
Nos coups de coeur 

Les crocodiles
Thomas Mathieu
Thomas Mathieu illustre des témoignages de femmes liés aux problèmes comme le 
harcèlement de rue, le machisme et le sexisme ordinaire. Les décors et les personnages 
féminins sont traités en noir et blanc tandis que les hommes sont représentés sous la 
forme de crocodiles verts. Le lecteur ou la lectrice est invité à épouser le point de vue de 
la femme qui témoigne et à questionner le comportement des crocodiles. Particulièrement 
quand ils endossent le rôle de dragueurs, prédateurs ou dominants.

Old Pa Anderson
Hermann et Yves H.
Etat du Mississippi, années 60. Toute sa vie, Anderson a courbé l’échine. Sa petite 
fille a été assassinée il y a quelques années. Le vieux Noir sait depuis toujours que les 
coupables sont des Blancs et que la justice ne les retrouvera jamais. 
Mais hier, la femme d’Anderson est morte de vieillesse. 
Et aujourd’hui, il n’a plus rien à perdre.

Tugstène
Marcello Quintanilha

Maître d’oeuvre d’un polar noir hyper-réaliste, l’artiste confirme son grand talent en 
tant qu’auteur complet en nous promenant le long de la côte brésilienne, les pieds dans 
l’eau, à Salvador de Bahia.

50 recettes d’Eure-et-Loir
Laurent Clément
Le chef étoilé Laurent Clément (Le Georges, à Chartres) défend les producteurs euréliens 
engagés dans un travail de qualité, en quête du meilleur. Ce livre donne à la fois la possibilité 
de lever le voile sur les secrets de ces produits et de comprendre comment le chef excelle à les 
transformer. Ses 50 recettes sont une invitation à mettre la main à la pâte, en le suivant pas à 
pas de la fourche à la fourchette, de l’étable à la table. 
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Femme au foyer
Jill Alexander Essbaum
Anna, une Américaine de trente-sept ans, est l’épouse modèle d’un banquier suisse. Femme 
au foyer, elle élève leurs trois enfants dans une riche banlieue de Zurich. Mais malgré les 
apparences de cette vie confortable, Anna s’ennuie, coupée de ses racines et prise au piège 
d’une cage dorée dont elle ne peut s’échapper. Incapable de communiquer avec un mari de plus 
en plus distant.
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