
 
     

                                                                

                    
 

         

                                               

 

 

 

 

Rebecca de Daphné du Maurier  -Nouvelle Traduction- chez Albin Michel 2015 
Rebecca……sublime roman psychologique paru en 1938 en Grande-Bretagne. Cette nouvelle 
traduction d’Anouk Neuhoff invite à (re)découvrir ce chef-d’oeuvre de la littérature anglaise. 
Pour plusieurs générations, cette oeuvre fut une belle initiation aux grands  romans victoriens 
dont Daphné Du Maurier en est l’héritière. 
Dès les premières pages, le lecteur est captivé par l’intrigue déroutante à l’ambiance quasi-
fantastique. L’auteur a su recréer un univers à la fois sombre et romantique : les  parfums des 
fleurs du jardin du manoir de Manderley, l’humidité glaciale des pièces, la mer qui  se 
déchaîne…la tension monte à mesure que l’intrigue se dévoile. 
La nouvelle femme de Maximilien de Winter, frêle et innocente, réussira-t-elle à prendre la place  
de Rebecca, la première épouse, morte noyée quelque temps auparavant ? Comment lutter contre 
une morte dont tous  semblent vénérer la mémoire ? 
Adapté au cinéma en 1940 par Alfred Hitchcock, le film remporta l’oscar du meilleur film… 
Roman psychologique pour adulte 
 
Le vieux qui déjeunait seul de Léa Wiasemski chez Michel Lafon 2015 
Clara est serveuse. Elle  se prend d’affection pour un vieux monsieur dont elle ne sait rien, sinon 
que chaque lundi, il déjeune à la même table, commande le même menu…invariablement. 
S’ensuit une belle rencontre avec ce vieil homme, ce grand-père qu’elle s’est choisi et qui va 
bouleverser sa vie. C’est l’histoire d’une  belle amitié entre deux êtres  blessés par la vie où 
chacun va apporter à l’autre le bonheur nécessaire pour retrouver la sérénité. 
Premier roman délicat et touchant pour cette jeune auteure. 
Roman pour adulte. 
 
Le chat qui ne mangeait pas de souris de C. Agra Deedy/  Wright chez Flammarion 2014 
Skilley est un bon gros matou ayant élu domicile dans une vieille auberge londonienne. Sa seule 
mission en échange de sa pitance : débarrasser la cuisine des souris voleuses de fromage !! Mais 
Pip, la petite souris malicieuse a plus d’un tour dans son sac …. 
Voici un roman qui pétille de malice et d’imagination !! Les enfants  se laisseront porter par ce 
récit très original qu’ils dégusteront comme un fromage bien affiné !! 
Roman junior à partir de 10 ans 
 
Fais pas cette tête de P. Berreby/N. Diertelé chez Casterman 2012 
Des poignées, deux trous pour les yeux et  lorsqu’il est ouvert, ce livre se transforme en  
différents masques. En fonction de son humeur et  de son humour, le petit lecteur peut avoir des 
larmes  de crocodile, faire le singe ou…sa tête de cochon, avoir une faim de loup !! Avec ce livre 
animé, l’enfant peut jouer  avec ses émotions et en rire avec son entourage. 
Album enfant à partir de 18 mois 
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