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Une colonne de feu 

De Ken Follett 
 

Après Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, Ken Follett renoue 

avec la magnifique fresque de Kingsbridge, qui a captivé des millions de lecteurs dans le 

monde entier. Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il 

connaissait va changer à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent 

une ville déchirée par la haine religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de 

celle qu'il voulait épouser, Margery Fitzgerald. L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le 

feu à toute l'Europe. Les complots pour destituer la jeune souveraine se multiplient, 

notamment en France où la séduisante Marie Stuart - considérée comme l'héritière 

légitime du royaume anglais et issue de la redoutable famille française de Guise - attend 

son heure. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les premiers services 

LITTÉRATURE 

Félix et la source invisible 

De Eric-Emmanuel Schmitt 

 Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à 

Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une 

dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est 

passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? Pour 

tenter de la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du 

monde. Dans l'esprit de Oscar et la dame rose et de Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran, Éric-Emmanuel Schmitt interroge les mystères de l'animisme, la puissance des 

croyances et des rites issus d'une pensée spirituelle profondément poétique. Il offre aussi 

le chant d'amour d'un garçon pour sa mère.  
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Un peu, beaucoup, à la folie 

De Liane Moriarty 
 

Un peu, beaucoup, à la folie Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié 

solide. Et un barbecue improvisé entre voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous les 

ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Alors pourquoi, deux mois plus tard, 

les invités en gardent-ils un souvenir épouvantable et ne cessent-ils de se répéter : « Si 

seulement nous n'y étions pas allés » ? Après le succès du Secret du mari, traduit dans 55 

pays, et de Petits secrets, grands mensonges, adapté par HBO, Liane Moriarty continue 

de dévoiler la noirceur qui rôde sous les vies ordinaires et nous plonge au coeur des 

replis les plus inavouables de l'âme humaine... Fin, décapant, et jubilatoire  

LITTÉRATURE 

Deux soeurs 

De David Foenkinos 
 

Deux soeurs Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la 

jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain 

qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour disparu ? Dévastée, 

Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe avec 

son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de 

ce huis clos familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un 

rien pour que tout bascule... David Foenkinos dresse le portrait d'une femme aux prises 

avec les tourments de l'abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle personnalité, 

glaçante, inattendue. Deux soeurs, ou la restitution précise d'une passion amoureuse et de 

ses dérives.  
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Cupidon a des ailes en carton 

De Raphaëlle Giordano 
 

Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n’est pas prête. 

Comédienne en devenir, ayant l’impression d’être encore une esquisse d’elle-même, elle 

veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui faut 

se poser les bonnes questions : comment s’aimer mieux soi-même, aimer l’autre à la 

bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ? Meredith pressent 

qu’avec ce qu’il faut de travail, d’efforts et d’ouverture, on peut améliorer sa capacité à 

aimer, son « Amourability ». Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa 

meilleure amie Rose, pour entreprendre une sorte de « Love Tour ». Un tour du Moi, un 

tour du Nous, un tour de l’Amour. Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand 

amour avec Antoine, elle doit s’éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le 

LITTÉRATURE 

Sérotonine 

De Michel Houellebecq 
 

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la 

possibilité du royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment 

Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit 

traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes 

au bord de la révolte. Il raconte sa vie d’ingénieur agronome, son amitié pour un 

aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman – son double inversé), 

l’échec des idéaux de leur jeunesse, l’espoir peut-être insensé de retrouver une femme 

perdue. Ce roman sur les ravages d’un monde sans bonté, sans solidarité, aux 

mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret.  
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A même la peau 

De Lisa Gardner 
 

Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines 

d'intervalle. Dans les deux cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement 

mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice D.D. Warren, 

chargée de l'enquête, décèle vite une similitude entre ces mises en scène macabres et 

une longue série de meurtres ayant défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt 

et dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. Seul recours pour D.D. Warren : se 

rapprocher des deux filles de Harry Day. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre les récents 

crimes et Shana et Adeline ? Pour le savoir, D.D. Warren va devoir se confronter à cette 

interrogation : peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort ?   

