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Un amour de zombie 
♦Kelly DiPucchio 
Album où l'on suit Morty, un 

jeune zombie esseulé qui, se 

cherchant une compagne 

pour un bal, multiplie les 

stratagèmes pour séduire 

les femmes. Or, rien ne sem-

blent leur plaire. 

 

Point bleu: D596a 

Mon premier amour 
♦Lucie Papineau 
Lulu raconte l'été de son pre-

mier amour. Alors qu'elle était 

en vacances chez ses grands

-parents, dans le bas du 

fleuve, avec son lapin bleu 

Pupu et sa cousine Lili, elle 

était tombée follement 

amoureuse de Léolo, un petit 

italien. 

Point bleu: P217m 

Florence & Léon 
♦Simon Boulerice 
Florence souffre d'un pro-

blème aux poumons. Léon, 

lui, a des problèmes de vi-

sion. Un petit bijou de récit, 

qui pose un regard débor-

dant de tendresse, d'opti-

misme et de délicatesse sur 

le handicap. 

 Point bleu: B763f 
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Les deux amoureux 
♦Gilles Tibo 
 Au beau milieu de la récréa-

tion, Claire et Gilou sont tom-

bés amoureux. Au moment 

de retourner en classe, ils 

restent là, main dans la 

main, inséparables. Malgré 

toutes les prouesses pour les 

convaincre de se laisser la 

main. 

Roman jeune: T554d 

Henri & cie. 1, Opération Béa-
trice 

♦Patrick Isabelle 
Henri est un peu mytho-

mane, son imagination est 

débordante. Durant l'année, 

avec ses amis Léo et F.-X., ils 

vont tenter de se rapprocher 

des filles. Mission compliquée 

lorsqu'on a douze ans… 

 
 Roman jeune: I74h 

La vraie recette de l’amour 
♦Agnès Laroche 
Alors que Roméo s'affaire à 
parfaire ses recettes de pâtis-
serie, son meilleur ami lui 
demande de l'aider à rédiger 
des lettres d'amour pour 
éblouir sa nouvelle flamme. 
Le pauvre Roméo réalise 
rapidement que cette fille 
est Juliette, celle dont il est 
amoureux. 
 

Roman jeune: L326v  
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Le grand livre des câlins 
♦Guido van Genechten 
Tout le monde a besoin de 

gros câlins, même les ani-

maux ! Il y a ceux qui se font 

des bisous tout doux, tout 

chauds, ceux qui s'embras-

sent du bout du bec, ou en-

core ceux qui se cajolent 

avec leur trompe. 

Point jaune: G326g 

Le bisou bulle ! 
♦Benoît Charlat 
Dodo s'amuse à faire des 

bulles. L'une d'entre elles s'en-

vole par-dessus les mon-

tagnes et les océans et ar-

rive chez son amie. 

 

 

 Point jaune: C474b 

Je t’aime gros comme ça 
♦Paul Martin 
Cartonné mettant en scène 

une déclaration d'amour à la 

fois poétique et amusante. 

Chaque "je t'aime", décliné 

sous différentes formes, fait 

l'objet d'une saynète fantai-

siste. 

 

Point jaune: M382j 
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L’heure du bisou 
♦Antoine Guilloppé 
Des pastels aux couleurs vi-
brantes, débordant de ten-
dresse et de poésie, croquent 
une douzaine de moments 
inoubliables où des bisous 
abolissent les différences et 
les rapports de force pour 
laisser place à l'amour, au 
réconfort, à la complicité, au 
plaisir partagé, etc. 

 

Point bleu: G961h 

L’ours qui aimait les arbres 
♦Nicholas Oldland 
Il était une fois un ours très 

heureux et très affectueux. Il 

avait tellement d'amour à 

donner qu'il faisait un câlin à 

chaque être vivant qu'il croi-

sait dans la forêt. Mais un 

jour, il rencontra un humain 

armé d'une hache.  

 

Point bleu: O44o 

La machine à câlins 
♦Scott Campbell 
Rien ni personne ne peut 

échapper à la machine à câ-

lins en laquelle le jeune nar-

rateur affirme s'être trans-

formé afin de faire du bien à 

son entourage. Tous subis-

sent les assauts de ce distri-

buteur de tendresse qui ne 

fait aucune discrimination! 

Point bleu: C191m 
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Le garçon qui aimait la lune 
♦Rino Alaimo 
Album où l'on raconte com-
ment un petit garçon gagne 
le coeur de la Lune en 
n'abandonnant jamais son 
projet de la conquérir, même 
après qu'elle lui ait refusé 
une rose difficilement hissée 
jusqu'à elle… 
 

 
Point bleu: A316g 

Électrico 28 
♦Davide Cali 
Amadu conduit le tramway de 

la ligne 28 à Lisbonne. Dans 

son éléctrico, il fait régner la 

joie et permet à ses voya-

geurs de trouver l'amour 

grâce à d'habiles ma-

noeuvres dont il a le secret. 

Pourtant, Amadu est tout seul. 

 

Point bleu: C153e 

Lolita, la taupe qui cherche 
l’amour à la loupe 
♦Alexandra Néraudeau 
Lolita la taupe rêve d'avoir un 

amoureux avec qui partager 

son petit déjeuner. Bien que 

l'amour ne lui ait jusqu'à pré-

sent vraiment pas réussi, elle 

refuse de baisser les bras et 

compte bien trouver.  

Point bleu: N961L 
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