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L’Abri  CLA (Album jeunesse)
Editions Bayard jeunesse
Quatre familles d’animaux se partagent un coin de forêt, chacun dans son
propre abri, quand la tempête est annoncée…Dès lors, il faut se préparer,
récupérer des réserves et se calfeutrer. Seul Petit Renard s’inquiète en pensant
à ceux qui n’ont pas eu la chance de pouvoir se protéger. Or justement, deux
ombres s’approchent, qui inquiètent tous les petits habitants du lieu car ils ne
les connaissent pas…

Ce livre est à découvrir pour la beauté de ses illustrations à l’aquarelle dans les
teintes de l’automne et de l’hiver. Un album tout en douceur.
Le propos est intemporel. Il révèle la crainte de l’autre, de l’étranger et la
difficulté du partage. Un album plus que jamais à partager !

Paolo Cognetti

Les Huit montagnes  R COG
Editions Stock
« Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de
nos têtes. »

Ce beau roman est sans doute d’abord une déclaration d’amour à la montagne,
au Val d’Aoste, aux heures passées à dévaler les sentiers de pâturage ou grimper
vers les sommets. Pietro, l’enfant solitaire de Milan, et Bruno, le gamin farouche
de l’alpage, sont devenus amis, naturellement. A 11 ans, Bruno connaît tous les
creux des torrents où les truites viennent se cacher en ondulant et les
emplacements des précieux refuges. Parfois, le père de Pietro emmène les deux
garçons plus haut, là où le mal des montagnes se fait sentir et où le brouillard
inquiète les derniers de cordée…

Roman d’apprentissage et de filiation, Les Huit Montagnes n’est pas une
simple histoire de copains qui grandissent, se construisent et s’éloignent peu à
peu l’un de l’autre. L’auteur convoque également la silhouette paternelle, qui
préférait le silence aux élans du cœur. Il dit aussi que l’apprentissage de la vie
est une exploration qui évoque une longue randonnée. Parfois, on abandonne
le sentier pour atteindre une crête, « juste pour le plaisir de découvrir ce
qu’il y a de l’autre côté ».
Christine Ferniot (Télérama)
Chantal Thomas

Souvenirs de la marée basse │R THO
Editions du Seuil
Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux
destins réduits. Nager pour inventer sa sensualité, préserver sa fantaisie. C’est
ce qu’a sans doute ressenti Jackie toute sa vie, commencée en 1919 et menée
selon une liberté secrète, obstinée, qui la faisait, dans un âge bien avancé,
parcourir des kilomètres pour aller se baigner sur sa plage préférée, à
Villefranche-sur-Mer. Entre-temps, elle s’était mariée, avait quitté Lyon pour
Arcachon, puis, devenue jeune veuve, avait échangé le cap Ferret contre le cap
Ferrat, avec sa mer plus chaude, son grand été.

Qu’a-t-elle légué à sa fille Chantal ? Quelque chose d’indomptable, ou de
discrètement insoumis, et cette intuition que la nage, cette pratique qui ne laisse
aucune trace, est l’occasion d’une insaisissable liberté …

Peter Wohlleben

La Vie secrète des arbres  582.16 WOH
Editions Les arènes
Dans ce livre plein de grâce, acclamé dans le monde entier, le forestier Peter
Wohlleben nous apprend comment s’organise la société des arbres. Les forêts
ressemblent à des communautés humaines. Les parents vivent avec leurs

enfants, et les aident à grandir. Les arbres répondent avec ingéniosité aux
dangers. Leur système radiculaire, semblable à un réseau internet végétal, leur
permet de partager des nutriments avec les arbres malades mais aussi de
communiquer entre eux. Et leurs racines peuvent perdurer plus de dix mille
ans…
Prodigieux conteur, Wohlleben s’appuie sur les dernières connaissances
scientifiques et multiplie les anecdotes fascinantes pour nous faire partager sa
passion des arbres.

Après la lecture de ce livre réjouissant et accessible, vous ne regarderez plus les
arbres de la même façon lors de vos promenades !