ROMANS POLICIERS 

J’ai dû rêver trop fort 

De Michel Bussi 

J'ai l'envie de surprendre mais aussi d'émouvoir. Je ne cherche pas à 

retranscrire la réalité, mais à la sublimer. Michel Bussi Les plus belles 

histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos 

souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, 

ces coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de hasard, 

seulement des rendez-vous ? Qui joue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui 

a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se répètent au point de défier toute 

explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu'on peut remonter le temps ? En quatre 

escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 

2019, J'ai dû rêver trop fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au 

plus près des coeurs qui battent trop fort. 
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La griffe du chien 

De Don Winslow 
 

Le livre culte Seigneur de la frontière américano-mexicaine, Art Keller, agent de la DEA, l'a 

juré sur la tombe de son adjoint : il emploiera tous les moyens, légaux ou illégaux, pour 

mettre un terme au trafic qui inonde son pays. Face à lui, Adán Barrera règne sans 

partage sur les sicarios. Ni la justice ni la foi ne veulent plus rien dire. Seul l'instinct 

s'impose : celui qui tue, celui qui sauve.  

ROMANS POLICIERS 

Cartel 

De Don Winslow 
« Le Guerre et paix des romans sur la drogue » James Ellroy Dix ans après 

La Griffe du chien, Don Winslow revient avec un livre encore plus fort sur la 

montée en puissance des narco-empires 2004. Adân Barrera, incarnation 

romanesque d'EI Chapo, ronge son frein dans une prison fédérale de 

Californie, tandis qu'Art Keller, l'ex-agent de la DEA qui a causé sa chute, veille sur les 

abeilles dans un monastère. Quand Barrera s'échappe, reprend les affaires en main et met 

la tête de Keller à prix, la CIA et les Mexicains sortent l'Américain de sa retraite : lui seul 

connaît intimement le fugitif. La guerre de la drogue repart de plus belle entre les 

différentes organisations, brillamment orchestrée par Barrera qui tire toutes les ficelles : la 

police, l'armée et jusqu'aux plus hauts fonctionnaires mexicains sont à sa solde. Alors que 

la lutte pour le contrôle de tous les cartels fait rage, avec une violence inouïe, Art Keller 

s'emploie à abattre son ennemi de toujours. Jusqu'où ira cette vendetta ?  
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L’outsider 

De Stephen King 
 

Parfois, le mal prend le visage du bien. Le corps martyrisé d'un garçon de 

onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes 

digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les plus 

respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur d'anglais, marié 

et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne laissent aucune place au 

doute. Pourtant, malgré l'évidence, Terry Maitland affirme qu'il est innocent. Et si c'était 

vrai ?  

ROMANS POLICIERS 
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L’âme des horloges 

De David Mitchell 
 

Holly Sykes, une adolescente de 15 ans, décide de fuguer à la suite d'une dispute avec sa 

mère. Mais Holly n'est pas une fille comme les autres : hypersensible, elle entend des 

voix depuis son enfance, provenant de personnages mystérieux qu'elle appelle les « gens

-de-la-radio ». Sa fugue prend soudainement un tour paranormal quand des visions 

cauchemardesques viennent remplacer la réalité : Holly se retrouve au milieu du conflit 

qui oppose deux factions d'immortels, les Anachorètes et les Horlogers... Disparitions et 

mystères se multiplient autour d'elle. Comme Cloud Atlas, L'Âme des horloges met la 

curiosité du lecteur à rude épreuve. C'est qu'entre 1984 et 2043, où les désastres 

écologiques font rage, il aura suivi la vie d'Holly Sykes, et dissipé le mystère : quel est son 

rôle dans l'affrontement ? Et quel sens donner aux motifs de labyrinthe qui parsèment le 

récit ? Deux questions que pose ce roman addictif où cohabitent le réalisme et la 

fantaisie, où les chassés-croisés entre personnages composent une fresque exaltante.  

