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  LA SÉLECTION

Amoureux
texte d’Hélène Delforge 
et illustrations de Quentin Gréban

Mijade éditions
2020

68 pages

À travers un voyage dans les époques et les âges, le duo 
Hélène Delforge et Quentin Gréban explore les différents 
penchants de l’amour et de l’état amoureux en trente-
deux histoires de deux pages : 
« L’amour commence, l’amour se raconte, l’amour se par-
tage, l’amour se ternit, l’amour finit... parfois. ». 

Les magnifiques aquarelles et crayonnés transportent le 
lecteur aux quatre coins du monde, et viennent encrer les 
émotions avec poésie et sensibilité.

> Un hymne à l’amour sous toutes ses formes et ses tex-
tures.

Petite, Hélène Delforge voulait être artiste. 
Après des études de Lettres, elle se dirige vers l’enseigne-
ment, le journalisme et l’écriture de chroniques. Dans son 
ordinateur, on trouve 1039 photos de ses enfants, de ses 
beaux-enfants et de son amoureux, des centaines d’articles… 
Puis des fichiers secrets, récits jamais assez bons, scénarios 
cachés à tous, billets oubliés une fois déversés sur le clavier.

Bibliographie :
↳ Maman, illustré par Quentin Gréban, éditions Mijade, 2018.
↳ Amoureux, illustré par Quentin Gréban, éditions Mijade, 2020
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  LA SÉLECTION

Boom

de Julien Dufresne Lamy 

Éditions Actes Sud
2018

110 pages

Un livre qui déroule le récit d’une rencontre entre deux 
adolescents, qui se lient d’amitié,  font les 400 coups en-
semble, jusqu’ à ce que l’un des deux meurt au cours d’un 
voyage scolaire lors d’un attentat. 

2021

Julien Dufresne-Lamy a publié trois romans en littérature 
générale, Dans ma tête, je m’appelle Alice (Stock, 2012), Deux 
cigarettes dans le noir (Belfond, 2017) et Les Indifférents (Bel-
fond, 2018).
Chez Actes Sud Junior, il est l’auteur de deux romans pour 
adolescents, Mauvais joueurs et Boom (coll. D’une seule voix) 
et d’un roman pour jeunes lecteurs Les étonnantes aventures 
du merveilleux minuscule Benjamin Berlin.
Il vit à Paris.
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  LA SÉLECTION

Comme un chef

texte de Benoit Peeters, 
illustrations d’Aurélia Aurita

Casterman
2018

218 pages

Malgré des études reconnues et des projets de travail 
divers, Benoît Peeters n’a cessé tout au long de sa forma-
tion de se tourner vers la cuisine, sa passion. Alors qu’en 
arrière-plan apparaît la vie des années 70 et 80, et l’ap-
prentissage de la vie d’un jeune homme dans sa relation 
avec ses personnes proches et ses idoles, ce sont ses 
plats et ses hésitations culinaires qui donnent à cette BD 
tout son caractère savoureux.

> Cette bande-dessinée illustrée par Aurélia Aurita 
raconte la vie de Benoît Peeters par des moments de vie 
choisis.

Récit de vie 
BD

Gastronomie 
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Ancien élève de Roland Barthes et spécialiste de Hergé, 
co-créateur de la série culte Les Cités Obscures, 
Benoît Peeters nous mitonne Comme un chef, une « autobio-
graphie culinaire » qui retrace sa vie d’intellectuel gastronome 
au tournant des années 1970 et 1980.
Une vie faite de scènes souvent cocasses et parfois émou-
vantes où le jeune homme découvre  sa cuisine.

L’auteur

Crédit : Aurélia Aurita



  LA SÉLECTION

Hélios

d’Étienne Chaize

Éditions 2024
2016

40 pages

Dans un univers poétique et futuriste, découvrez le pé-
riple d’un peuple en quête de soleil. 

Une fresque où se mêlent les jeux de couleurs et de lu-
mières. 

> Album muet et de grand format, Hélios est un ouvrage 
étonnant.

