉES CADEAUX DE
LA LIBRAIRIE MINE DE

RIEN
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MOMENTS EXTRAORDINAIRES SOUS FAUX
APPLAUDISSEMENTS de GIPI
Un roi du stand-up face à la mort imminente de sa
mère. Puissant et sans pitié. Un des plus grands titres
de ces dix dernières années. Chef-d’œuvre absolu.

LE DISCOURS DE LA PANTHERE de Jérémie Moreau
Après "La Saga de Grimr" et "Penss et les plis du
monde", Jérémie Moreau continue de s'interroger sur le
monde et ses origines et livre ici son travail le plus
abouti. Classique instantané. 
A partir de 12 ans sans problème.
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RUSTY BROWN de Chris Ware
Récit choral à la force incroyable, à la mise en page
sublime, bourré d'idées visuelles et narratives, un
véritable livre monde où Chris Ware livre, une fois de
plus, ses obsessions : le mal-être, le sexe, la solitude
et la mémoire. D'une froideur terrible mais qui
n'empêche absolument pas l'émotion, "Rusty Brown"
va vous tétaniser. Énorme. Hors normes.

ALDOBRANDO de Gipi et Luigi Critone.

Un récit d'aventures exceptionnel où l'on est
constamment émerveillé par l'intelligence du récit et
par la beauté des planches.Classique instantané.

SEULES A BERLIN de Nicolas Juncker
Dans un Berlin en ruines, la rencontre douloureuse entre deux
femmes : l'une, Russe, dans le camp de la victoire, l'autre
allemande, dans le camp de la défaite, affamée, violée et
abasourdie par la fin d'Hitler. Les femmes, la culture du viol en
temps de guerre et le choix du consentement pour rester
vivante. Éprouvant et indispensable.

PEAU D'HOMME de Hubert et Fred Zanzim
Une délicieuse comédie érotique sur les mystères de
l’ambiguïté sexuelle d'une richesse visuelle
euphorisante.



LA MECANIQUE DU SAGE de Gabrielle Piquet
Portrait d'un dandy fatigué des soirées alcoolisées et du
sexe à tout va. L'arrivée soudaine d'un bébé et la rencontre
avec un ermite vont bouleverser la donne. Grâce et
élégance, un bonheur pour l'esprit et les yeux. Une merveille
diabolique et spirituelle dans l'esprit des récits de Edward
Gorey.

PAUL A LA MAISON de Michel Rabagliati
Puissante comédie sur le temps qui passe, la solitude et le
deuil. Il fallait le faire. On referme le livre ébloui, vidé, triste et
heureux. Chef d’œuvre.
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LONGUE VIE de Stanislas Moussé
Un dessin par planche, le tout entièrement muet et
l'impression d'un long travelling allant de gauche à
droite, où l'on va suivre le destin d'un berger dont la
famille vient de se faire massacrer par une tribu
ennemie. 200 pages de fou furieux, souvent drôles,
bourrées de détails à l'humour noir constant.

LA FUITE DU CERVEAU de Pierre-Henry Gomont
États Unis, 1955. On vient de voler le cerveau d'Einstein.
Fausse bonne idée. Sujet en or, dessin parfait, dialogues
parfaitement ciselés, voilà un modèle de comédie au
rythme trépident digne des meilleurs film de Blake
Edwards.



L'HOMME QUI TUA CHRIS KYLE de Fabien Nury et Brünot
Autour du cas Chris Kyle, dont les exploits guerriers ont fait
l'objet du film "American Sniper" de Clint Eastwood, le portrait
au vitriol d'une Amérique décomplexée construite sur une foi
inébranlable en Dieu et ses saints : les armes, la guerre,
l'argent et la célébrité.
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UN TRAVAIL COMME UN AUTRE de Alex W. Inker
d'après le roman de Virginia Reeves
Alabama, les années 20, la Dépression. Des paysans
chassés par les banques, un compteur électrique
détourné, un accident, la prison, itinéraire d'un
malheureux maudit des dieux dont le corps subira les
meurtrissures les plus terribles. D’une rare puissance
visuelle, entre la fable comique et la tragédie la plus
noire.