Prix Utopiales 2018 

SCIENCE-FICTION 
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L’âge d’or, tome 1 

De Cyril Pedrosa 
 

 « Ami, Souviens-toi Des hivers passés Jamais des tyrans Rien ne fut donné » Engage-toi ! 

Le vieux roi est mort. Sa fille Tilda s'apprête à lui succéder, bien décidée à mener les 

réformes nécessaires pour soulager son peuple, accablé par la famine et l'oppression des 

seigneurs de la cour. Mais un complot mené par son jeune frère la condamne 

brusquement à l'exil. Avec le soutien de preux chevaliers, le sage Tankred et le loyal 

Bertil, la princesse déchue décide de reconquérir son royaume. Commence alors pour 

eux un périple aventureux au cours duquel leur destin se révèlera lié à « L'Âge d'or ». Plus 

qu'une légende, plus qu'une fable, L'âge d'or est un livre perdu au pouvoir si grand qu'il 

pourrait changer la face du monde... Avec Roxanne Moreil en compagne d'écriture, Cyril 

Pedrosa réinvente ici l'épopée médiévale. Quand la geste du héros traditionnel fait place 

à celle d'une héroïne passionnelle, le conte féodal se métamorphose en fable sociale. 

Ainsi, pour les auteurs, enluminer le passé, c'est illuminer l'avenir. Avec l'espoir qu'après 

le grand soir, l'humanité puisse encore rêver à des lendemains qui chantent.  Prix 

Landerneau BD 2018, Prix BD Fnac-France Inter 2019 

BD ADULTE 
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La psychologie des bébés 

De Lynne Murray 

Comment un nouveau-né éveillé mais dépendant des soins et de la 

protection des adultes devient-il un enfant de 2 ans confiant et sûr de lui, 

avide de connaître le monde et d'y jouer un rôle actif ? En s'appuyant sur les recherches 

récentes qui ont transformé le regard des scientifiques sur la vitalité et les besoins des 

jeunes enfants, Lynne Murray présente l'histoire magnifiquement illustrée de la 

psychologie des bébés et de leurs relations avec leurs parents, leurs frères et soeurs, et 

tous ceux qui prennent soin d'eux. Les différentes étapes du développement physique, 

affectif, social et cognitif des jeunes enfants sont décrites à partir de nombreuses 

séquences de photos où nous suivons, tout au long de leurs deux premières années, Ben, 

Iris, Stanley, Saavan, Lottie ou Flora dans leurs relations quotidiennes avec leurs parents, 

grands-parents, ou encore leurs frères et soeurs. Dans ces situations réelles de 

communication, à la maison, dans le jardin, à la plage ou à la crèche, l'auteur montre 

comment les adultes, qui aiment et connaissent ces bébés, favorisent leur 

épanouissement.  

DOCUMENTAIRES ADULTES  

Le développement psychologique de 

l’enfant 

De Nicole Derboghossian 
Le développement psychologique de l'enfant 2e édition Cet ouvrage 

propose au lecteur d'effectuer le parcours complet du développement psychologique de 

l'enfant stade après stade. Très pédagogique, en référence constante à la vie quotidienne, 

il permet de s'approprier les notions principales de la psychologie de l'enfant, en les 

référant à leurs conséquences à l'âge adulte. Tous ceux qui de près ou de loin ont à 

s'occuper de jeunes enfants trouveront des clés pour aborder ces notions souvent 

invoquées mais pas toujours bien connues. Cette deuxième édition prolonge la réflexion 

depuis la conception même de l'enfant, les implications psychologiques du stade intra-

utérin étant loin d'être neutres dans le développement comportemental du futur adulte.  
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Les 7 vertus du couple: une alchimie 

particulière 

De Bernard Gébérowicz 

Le couple est une construction singulière et artisanale, qui se travaille sans 

relâche au fil des ans. Comment faire évoluer et nourrir la relation ? Quelles sont les 

frontières de l'intimité de chacun au sein du couple et du couple lui-même ? Quelles sont 

les qualités nécessaires pour traverser les inévitables hauts et bas de la vie à deux ? 

