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Sélection Échappée-livres 2018-2019
Moins que rien, de Yves-Marie CLEMENT – Talents Hauts, 2018
Haïti, années 2000. Eliette est une lapourça, servante dans une maison
en échange du gîte et du couvert, sommaires. Ses rares loisirs se
résument à jouer au foot avec Ricardo et Jean-Jackson, des restaveks
avec lesquels elle forme l'équipe des Moins que rien.
Un jour, son maître lui confie un tableau représentant un esclave révolté.
Elle réalise alors l'esclavage qu'elle subit.

Paroles de baskets, et autres objets bavards, de Bernard FRIOT –
Milan, 2017
Vingt histoires courtes mettant en scène Enzo, un jeune garçon, avec qui
les objets du quotidien discutent. Ses chaussures, sa porte d'entrée ou
encore son oreiller se mêlent de ses affaires.

Le secret du lac vert, de Jean-Marc MATHIS – Thierry Magnier, 2017
(« En voiture Simone »)
Dans la maison d'Alex et Anouk, l'atmosphère autrefois joyeuse est
devenue inquiétante et sinistre. Heureusement que Singe et Mimi sont
là. Bientôt, une voix d'enfant chuchote leur prénom. D'où vient-elle ?
Pourquoi se manifeste-t-elle ? Et si la maison était hantée ?

Flopsy, de Fred DUPOUY – Talents hauts, 2017
Flopsy, petit lapin blanc et noir au museau rose, a toujours eu la belle vie.
Des carottes fraîches à volonté, tout l’amour d’Alex, son petit maître, et
la liberté de faire, de temps en temps, ses besoins dans les chaussures de
Claire, la grande soeur ! Jusqu’au jour où un intrus débarque dans
l’appartement : un chien ! Désormais, Flopsy n’a qu’un objectif, faire
mettre à la porte l’affreux cabot ! Cela devrait être facile : qui pourrait
imaginer que le méchant est cette adorable boule de poils blancs ?

Peur bleue à Marseille, de Véronique DELAMARRE BELLEGO – Oskar,
2017
Lucas, 12 ans, a la chance de passer ses vacances d'été à Marseille
avec ses deux grands-pères, Sergio et Francis. Ce sont de joyeux
blagueurs au grand cœur, experts en jeux de mots et expressions
imagées, bien décidés à transmettre à leur petit-fils leur optimisme et leur
joie de vivre.
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