UNE ANNEE EXEMPLAIRE de Lisa Mandel 
Lisa Mandel décide de se reprendre en main et se donne un
an pour aller mieux. Autant vous l'annoncer d'emblée : ça va
être la catastrophe intégrale. Lisa Mandel nous régale grâce
à son dessin rock 'n' roll et ses dialogues hilarants. Ne
cherchez pas, la bd la plus drôle de l'année c'est celle-ci !

L'ALCAZAR de Simon Lamouret 
Sur un chantier en Inde, un portrait drôle et sensible d'une
micro société où chacun espère un avenir meilleur. 
On a adoré.



L'AGE D'OR T.2 de Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa
Admirable récit d'aventures au ton féministe et aux
décors gothiques inspirés par les enluminures des
contes médiévaux. On pense à "La Belle aux Bois
Dormant" du studio Disney, on pense à certains films
de Kurosawa. Un travail merveilleux, admirable de
bout en bout.

CELESTIA de Manuele Fior
Entre Antonioni et Arlequin, un récit d'anticipation d'une
grâce exceptionnelle où il est question de la fin du monde,
d'un jeune couple en fuite, de pouvoir paranormaux, d'une
île, d'enfants visionnaires et peut-être d'un monde meilleur.

KENT STATE, QUATRE MORTS DANS L'OHIO de Derf
Backderf
Le 4 mai 1970, le campus de Kent State manifeste contre des
nouvelles mesures prises par Nixon au Vietnam. La Garde
Nationale est sur place, affolement général : 4 morts. Livre
enquête avec notes à la clés et accès aux archives du FBI.
C'est du niveau d'un JFK de Oliver Stone et d'une intensité
dramatique rare. Grandiose.
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INCROYABLE ! De Vincent Zabus et Hippolyte
Merveilleux conte philosophique sur la fragilité de
l'existence et la recherche du bonheur. Ou comment
une succession d'échecs débouche au final sur une
force "incroyable". On termine ce joli conte les yeux
embués par l'émotion avec la folle envie de rire et
d'embrasser ses proches. Du baume au cœur. De
l'optimisme en barre. Un cœur qui bat et le champ
des possibles s'ouvre à vous.

LE GRAND VOYAGE DE RAMEAU de Phicil 
Pour les jeunes et pour les très grands, pour ceux qui ont
conservé leur âme d'enfant et qui frémissent au mot
merveilleux. En voiture Simone !

PUCELLE t.1 de Florence Dupré La Tour 
L'autobiographie réinventée et l'enfance racontée uniquement
par le biais de la (non) sexualité, de son ignorance et de son
tabou. Drôle, cruel et absolument formidable.
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Tchoupilapin c'est un peu notre mascotte. 

Elle est toute douce, géante et un poil capricieuse. 

Non, ce n'est pas une peluche mais bien une lapine qui a son caractère. Et une lectrice

exigeante !

Ce mois-ci, elle a décidé de nous présenter un de ses livre de lapins préférés : 

"Un livre qui a reçu plusieurs prix

littéraire, c'est forcément une

bonne raison de le glisser sous

le sapin !"

"Un superbe livre de la talentueuse

Rébecca Dautremer qui nous dessine

de merveilleux portraits de lapins,

comme on le mérite !"

"Une grande fresque historique, au fil des

saisons, qui parle de la vie d'un très grand lapin.

Magnifique !"
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"La vie de Jacominus, un de mes

illustres ancêtres, racontée avec

délicatesse et tendresse. Un

très bel hommage."

LE CHOIX CADEAU DE

TCHOUPILAPIN



La librairie est aussi

présente sur Internet :

reservoir-books.com,

Facebook et Instagram.

Alors n’hésitez pas à

franchir leur porte, bonne

humeur et gentillesse

garantie ! 

Retrouvez nos coups de

cœur et sélection au rayon

jeunesse de la librairie

Reservoir Books, récemment

installée au 6 rue Courbet

à Besançon.
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N'OUBLIEZ PAS



27 rue de la République, Besançon

Ouvert au public du lundi au jeudi

de 14h à 17h ou sur rendez-vous

REJOIGNEZ NOUS !

06.22.76.86.10 croqulivre@gmail.com

Prenez soin de vous.

A bientôt ! 


