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Romans: 

 

L’Enigme de la chambre 622/ Dicker, Joël .- Fallois, 2020 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de 

police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans 

ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette 

affaire. Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 

La fille de personne/ Ladjali, Cécile .- Actes Sud, 2020 

Partie à la recherche de son père, Luce Notte, étudiante berlinoise, croise le chemin de Franz Kafka à 

Prague puis, bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat à Paris. Devenue héritière fortuite de deux 

textes inédits de ces écrivains, elle se bat pour les faire exister. 

 

Né sous une bonne étoile/ Valognes, Aurélie.- Mazarine, 2020 

A l'école, il y a les bons élèves modèles... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la salle, 

cet éternel rêveur scrute avec curiosité les oiseaux dans la cour ou les aiguilles de la pendule qui 

prennent un malin plaisir à ralentir chaque jour. Il aimerait rapporter des notes presque parfaites à sa 

mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne pendant les cours. Pourtant, 

Gustave travaille avec acharnement durant tous les soirs. II passe plus de temps sur ses devoirs que 

la plupart de ses camarades, mais contrairement à Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, cela 

ne rentre pas dans l'ordre. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. 

Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... 

Nos résiliences/ Martin-Lugand, Agnès.- Michel Lafon 2020 

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme avant ? Étrange, 

cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. 

Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide. Une ombre planait désormais sur notre 

vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me 

permettre de me laisser engloutir. Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? 

Le temps de la haine/ Montero, Rosa.- Métailié, 2019 

Madrid 2110. Lorsque le commissaire Lizard disparaît, la réplicante Bruna Husky, détective privée, 

se lance éperdument à sa recherche. Elle découvre à la télévision qu’il est l’un des treize otages qui 

seront exécutés, un par un, par des terroristes très jeunes et dont les revendications sont bien 

accueillies pas ceux qui souffrent dans un monde où l’air et l’eau doivent s’acheter. Bruna, qui compte 

de façon obsessionnelle le nombre de jours qui la séparent de son obsolescence programmée de 

réplicante, se met à compter aussi le nombre de jours avant que Lizard soit décapité. 

 



Les étincelles/ Sandrel, Julien.- Calmann Lévy, 2020 

La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille terrible : il 

y a trois ans, son père, un scientifique, s’est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une 

autre femme que sa mère. Depuis, Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et 

passions et enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la 

preuve que son père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à l’aide énigmatique, écrit dans une langue étrangère. 

Et si elle s’était trompée ? Et si… la mort de son père n’avait pas été un accident ? Aidée de son jeune frère, un 

surdoué à l’humour bien ancré, Phoenix se lance à la recherche de la vérité. Mais que pourront-ils, tout seuls, face 

à un mensonge qui empoisonne le monde ? 

La délicatesse du homard/ Manel Laure.- Le livre de poche, 2020 

François, directeur d’un centre équestre en Bretagne, découvre, lors d’une promenade à cheval sur la 

plage, une jeune femme inconsciente au pied d’un rocher. Plutôt que d’appeler les secours, il décide 

sans trop savoir pourquoi de la ramener chez lui pour la soigner. À son réveil, l’inconnue paraît en 

bonne santé, mais peu encline à parler. Elle déclare s’appeler Elsa mais refuse de répondre à tout autre 

question. Commence alors entre le célibataire endurci et cette âme à vif une étrange cohabitation, où chacun se 

dévoile peu à peu à l’autre sans pour autant totalement révéler les secrets qui le rongent. Et même si le duo en 

s’apprivoisant s’apaise, leur carapace peine à se fendre…Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir ? 

La cerise sur le gâteau/ Valognes, Aurélie.- Le livre de poche, 2020 

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir 

quoi en faire…Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose.Depuis qu’elle 

a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est 

que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes 

contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. 

Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! Ajoutez à 

cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins insupportables 

qui leur polluent le quotidien…Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ? 

Le pays des autres/ Slimani, Leïla.- Gallimard, 2020 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain combattant dans 

l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays pour suivre au Maroc celui qui va devenir 

son mari. Le couple s'installe à Meknès, ville de garnison et de colons, où le système de ségrégation 

coloniale s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et commence alors 

une période très dure pour la famille. Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Au prix de nombreux 

sacrifices et vexations, Amine parvient à organiser son domaine, en s'alliant avec un médecin hongrois, Dragan 

Palosi, qui va devenir un ami très proche. Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par sa solitude 

à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et par le manque d'argent. Les relations entre les 

colons et les indigènes sont très tendues, et Amine se trouve pris entre deux feux : marié à une Française, 

propriétaire terrien employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons par les autochtones, et méprisé et 

humilié par les Français parce qu'il est marocain. 

