
 

      

                                                                

                    
 

         

 

                                               

 

 

 

 

 
 

Le règne du vivant d’Alice Ferney chez Actes Sud 2014 

Un journaliste norvégien s’embarque sur l’Arrowhead avec une poignée de militants qui 

s’opposent activement à la pêche illicite en zones protégées. A leur tête, Magnus Wallace, figure 

héroïque et charismatique,  lutte avec force  et passion contre ces pillages de la mer. 

A lice Ferney célèbre ici la beauté souveraine du monde marin, ainsi que les vertus  de 

l’engagement. Ce livre nous ouvre les yeux sur le devenir de » cette Terre que nous empruntons à 

nos enfants ». Les faits sont inspirés de la vie  du très controversé Paul Watson, membre  de 

Greenpeace et à la tête aujourd’hui de l’organisation Sea Shepherd. Voici un bien bel hommage 

aux femmes et aux hommes qui n’hésitent pas à mettre leur vie  en danger pour défendre leurs 

convictions. Puissant, engagé, poétique voire parfois lyrique, ce livre ne vous laissera pas 

indifférent.  

Roman-documentaire pour adulte  

 
Le talisman perdu de Maurice Lecoeur chez Editions Glyphe 2014 

Maurice Lecoeur est un écrivain local, né à Ste Mère Eglise. Il a écrit de nombreux ouvrages 

primés (Prix des libraires  de Normandie 1994/ Prix littéraire du Cotentin 1996). 

Il signe ici un nouveau roman historique. 

Un jour de 1788, le jeune Hervé de Vierville reçoit d’un ancien marin, un porte-bonheur venu 

des Indes. Il ne saura jamais que ce talisman sera transmis à ses descendants, de génération en 

génération, jusqu’en 1974. De la presqu’île du Cotentin à la Californie, de Moscou à Cherbourg, 

cette pierre bénéfique traversera l’histoire et finira oubliée au fond d’un tiroir. Jusqu’au jour 

où……… 

Notre beau Cotentin à l’honneur dans ce roman. 

Roman pour adulte  
 
Les p’tites poules Album Collector n°1 de Dubois/ Heinrich chez Pocket Jeunesse 2010 

Faîtes connaissance  avec Carmen la petite poulette qui en a sous la crête, son frère Carmélito, le 

téméraire petit poulet rose ,Coqsix, Molédecoq, Hucocotte et les autres agités  du poulailler. 

Emotions, frissons, humour garantis dans ce drôle  de petit album !! 
A lbum pour enfant à partir de 6 ans 
 
 
Devenir grand petit loup –collectif- chez Langue au chat 2014 

Petit loup est né et grandit vite !! Avec ses parents, il va  de découverte  en découverte. 

Ses aventures vont lui permettent de devenir un adulte responsable… ce cheminement n’est-il 

pas celui de beaucoup d’enfants ? 
A lbum pour enfant à partir de 3 ans. 
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