Étienne Chaize aime Photoshop et Photoshop aime 
Étienne Chaize. Kitch-pop, rétro-futurisme, couleurs 
(très) saturées et matières scintillantes… Étienne a un 
seul rêve : décorer des carrosseries de camion. Il est 
pourtant diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, où 
il vit toujours. En attendant, ses images apparaissent sur 
des pochettes de disque de jazz chic, des t-shirts cali-
forniens, des affiches et des couvertures de magazines 
branchés !

Bibliographie :
↳ Quasar contre Pulsar, Étienne Chaize, Mathieu Lefèvre, 
Alexis Beauclair, éditions 2024, paru en 2014
↳ Hélios, Étienne Chaize, éditions 2024, paru en 2016
↳ Boule de Feu, Étienne Chaize, Anouk Ricard, éditions 2024, 
paru en 2019
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Crédit : Renaud Monfourny
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Marches de Bretagne (Aux)
texte d’Yvon Le Men,
illustration d’Emmanuel Lepage, 

Éditions Dialogues
2019

192 pages

Le poème écoute aux portes, aux portes de Rennes, à 
Maurepas, aux portes de Bretagne, en Coglais, en ville, 
à la campagne. Partout où la parole des gens n’est pas 
entendue, trop éloignée des centres qui nous gouvernent.
- Mais tu vas nulle part me dit cet homme 
- nulle part n’existe pas je luis dis il ne voit que par le 
centre n’importe quel centre pourvu qu’il y soit jamais 
par la périphérie où je vis où je vais. 

Depuis son premier livre, Vie (1974), écrire et dire sont les seuls 
métiers d’ Yvon Le Men : « L’écriture, c’est la solitude et l’absence. 
La scène, c’est la présence et le partage. J’ai besoin de ces deux 
chemins ».
À Lannion, où il vit,  il crée en 1992, avec Le Carré magique, les 
soirées « Il fait un temps de poème », où il se fait le passeur des 
poètes et des écrivains du monde entier. Programmateur aux côtés 
de Michel Le Bris, il instaure dès 1997 un espace dédié à la poésie 
au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo. De sa chronique 
hebdomadaire publiée de 2006 à 2008 par le journal Ouest-France, 
il a tiré un livre, Le Tour du monde en 80 poèmes : une anthologie 
de quatre-vingts poèmes qu’il commente, fort de plus de quarante 
ans d’expérience. 
Il est lui-même l’auteur d’une œuvre poétique importante à la-
quelle viennent s’ajouter dix récits, deux romans et un recueil de 
nouvelles. 

L’auteur
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Par ailleurs, Yvon Le Men est membre du jury du prix de poésie Robert-Ganzo.
Depuis 1972, il a donné des récitals dans de nombreux villages et villes de Bretagne, de France 
et dans une vingtaine de pays.
Il est lauréat de nombreux prix dont, en 1979, le Mandat des poètes et le prix Angèle-Vannier ; 
en 1984, le prix Georges-Brassens ; en 1989, le prix de la Création régionale Bretagne, en 2005, 
le prix du Beau Livre maritime ; en 2010, le prix de poésie de l’Académie de Bretagne et des 
Pays de la Loire,  en 2012, le prix de poésie Théophile-Gautier de l’Académie française et en 
2019 le prix Goncourt de la poésie.
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Mireille,
ouvrière de la chaussure

de Philippe Gaboriau

Éditions Atelier Henri Dougier
2019

106 pages

Philippe Gaboriau retrace la vie de sa tante, ouvrière de 
la chaussure dans le Choletais entre les années 1960 et 
2000. 
À travers les souvenirs de cette femme, on voit se des-
siner un destin avec ses joies et ses tragédies, avec en 
filigrane l’histoire des mentalités d’une époque. 

> Ce récit nous plonge dans les petits gestes du quo-
tidien, les valeurs et les références culturelles d’une 
génération d’ouvriers nés dans les années 1920-1930.

