
 

      
                                                                

                    
 

         

 

                                               

 

 
 
 
 
 
 
 

Claudius ou les beaux jours d’ Yves Jacob chez Editions Pascal Galodé 2014 
Voici un bien joli roman qui ne manquera pas  de rappeler à certains «  La guerre des boutons ». 
Yves Jacob nous conte avec force et émotion et parfois cruauté, l’histoire de garnements hauts  en 
couleurs !! 
Claudius a quatre ans quand la  seconde guerre mondiale éclate. Défile alors l’enfance de Claudius, 
son frère, sa  sœur et leur bande de copains à Dinan. Entre chars, obus et soldats se joue une autre 
guerre…innocente mais puissante…celle de jeunes enfants débrouillards et débordant de vie, se 
construisant dans ce contexte difficile. 
Ecriture fluide pour une histoire attachante et pleine de fraîcheur !! 
Livre dédicacé par l’auteur pour la Bibliothèque lors du festival Ancres et Encres de la Hougue. 
Roman pour adultes 
 
Le réveil du cœur de François d’Epenoux chez Anne Carriere Editions 2014 
Quand « le Vieux » accepte d’assurer la garde  de son petit-fils Malo pendant les vacances, ce n’est pas 
de gaité de cœur. Il faut dire qu’entre cet homme bourru et solitaire et ce petit garçon de six ans existe 
un fossé, un gouffre !! Et pourtant…ces deux- là vont s’apprivoiser avec une tendresse infinie !! Ils ont 
tant de choses à s’apprendre mutuellement….l’ancien fera découvrir à cet enfant rivé sur les écrans, les 
beautés  de la  nature et le gamin ouvrira l’esprit du grand-père aux évolutions  du monde.   
Ce livre aborde avec intelligence  et  sensibilité le conflit  des générations. 
Prix  Maison de la Presse 2014 
Roman  pour adultes 
 
GI’s tombeau de Yvan Michotte chez Editions Cogito Ego Sum 2013 
 24 décembre 1944, une catastrophe maritime se produit au large de Cherbourg : Le Léopoldville, un 
paquebot plein à craquer de GI partant pour le front, coule, victime d’une torpille d’un U- Boot, 
sous- marin allemand, faisant 782 morts. 
2013…un plongeur est retrouvé  sauvagement assassiné, une croix gammée gravée sur le front. 
Un polar pour les inconditionnels du genre relatant des faits historiques de la région. 
Livre dédicacé par l’auteur pour la bibliothèque lors  du festival Ancres et Encres de la Hougue. 
Roman policier pour adultes 
 
Un printemps à Tchernobyl d’Emmanuel Lepage chez Futuropolis 2012 
 En 1986, l’auteur a 22 ans quand a lieu la catastrophe de Tchernobyl. En 2008, il décide de s’y rendre 
pour préparer un ouvrage témoignant du quotidien aux abords de »la zone ». Les pages  sombres se 
succèdent laissant peu à peu place à la couleur …par ses fabuleux dessins, E. Lepage fait renaître la  
nature dans ces paysages dévastés. Belle note d’espoir pour ce superbe ouvrage !! 
BD documentaire pour adultes 
 
L’avaleur de bobos d’Emile Jadoul chez Ecole des loisirs 2006 
Un album très mignon pour les petits : Les « Super Papas » sont toujours présents pour réconforter  
leurs petits. Mais « Super Maman »n’est jamais très loin !!!  
Album enfant 3/4 ans 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 