Comment maintenir ce lien si fort et si sensible face aux attaques du temps, face à la 

routine et aux malentendus ? Le couple est une dynamique qui nécessite d'être 

entretenue. Se poser les bonnes questions au bon moment, savoir discuter de la relation 

avec son partenaire quand elle va mal mais aussi quand elle va bien pour la renforcer, 

cultiver l'intimité, telles sont quelques-unes des vertus indispensables à cette alchimie si 

particulière. Fort d'une longue expérience en thérapie de couple, Bernard Geberowicz 

propose appuis et conseils pour que hommes et femmes aient la possibilité de mieux 

s'entendre et de réinventer leur relation à l'autre.  

DOCUMENTAIRES ADULTES  

Accueillir un enfant différent en 

famille 

De Anne Juvanteny 
En France, environ 1 800 000 familles vivent le handicap d'un enfant. Un 

parcours douloureux pour les parents mais aussi les grands-parents, les frères et soeurs, 

les oncles et tantes, car chacun est affecté par cet événement qui bouleverse les relations 

familiales. Entre l'explosion de la famille et la tentation du repli sur soi, le rejet ou la 

surprotection de l'enfant, l'oubli de soi ou du reste de la fratrie, les écueils sont nombreux. 

Résolument optimiste, cet ouvrage invite à un changement de regard en vous 

accompagnant pas à pas de l'annonce à l'acceptation du handicap. Illustré de témoignages, 

émaillé de bonnes pratiques, il vous aide à construire au quotidien le bonheur d'être 

ensemble. Et si la différence était aussi une opportunité ?  
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Le handicap 

De Pierre Rabischong 
 

Lorsque les fonctions naturelles de l'homme, qu'il s'agisse de ses capacités physiques ou 

mentales, se dérèglent pour diverses raisons (accident, maladie, vieillesse...), sa vie se 

complique. Aujourd'hui, un Français sur dix souffre d'un handicap plus ou moins lourd. 

Agir dans ce domaine, c'est prendre en compte des réalités complexes et multiples, 

qu'elles soient physiologiques, psychologiques, sociales, historiques, juridiques et 

administratives ou encore technologiques. C'est aussi, grâce à ce regard transversal, 

comprendre que le handicap n'est pas uniquement la déficience mais une situation dans 

laquelle cette déficience devient une gêne, afin de mieux agir sur l'environnement de 

chacun.  

DOCUMENTAIRES ADULTES  
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L’ABCDaire de la citoyenneté 

De Nicolas Rousseau 

Citoyenneté, opinion, civilité, religions, tolérance, liberté d'expression... Les valeurs de la 

République s'apprennent à l'école, à travers la vie scolaire ou à travers des actions 

éducatives spécifiques. Cet ouvrage présente ces notions importantes pour réaffirmer le 

lien entre éducation, citoyenneté et solidarité.  

DOCUMENTAIRES ENFANTS 

L’Europe 

De Jean-Michel Billioud 

Questions? Réponses! L’Europe, c’est quoi? Pourquoi a-t-on créé l’Union européenne?  

Comment vivent les Européens? ... 
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Cool philosophie 

De Daniel Tatarsky 

50 histoires pour tous savoir ! À partir de 10 ans La philosophie comme tu ne l'as jamais 

lue ! Qu'est-ce que le bien ? Dieu existe-t-il ? Qui a dit « Je pense, donc je suis » ? Une 

machine peut-elle penser ? Et les animaux ont-ils des droits ? À travers 50 histoires 

philosophiques, découvre qui sont les grands penseurs de l'histoire et entraîne ton esprit 

critique! 

