
COUP DE CŒUR POUR CET ETE………A LIRE LES PIEDS DANS L’EAU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trente ans après la publication des Piliers de la Terre, 

Le Crépuscule et l’Aube nous transporte dans une 

époque historiquement riche dans laquelle se 

confrontent ambition et rivalité, vie et mort, amour et 

haine, et nous conduit aux portes des Piliers de la 

Terre. 

 

En mêlant la grande aventure scientifique, écologique, et le récit 

intime, L’Évangile des anguilles dévoile un pan de cet autre mystère, 

que chacun porte en soi : celui de nos propres origines et du sens 

même de la vie.  

  

 

L'ascension calculée et la chute d'une favorite de Louis XV. 

Avec La chambre des dupes, Camille Pascal nous fait entrer à la cour 

de Versailles, sous le règne de Louis XV, lorsqu'il était encore 

surnommé le « Bien Aimé », il nous décrit brillamment les rites de la 

cour et ces diaboliques complots et querelles d'étiquette!  

Comme l’auteur, on s'amuse. 

 

Particulièrement bien mené, L’ami de Tiffany Tavernier, met en scène un 

homme sans histoire qui, sans se douter de rien, a longtemps eu pour ami 

un vrai criminel. Un roman puissant et bouleversant qui amène chacun 

d'entre nous à nous poser certaines questions quant à notre attitude face à 

une tragédie. 

Un livre aussi indispensable qu'inutile, un régal de A à Z ! Un art dans 

lequel François Morel et son fils Valentin excellent ! C’est une 

promenade joyeuse, drôle, iconoclaste dans nos souvenirs, nos 

émotions aussi futiles que solides. 



 

 

Adorable album pour les tout-petits. Format ni trop petit ni trop 

grand, bien cartonné, avec suffisamment de pages, et une petite 

histoire du quotidien trop chou : toute une aventure pour faire 

un bisou à son papa !  

Une sympathique BD pour petits et grands mettant en scène 

une véritable petite peste. 

Tout le monde en prend pour son grade avec Adèle : ses 

parents, son chat, son amoureux, ses copines…. Elle leur en 

fait voir de toutes les couleurs avec un cynisme hors du 

commun et un humour décapant. 

Sourire aux lèvres assuré du début à la fin !   

Mortellement drôle !!!!!! 

 

Nous sommes réellement dans le cerveau de Sherlock Holmes. Un fil, 

symbolisant le fil conducteur des pensées du détective nous guide 

dans le cheminement intellectuel de ce dernier. Si vous aimez 

Sherlock Holmes vous serez enthousiasmé par cet ouvrage. Par 

contre, l'enquête n'est pas close... Tome deux prépare toi ! 

PRIX SNCF DE LA BD POLAR 2020 

Vous êtes amateur de rugby ? Vous aimez les bonnes blagues ? Et 

aussi : la troisième mi-temps, les odeurs de vestiaire d'après-match 

(que de souvenirs...), les bonnes bouffes, les chants paillards, la 

castagne, la passion du rugby et l'esprit d'équipe. 

Bah ! cette BD est faite pour vous ! 

 

BONNE LECTURE ET BONNES VACANCES A TOUS…. 