Et que ne durent que les moments doux/ Grimaldi, Virginie.- Fayard, 2020 

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle 

prend déjà tellement de place. L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un 

vide immense, mais aussi son chien farfelu. L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre 

doit apprendre à être mère à la retraite. C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer 

la vie, de ces vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un 

destin. 

 



La vie est un roman/ Musso, Guillaume.- Calmann Lévy, 2020 

« Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à 

cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. » Ainsi débute le récit de Flora Conway, 

romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n’a aucune explication. La 

porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais 

ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, 

un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le 

débusquer. 

Romans policiers/romans noirs : 

La Vallée/ Minier, Bernard.- XO, 2020 

" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... " Un appel au secours au 

milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. 

Une série de meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. Un corbeau qui 

accuse. Une communauté au bord du chaos. Une nouvelle enquête de Martin Servaz 

Nuit sombre et sacrée/ Connelly, Michael.- Calmann Lévy, 2020 

Harry Bosch-Renée Ballard : le face-à-face tant attendu...En revenant au commissariat d’Hollywood 

après une mission de son quart de nuit, l’inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en train de 

fouiller dans les meubles à dossiers. L’homme, elle l’apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien 

des Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur 

une affaire qui le ronge depuis des années. D’abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre 

le dossier qu’il feuilletait… et décide de l’aider. La mort de Daisy Clayton, une fugueuse de quinze ans kidnappée, 

assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c’est vrai, de quoi susciter toute son empathie et sa colère. 

Retrouver l’individu qui a perpétré ce crime abominable devient vite la mission commune de deux inspecteurs aux 

caractères bien trempés et qui, peu commodes, ne s’en laissent pas conter par les ruses de l’un et de l’autre pour 

parvenir à leurs fins.  

Il était deux fois/ Thilliez, Franck.- Fleuve noir, 2020 

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. 

Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune 

fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi 

désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire 

lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. 

Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine 

nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre...Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins 

de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception 

où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu... 

Fermer les yeux / Renand, Antoine.- Robert Laffont, 2020 

Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu’il estime avoir commise quinze ans plus tôt. Un 

jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. Une brillante 

avocate, dévouée à la défense d’un homme victime, selon elle, d’une effroyable injustice. Ensemble, 

ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs. 2005. Dans un village perché d’Ardèche, 

la petite Justine, sept ans, disparaît. Rapidement, les habitants s’organisent et lancent des battues 

dans la nature environnante. Les recherches se prolongent jusque tard dans la nuit mais ce n’est qu’au petit matin 

que le gendarme Tassi découvre quelque chose… 

 

 



Romans terroirs/ détente : 

Les bonheurs de Céline / Laborie, Christian.- Presses de la Cité, 2020 

Céline, âgée de soixante-quinze ans, quitte le mas où elle a passé toute sa vie pour entrer dans une 

maison de retraite. Cette nouvelle existence lui donne l’occasion de se replonger dans son passé, 

qu’elle rapporte minutieusement dans un cahier : son enfance, sa rencontre avec l’homme de sa vie, 

la Résistance, l’élevage des vers à soie, etc. Autant de souvenirs drôles ou émouvants, tragiques ou 

anodins que Céline lègue à son arrière-petite-fille. 

Quelqu’un de bien/ Bourdin, Françoise.- Belfond, 2020 

Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement, aux 

côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit dans la région, 

elle doit accepter de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est 

de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village 

de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane fréquentent régulièrement les 

frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais installé en maison 

de retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de 

quitter Paris pour retrouver ses racines. 

 

Bandes dessinées adultes : 

      

     

  

 

 



Documentaires: 

La mémoire est un jeu : ce qu’il faut savoir pour tout savoir/ Martinez, Sébastien.- Premier 

Parallèle, 2018 

Comment s'entraîne un athlète de la mémoire ? À quelle gymnastique mentale se plie-t-il pour réussir 

à retenir des séries de centaines de chiffres ou d'images sans difficulté ? Surtout, quels enseignements 

pouvons-nous en tirer dans notre vie quotidienne ? Sébastien Martinez, champion de France de la 

mémoire 2015 et formateur en mémorisation, a isolé les facultés fondamentales qui sont au cœur de son 

entraînement. 