DOCUMENTAIRES ENFANTS 

La guerre et la paix à petits pas 

De Véronique Corgibet 

La guerre et la paix à petits pas Dans les livres d'histoire, dans la presse, il est toujours 

question de batailles et de massacres, comme si les hommes ne pouvaient vivre sans se 

faire la guerre. Aux origines, il leur a fallu combattre pour se procurer la nourriture, l'eau et 

la terre. Depuis, les peuples n'ont cessé de s'affronter, des guerres de conquête 

d'Alexandre ou César à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et aux conflits du Proche-

Orient. Est-il possible de vivre dans un monde en paix ? Des hommes courageux comme 

Jaurès ou Gandhi ont fait progresser cette idée, parfois au péril de leur vie. Ils ont lutté 

pour plus de démocratie, plus de dialogue entre les peuples et plus de solidarité. Leur lutte 

pourrait bien, un jour, finir par porter ses fruits... Un livre pour comprendre comment naît 

la guerre, et apprendre à se battre... pour qu'elle ne se reproduise plus !  
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Mythologies (les Naissances du 

Monde) grecque, japonaise, celte, 

dogon et tibétaine 

De Claude Helft 

En racontant la naissance du monde, les mythes donnent aux hommes des clés pour 

comprendre et interpréter l'univers qui les entoure. Découvrez ou redécouvrez les 

mythes fondateurs des dieux colériques de l'Olympe en Grèce, des foisonnants kami qui 

peuplent l'archipel du Japon, des créatures mythiques décrites par les druides celtes, des 

singuliers masques et danses des Dogon et des mystérieuses légendes qui se racontent 

au Tibet, sur le toit du monde.  

DOCUMENTAIRES ENFANTS 

Mythologies (les Naissances du 

Monde) égyptienne, chinoise, 

romaine, indienne et les Héros grecs 

De Jean-Charles Blanc 

En racontant la naissance du monde, les mythes donnent aux hommes des clés pour 

comprendre et interpréter l'univers qui les entoure. Découvrez ou redécouvrez les mythes 

fondateurs du Céleste Empire chinois, de Bouddha et des lois du karma hindouiste, des 

luttes entre les dieux égyptiens Osiris et Seth, de la fondation de Rome par Rémus et 

Romulus et des nombreux héros de la mythologie grecque.  
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Chauds les volcans! 

De Françoise Laurent 
 

A travers des exemples de volcans célèbres, (le Vésuve, l'Etna, etc.), des explications 

illustrées expliquent les mécanismes du volcanisme. Avec une note explicative destinée 

aux adultes en fin d'ouvrage.  

DOCUMENTAIRES ENFANTS 

Tout est chimie 

De Catherine Rabbe 

Nouvelle version des Minipommes qui abordent la science simplement, en donnant la 

parole à des scientifiques. un dossier avec des informations complémentaires en fin 

d'ouvrage de 9 à 12 ans Qu'est-ce qui compose la matière ? Pourquoi c'est gazeux, liquide 

ou solide ? Comment les molécules réagissent-elles entre elles ? Les réactions chimiques 

sont-elles toutes naturelles ? La chimie, ça pollue ? Et les médicaments, c'est de la chimie ? 

Quand Tatie Julie, Atom Hic et Atom Hat proposent une visite guidée du parc de Chimiland 

à Baptiste et Zélie... Cela devient vite explosif !  