L’auteur
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Philippe GABORIAU est né en 1952. Écrivain, sociologue en 
retraite. 
De 1984 à 2018, Chercheur en sciences sociales au CNRS, 
membre du SHADYC ( Sociologie Histoire Anthropologie des 
Dynamiques Culturelles) puis membre du Centre Norbert 
Elias, enseignant-chercheur à l’EHESS (Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences sociales).



  LA SÉLECTION

Nous serons heureux
de Luc Baba

Weyrich
2020

84 pages

Jean et Oumar, deux amis, cambriolent un bureau de 
poste et se retrouvent en prison. Là, Jean suit un atelier 
de poésie. C’est une révélation. Quand il sort de prison, 
Cathy, son amoureuse, lui apprend qu’il va être papa. 
Mais Jean n’a plus qu’une idée en tête : devenir un grand 
poète.  Après de longs mois d’apprentissage, il crée un 
site sur Internet, où il annonce qu’il lit de la poésie au do-
micile de qui le souhaite, en échange d’un peu d’argent. 
Une famille l’invite, et Jean panique. Il comprend que s’il 
fuit, il perdra son ami Oumar et son amoureuse. Trouve-
ra-t-il la force d’aller au bout de son rêve ?

L’auteur
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Luc Baba est un écrivain belge.
Il est également comédien, chanteur, dramaturge, ani-
mateur d’ateliers d’écriture et professeur d’anglais à 
l’École prévoyante des femmes socialistes de promotion 
sociale, à Liège.
Luc Baba a remporté le Prix Page d’Or en 2001 avec son 
premier roman, La Cage aux cris. Il a reçu également le 
Prix Delaby-Mourmaux en 2014 pour Tango du nord de 
l’âme, et le Prix Gauchez-Philippot en 2016 pour «Ele-
phant Island». Il fut au préalable Lauréat du prix Liège 
Jeunes auteurs.
Luc Baba écrit également pour le théâtre et la chanson : 
on l’a vu jouer la comédie, le drame, l’opérette, chanter 
Léo Ferré, Jacques Brel et Georges Brassens.
Pour les plus jeunes, il a publié trois biographies, sur 
Jacques Brel (2012), Charlie Chaplin (2013), et Léo Fer-
ré (2017), aux éditions A dos d’âne, à Paris.

Enfin, il est l’auteur d’œuvres engagées, dont Mon ami Paco (2011), illustré par Marion Dion-
net, ouvrage condamnant les centres fermés. Luc Baba vit à Liège. 
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Poule qui fit le tour du monde : 
une histoire vraie 
de Guirec Soudée (La)

Un explorateur breton se met en scène dans un tour du 
monde accompagné de sa poule Monique. 
À deux, ils parcourent les océans du monde du Groenland 
aux Caraïbes pendant plus de 3 ans et demi sur un bateau 
à voile. 

> Un carnet de voyage en photographies, animé par le 
topoï de l’explorateur seul contre la grande mère nature. 
Un défi physique et humain. 

L’auteur
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Jeune Breton qui n’a jamais connu d’autre terrain de jeux que 
l’océan, Guirec Soudée écume les mers du globe avec pour seule 
compagnie une poule, Monique. Ensemble, ils ont traversé l’Atlan-
tique, rallié le Groenland, affronté 130 jours emprisonnés au c�ur 
de la banquise, franchi le périlleux passage du Nord-Ouest, mis 
les voiles pour le Grand Sud, essuyé des tempêtes dans les plus 
extrêmes latitudes, passé le cap Horn, rejoint l’Antarctique avant 
d’amorcer un long retour jusqu’en Bretagne. 
L’histoire incroyable d’un garçon opiniâtre, qui n’attend pas que 
ses rêves se dessinent à l’horizon, et d’une poule, concentré de 
fantaisie et de courage, qui offre un oeuf par jour à l’aventurier.

Bibliographie :
↳ Le monde selon Guirec et Monique aux éditions Flammarion
↳ La fabuleuse histoire de Guirec et Monique aux éditions Arthaud
↳ The hen who sailed around the world aux éditions Hachette USA

de Guirec Soudée

Hachette
2019

40 pages

Crédit : Likka