 
L’humanité en péril : Virons de bord, toute !/ Vargas, Fred, J’ai lu, 2020 

 

« Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette idée de m’entretenir 

avec vous de l’avenir du monde vivant ? Alors que je sais très bien que vous auriez préféré que je 

vous livre un roman policier. Il y a dix ans, j’avais publié un très court texte sur l’écologie. Et quand 

on m’a prévenue qu’il serait lu à l’inauguration de la COP 24, c’est alors que j’ai conçu un projet de 

la même eau, un peu plus long, sur l’avenir de la Terre, du monde vivant, de l’Humanité. Rien que 

ça. » 

 

Tous des idiots ?: mieux cerner ses collègues et ses proches / Erikson, Thomas.- Pocket, 2020 

 

Avez-vous déjà essayé de raisonner votre partenaire tout en ayant l'impression de vous adresser à un 

mur ? Êtes-vous déjà sorti d'une réunion avec le sentiment confus de ne pas avoir cerné les principaux 

enjeux de la discussion ? Ou encore, vous est-il déjà arrivé de ne pas réussir à vous faire comprendre 

par votre interlocuteur, et ce, même après avoir reformulé vos idées ? Dans ce type de situations, vous 

vous êtes sans doute dit que le problème venait des autres, qu'ils étaient tous des idiots, incapables de 

vous comprendre ou de se faire comprendre. Tous des idiots, vraiment ? Dans cet ouvrage, Thomas Erikson, expert 

en communication, vous invite à découvrir une méthode révolutionnaire de classification des comportements en 

quatre profils –; les Rouges dominants et ambitieux, les Jaunes spontanés et optimistes, les Verts patients et 

amicaux, les Bleus méthodiques et précis –; et vous apprend à identifier et interagir avec chaque type. En vous 

familiarisant avec ce système, vous pourrez alors ajuster votre façon de parler à votre interlocuteur et communiquer 

efficacement avec votre entourage. 

 

Une autre fin du monde est possible : vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre)/ 

Servigne, Pablo.- Seuil, 2018 (Anthropocène) 

 

La situation critique dans laquelle se trouve la planète n'est plus à démontrer. Des effondrements 

sont déjà en cours tandis que d'autres s'amorcent, faisant grandir la possibilité d'un emballement 

global qui signifierait la fin du monde tel que nous le connaissons. Le choix de notre génération est 

cornélien : soit nous attendons de subir de plein fouet la violence des cataclysmes à venir, soit, pour en éviter 

certains, nous prenons un virage si serré qu'il déclencherait notre propre fin-du-monde-industriel. L'horizon se 

trouve désormais au-delà : imaginer la suite, tout en se préparant à vivre des années de désorganisation et 

d'incertitude. En toute honnêteté, qui est prêt à cela ? Est-il possible de se remettre d'un déluge de mauvaises 
nouvelles ? Peut-on simplement se contenter de vouloir survivre ? Comment se projeter au-delà, voir plus grand, 

et trouver des manières de vivre ces effondrements ? Dans ce deuxième opus, après Comment tout peut s'effondrer, 

les auteurs montrent qu'un changement de cap ouvrant à de nouveaux horizons passe nécessairement par un 

cheminement intérieur et par une remise en question radicale de notre vision du monde. Par-delà optimisme et 

pessimisme, ce sentier non-balisé part de la collapsologie et mène à ce que l'on pourrait appeler la collapsosophie... 

 

Le destin fabuleux de Jane Diaulafoy : de Toulouse à Persépolis, l’aventure au féminin/ 

Marty, Audrey.- Le Papillon Rouge, 2020 

 

Six mille kilomètres à parcourir et vingt-cinq siècles d'histoire à découvrir... Par un petit matin de 

février 1881, Jane Dieulafoy et son mari archéologue se lancent dans une époustouflante expédition 

qui va marquer son temps. Le couple va mettre à jour, après mille péripéties, des trésors fabuleux 

que des millions de visiteurs admirent, sans le savoir, tous les ans au Louvre. Au-delà de cette 



aventure passionnante, ce livre plonge dans la vie d'une femme charismatique qui fut l'une des toutes premières 

françaises à recevoir la Légion d'honneur... et obtenir l'autorisation de porter un pantalon ! Photographe, 

exploratrice, écrivaine, conférencière hors-pair..., Jane Dieulafoy fut aussi une pionnière dans le combat pour 

l'égalité des femmes. C'est avec stupéfaction que le lecteur posera ses pas dans ceux de cette personnalité, trop 

souvent oubliée, que le New-York Times qualifiait de " femme la plus remarquable de toute l'Europe. " Avec elle, 

marchez et admirez ! 

 

Dans les geôles de Sibérie/ Barbereau, Yoann.- Stock, 2020 

 

« La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j’aime, où j’ai la chance d’être aimé, à 

Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. Des hommes cagoulés surgissent, c’est le matin. Ma fille 

crie. Elle a cinq ans. Je suis arrêté sous ses yeux, frappé ensuite avec science, interrogé, mais surtout 

frappé de ce mot ignominieux qu’il m’est pénible d’écrire : pédophilie. Sous les cagoules et dans 

l’ombre, des hommes veulent ma peau. Ils ont enclenché une mécanique de destruction, grossière et 

implacable, elle porte un nom, je le connais, le mot a été inventé par le KGB : Kompromat. 

Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans l’hôpital psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je 

tente de comprendre. On me promet quinze années de camp à régime sévère. L’histoire de mes évasions peut 

commencer. 

