
Betty – Tiffany McDaniel – Gallmeister, 2020 

 

Betty : éprouvant et émouvant ! 

Tiffany McDaniel s’est inspirée de l’histoire de sa mère ayant grandi dans 

l’Amérique (Appalaches) des années 60/70.   

Betty c’est l’histoire de l’innocence qui rencontre le monde. Née d’une mère 

blanche et d’un père cherokee, elle est rapidement confrontée au racisme, au 

sexisme, aux secrets de famille et à la violence.  

Pour trouver un peu de douceur, la petite indienne se raccroche aux histoires 

du père, à la nature qui l’environne et à l’écriture pour conter ses propres 

histoires mais aussi celles qu’on lui raconte.  

 

 

 

La République du bonheur – Ito Ogawa – Picquier, 2020 

Ode à la tranquilité ! 

« La république du bonheur » fait suite à « La papeterie 

Tsubaki » mais peut très bien se lire indépendamment.  

Hatoko, écrivaine publique, tient une papeterie héritée de 

sa grand-mère. Toute jeune mariée elle découvre les joies 

d’une vie familiale avec la fille de son compagnon.  

 

Délices et philosophie du Japon,  on rentre dans une 

lecture contemplative, on accompagne les personnages à 

travers les différentes saisons, on profite des couleurs de 

l’automne, des senteurs, on observe un bâtiment, un lieu, 

un arbre …  On prend le temps de déguster des mets 

délicieux et on se dit qu’il faut profiter de ce qui nous 

entoure.   

Un bonbon de douceur à glisser entre toutes les mains. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Âge tendre – Clémentine Beauvais  - Sarbacane, 2020 

Retour dans les années 60 !  

Tou.te.s les élèves entre la 3ème et le 2nde doivent obligatoirement 

effectuer un service civique selon leurs vœux.  Malheureusement 

pour Valentin, aucun de ses choix n’a été respecté. Il va donc se 

retrouver dans un établissement pour personnes atteintes 

d’Alzheimer dans le Pas-de-Calais. Plongée dans les années 60 pour 

notre jeune héros dans cette unité qui recrée les environnement de 

jeunesse des patient.e.s 

Une promesse de sa part incluant Françoise Hardy, Valentin va devoir 

se sortir de l’embarras.  

C’est  le rapport qu’il adresse aux professeur.e.s qui forme le récit. 

On est  donc au plus proche de lui et de son évolution permanente. 

Au départ psychorigide et borné, Valentin va peu à peu se révéler au 

contact des personnes qu’il rencontre. 

Âge tendre est un roman solaire qui rendrait presque nostalgique d’une époque non vécue. 

 

 

 

 

 

Géante -   JC Deveney ; Nuria Tamarit – Delcourt, 2020 

Géante à la conquête de liberté ! 

Une bébé géante est trouvée par un couple de paysans. Elle 

deviendra la « petite » dernière de la famille, élevée avec ses 

6 grands frères. Tout le monde grandit et les garçons 

quittent la maison un à un. Céleste souhaite elle aussi 

découvrir le monde et  rêve de liberté.  

Une quête initiatique en forme de conte servie par des 

illustrations sublimes.  

 


