Lectures du bord de ma fenêtre (sans tomber)
- Ressusciter, Christian Bobin, Gallimard
- Ici ça va, Thomas Vinau, 10/18

- Service clientèle, Benoît Duteurtre, Gallimard
- Journal champêtre d'Edith Holden : journal d'observation de la nature avec des aquarelles.
- Rencontres autour du monde de Stéphanie Ledoux pour voyager sans sortir de chez soi.
- Les livres de Gilles Legardinier en général (enfin ceux ciblés humour : Ça
peut pas rater, J'ai encore menti, Demain j'arrête et Complètement cramé) :
c'est drôle, c'est frais, c'est beau et rempli d'humanité, bref ça fait du bien au
moral ! Surtout à lire au bord de sa fenêtre à condition d'avoir un rayon de
soleil qui tape sur les pages et un beau paysage, ainsi qu'une petite brise qui
fouette le visage ! Ces livres rentrent également parfaitement dans la catégorie
"lectures des petits moments de bonheur".

- Avec vue sur l'Arno de E.M.Forster.
- Le Fantôme et Mrs Muir de R.A.Dick
- La Maison de Claudine de Colette
- La Vie secrète des arbres. Ce qu'ils ressentent - Comment ils communiquent de
Peter Wohlleben :
VOUS NE VERREZ PLUS JAMAIS LA FORÊT COMME AVANT
Après la lecture de ce livre, le lecteur pourra appliquer à chaque pas ce
décryptage qui nous fait rentrer dans un monde organisé en société : ses faibles,
ses forts, ses obligations d'entraide etc ...
Vos promenades en forêt vont prendre une toute nouvelle dimension !

- La Vie secrète des animaux de Peter Wohlleben :
Les animaux ressentent-ils de l’injustice, de la compassion, du regret ou de la honte ? Peuvent-ils
compter ou faire des projets ? Que signifie pour eux être apprivoisés ou domestiqués ? Que sait-on
de leur sommeil, de la manière dont ils vieillissent ou de leur façon d’apprendre ? Pour répondre à
ces questions troublantes, le forestier Peter Wohlleben s’appuie sur son incroyable sens de
l’observation et sur les dernières découvertes scientifiques.
- Animal de Sandrine Collette
- Le Journal intime d'un arbre de Van Cauwelaert
- Histoire secrète et autres nouvelles de Cesare Pavese (Gallimard).
Dans les collines du Piémont, les hivers sont rudes et les étés brûlants. Les enfants y grandissent
librement au milieu de vignes. Ils découvrent l'amitié et l'amour, mais aussi la solitude et la mort.
(Roman adulte)

- Le Premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi
Agréable croisière autour du monde : parfait pour des après-midi détente. C'est
plein d'humour, ça se lit très bien et très (presque trop) vite, c'est vraiment bien
écrit.

- La femme à la fenêtre d'A.J. Finn : l'histoire d'une femme ayant la phobie des gens et de la foule
reste confinée chez elle (ça vous rappelle ?) et passe ses journées à espionner ses voisins, jusqu'au
jour où elle est persuadée avoir été témoin d'un meurtre, en face de chez elle. Mais la police ne veut
pas la croire. Vérité ou hallucination ? Thriller psychologique. Adapté en 2019 au cinéma.
Jeunesse :
- Attends Miyuki, de Roxane Marie Galliez, qui fait écho au printemps et au prix Petits Caractères,
La Martinière jeunesse.
- Pomelo découvre de Ramona Badescu et Benjamin Chaud où Pomelo,
l'éléphanteau rose, se promène en forêt, Albin Michel.

- Capricieuse, Béatrice Fontanel et Lucile Placin, ed. Ricochet : Capricieuse, petite fille autoritaire
et impatiente pas plus haute que le pouce, se retrouve en forêt et va devoir apprendre à ralentir.

- Les princes charmants n'existent pas de Maia Brami (ADOS)
- Fils de dragons de Sébastien Perez
Yomon, un jeune garçon, a grandi parmi les dragons et
veut devenir l'un d'entre eux. Pour cela, il doit
récupérer cinq trésors issus de ces créatures et détenus
chacun par un roi différent. Il débute alors sa quête.

- Le Petit loup de papier de Céline Pearson
- Le Balai magique de Chris Van Allsburg
- Iskari tome 1 : Asha, tueuse de dragons de Kristen Cicarelli (ADOS)

- La Rivière à l'envers de Jean-Claude Mourlevat.
Un conte contemporain. Tomek, jeune marchand, va suivre la trace d'une mystérieuse demoiselle
partie à la recherche de la source de cette rivière fabuleuse. (ADOS)
- Les sages à pas lents de Marie-Sabine Roger et Bruno Pilorget.
Un bel album richement illustré. Un grand-père explorateur nous fait découvrir cette tribu qui
cultive le temps de vivre.
- Cartes : voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde de Aleksandra Mizielinska et
Daniel Mizielinski.
Un album documentaire. Les cartes sont illustrées de manière fouillée, c'est un livre d'observation.
- Constellations de Anne Jankéliowitch et Sarah Andreacchio.
Un livre phosphorescent à lire sous les étoiles. Pour découvrir aussi
les mythes et légendes qui se rattachent aux étoiles.