 

Zéro déchet pièce par pièce/ Claire Du du blog Bicar&Co.- Mango Green, 2019 

 

Vous voulez réduire la taille de votre poubelle mais vous ne savez pas par où commencer ? 

Avec ce livre, découvrez facilement comment mettre en place de nouvelles habitudes. Un 

tawashi lavable à la place d'une éponge dans la cuisine, ou un savon la place d'une bouteille de 

gel douche dans la salle de bain ? Commencez par une pièce, choisissez ce qui vous semble le 

plus facile à remplacer et progressez à votre rythme ! Cuisine, salle de bain, buanderie, salon, 

chambre, et même le jardin : découvrez des astuces, des conseils et plus de 30 DIY pour passer 

au zéro déchet en douceur. 

 

Premières lectures (CP/CE1) : 

 

     
 

 

Romans Enfants: 

 
La vraie vie de l’école/ Alphen, Pauline.- Nathan, 2018 

 
Ambre, 9 ans, est dyslexique. L’orthographe n’a rien de logique, et les lettres qui se mélangent sans 

cesse, quel enfer… ! Après trois années de scolarité en dents de scie, ses parents décident d’inscrire 

Ambre en CM1 dans une nouvelle école censée être très attentive aux élèves dyslexiques. Catastrophe 

! Non seulement son institutrice est psychorigide, mais en plus elle se retrouve dans la classe de 

Morgane, qui était sa pire ennemie en maternelle ! Heureusement, bien que sensible, Ambre a une sacrée force de 

caractère et de l’humour. Elle ne se laisse pas abattre et elle entame une longue correspondance avec son frère aîné 

qui, peu à peu, va lui redonner confiance et lui donner le goût d’écrire. 

 



Les pirates du Golden Hinde/ Surget, Alain.- Melo Kids, 2017 (Mystères à Londres ; 2) 

 

Après le vol au British Museum, les élèves d'Alex Moury sont plus en danger que jamais ! 

Cambriolage, course-poursuite à travers les rues de Londres jusque sur le pont d'un navire de pirate... 

Les enfants parviendront-ils à semer leurs poursuivants ? Et Alex Moury réussira-t-il à démêler le 

mystère autour du manuscrit de Shakespeare ? Dans ce tome 2, Jasper, Amytis et leurs amis n'hésitent 

pas à prendre des risques pour retrouver un trésor de pirates bien caché… 

 

Les secrets du château de Glamis/ Surget, Alin.- Melo Kids, 2016 (Mystères dans les Highlands ; 

2) 

 

L'aventure continue pour Alex Moury et sa classe de CM 1 ! Après un passage dans la belle cité 

écossaise d'Edimbourg, Amytis, Romain, Hugo et leurs amis arrivent au mystérieux château de 

Glamis. Entre les étranges gémissements qui s'échappent des murs et les apparitions de lugubres 

fantômes, les enfants vont connaître les plus belles frayeurs de leur vie... 

 

Romans jeunes : 

 
La combe aux Loups/ Wolk, Lauren.- Ecole des loisirs, 2018 

 

Elle n'a pas le choix, Annabelle. Pour se rendre à l'école avec ses deux petits frères, depuis la ferme 

où elle habite, elle doit traverser la combe aux Loups.Tout le monde a oublié depuis longtemps 

pourquoi cet endroit de la forêt s'appelle ainsi. Mais il y rôde toujours des créatures un peu sauvages 

: Betty, une fille experte en mauvais coups, et Toby, un marginal, un silencieux, vétéran du premier 

conflit mondial. Aux Etats-Unis, en 1943, la guerre est une réalité lointaine. Mais un drame se prépare non loin 

d'Annabelle. Et quand on va avoir douze ans, on n'est pas encore très armé face aux mystères et aux cruautés de la 

vie. 

 

 

Hunger games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur/ Collins, Suzanne.- Pocket 

jeunesse, 2020 

 

Dévoré d'ambition. Poussé par la compétition. Il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est 

le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, 

Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir 

de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de 

Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort 

s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins 

sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans 

l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection 

grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance ? 

 

Contes : 

 
La nuit des secrets/ Sire, Caroline.- Syros, 2018 (Kilim) 

 
Le Haut Roi d'Irlande rencontre une jeune femme éblouissante de beauté dans la forêt de Brú na 

Boyne. Ensemble ils ont un enfant, puis elle disparaît. Le roi s'enferme dans son chagrin. L'enfant 

grandit, sauvage et silencieux. Mais vient le jour où il doit succéder à son père. Le roi promet une très 

grande récompense à qui rendra la parole à son fils. 

 

 

 

 

 

 



Bandes dessinées jeunesse : 
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Premiers docs : 

    



     

   

Documentaires enfants/jeunes : 

      

     

     



    

     

    

    

    



    

  

Films pour les enfants :  
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