17 

 

Le handicap 

De Stéphanie Ledu 
 

Nous connaissons tous des personnes handicapées. Cela veut dire qu'il y a des choses 

qu'elles ne peuvent pas faire, ou qu'elles font avec difficulté : marcher, voir, entendre... À 

nous d'essayer de leur rendre la vie moins compliquée. À partir de 3 ans  

DOCUMENTAIRES ENFANTS 

Le petit livre pour parler du handicap 

De Hélène de Leersnyder 

Le petit livre pour parler handicap Ça veut dire quoi « être handicapé » ? Ça fait mal ? On 

peut en guérir ?... Pas facile de répondre avec justesse à ces questions d'enfants recueillies 

dans des écoles. Ce petit livre propose les réponses claires et délicates d'une pédiatre pour 

permettre aux enfants de mieux comprendre le handicap et les difficultés qu'il engendre au 

quotidien. Respecter et accepter les personnes handicapées dans leur différence, savoir 

comment les aider, c'est essentiel pour bien vivre ensemble.  
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L’école élémentaire 

De Pascale Hédelin 
 

L'école élémentaire À partir de 6 ans Mes p'tites questions Des documentaires qui font la 

part belle aux illustrations et abordent les questions telles que les enfants se les posent. 

Un support précieux pour discuter avec eux et répondre à leurs interrogations sur le 

monde.  

DOCUMENTAIRES ENFANTS 
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La promenade de Petit Bonhomme 

De Lucie Félix 
 

Voici un livre dont le personnage principal est votre main. Faites avancer votre Petit 

Bonhomme dans le paysage qui défile sur les pages : le texte est là pour vous guider. Lucie 

Félix, en quatre livres, a su s'imposer comme un auteur incontournable de livres pour les 

petits. Après le succès de 2 Yeux ?, son premier ouvrage, couronné par de nombreux prix, 

et Prendre et Donner, véritable révélation 2014, La Promenade de Petit Bonhomme nous 

propose de nouvelles expérimentations avec les petits lecteurs. 

ALBUMS ENFANT 

Pour jouer avec ce petit livre, attrape la forme qui est sur la page de droite. Garde-la avec 

toi et tourne la page. Tu trouveras un emplacement juste pour elle. Voilà, continue comme 

ça ! Mais attention : pour bien profiter de ce livre, un adulte sera utile. Il pourra te lire les 

consignes et t'aider à manipuler les pièces !  

 Prendre & donner              

 De Lucie Félix 
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 Pablo 

 De Rascal 
 

Pablo est devenu trop grand et il doit sortir de son œuf. Comme il a un peu peur, il 

commence par percer deux petits trous dans la coquille pour observer le monde qui 

l'entoure.  

ALBUMS ENFANT 

Un album sur la nuit et ses sensations apaisantes avant le coucher.  

 Chut!        

 De Amélie Jackowski 
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La Belle au bois dormant 

De Jacob Grimm 
 

À la suite d'une malédiction lancée par vengeance par une méchante fée, une princesse, le 

jour de ses seize ans, se pique le doigt avec un fuseau et tombe en un profond sommeil qui 

durera cent ans. Les ronces qui ont enseveli son château n'empêcheront pas un prince de 

la sortir, d'un baiser, de ce maléfice. Tout le charme du conte classique illuminé par des 

illustrations au style très rétro.  

CONTES 

  Blanche-Neige 

  De Jacob Grimm 

 

Il était une fois, au coeur de l'hiver, une reine qui cousait à sa fenêtre. Par le cadre d'ébène, 

elle contemplait les flocons de neige qui voletaient dans le ciel, telles des plumes. Soudain 

elle se piqua le doigt, et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le rouge était si beau 

sur la blancheur éclatante qu'elle songea : «Ah ! Si seulement j'avais un enfant à la peau 

blanche comme neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux noirs d'ébène !»  
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  Hänsel et Gretel 

  De Lorenzo Mattotti 
 

CONTES 

Hänsel et Gretel ont été abandonnés dans la forêt par leur père et leur belle-mère qui ne 

pouvaient plus les nourrir. Ils découvrent dans une clairière la maison faite de gâteaux et 

de bonbons d'une vieille dame, une sorcière mangeuse d'enfants.  


