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Chers tous,
Le printemps 2021 s’installe doucement et nous commençons à entrevoir des 
jours meilleurs.

Pour accompagner le retour à une vie « normale », votre librairie La case des Pins 
vous propose une sélection de coups de cœur, composée de livres récents - ou 
plus anciens -, que nous avons lus - ou relus  récemment. 

Cette sélection est le fruit du travail de toute l’équipe. 

Elle se compose d’ouvrages variés qui s’adressent à tous les publics : vous y 
trouverez quelques albums jeunesse, doux et poétiques, des romans (très) 
différents mais qui ont fortement marqué au moins l’un.e d’entre nous, des 
bandes dessinées et romans graphiques saisissants, et enfin quelques essais et 
livres pratiques que nous avons beaucoup aimés. 

Nous espérons que vous y trouverez de belles idées de lecture et nous vous 
remercions, une nouvelle fois, pour votre soutien et votre gentillesse à notre 
égard tout au long de cette année certes difficile, mais qui nous a permis de nous 
rapprocher autour de très beaux livres.

Nous vous souhaitons un agréable printemps et vous disons à très bientôt.

L’équipe de La case des Pins

Jeunesse

Unique au Monde, Marie Sabine Roger et Lucile Piketty (Thierry Magnier)

Un album jeunesse magnifique, avec des doubles pages qui se déplient.  
Le lecteur est happé par les illustrations au pastel, colorées et inventives.  
Avec un texte tendre et plein de finesse ! Clémence

Un toit pour toi, Olivier Pog et Cédric Abt (Sarbacane)

Cet album délicat porte sur les maisons et leurs singularités, comme autant 
d’habitats imaginés à la mesure de celles et ceux qui les habitent. Peu importe 
notre personnalité, nos rêves et nos doutes, chacun.e trouvera son logis, un 
jour, quelque part. Le livre convoque l’imaginaire et la projection de l’enfant 
dans sa vie d’adulte à venir, rassure sur la possibilité pour lui de trouver sa 
place dans un monde où il a le droit d’exister et vivre selon ses aspirations. 
Affranchi de tout jugement et rempli de poésie, Un toit pour toi est un album 
enchanteur au trait léger, un livre à mettre entre toutes les mains dès 4 ans. 
Loïc

Avec Mona, Didier levy et Alice Méteignier (Sarbacane)

Gaston, un petit crocodile, fait la plonge dans un restaurant parisien. Il vit 
dans un tout petit appartement et rêve de retrouver le Nil de son enfance. 
À chaque fois qu’il prépare ses valises... c’est la panique, alors il renonce. 

Jusqu’au jour où il achète une drôle de plante carnivore, venue d’Amazonie ! 
Une belle histoire sur la confiance et la complicité, dès 3-4 ans. Mathilde



Littérature

Un jour viendra, Giulia Caminito (Gallmeister)

Deux frères inséparables se battent pour survivre et parvenir à leurs idéaux 
au début du vingtième siècle en Italie. Un magnifique roman d’apprentissage, 
sur la force des convictions et la beauté du lien familial. Une petite merveille ! 
Clémence

Dahlia, Delphine Bertholon (Flammarion)

Delphine Bertholon nous offre, avec son dernier roman Dahlia, un superbe texte 
qui reprend ses thèmes favoris : l’adolescence, cette période de la vie où tout 
est possible, et les secrets de famille.

Delphine Bertholon se confirme, à mes yeux, comme une très grande autrice 
française contemporaine, dotée d’une écriture d’une grande sensibilité, qui 
sait faire montre à la fois de beaucoup de finesse dans la description psycho-
logique de ses personnages et d’une capacité remarquable à nous embarquer 
dans son histoire. François

L’été de la sorcière, Kaho Nashiki (Picquier)

Ce court roman venu du pays du soleil levant et des cerisiers en fleurs nous 
offre une vraie bouffée d’air printanière. L’autrice nous conte l’histoire de Mai, 
une collégienne qui, en rupture avec le système scolaire va passer l’été chez 
sa grand-mère, dans la campagne japonaise. Emprunt de délicatesse et de 
la douce relation qui unit la jeune fille à cette vieille dame charismatique, ce 
livre est un petit bijou qui se savoure au jardin, avec un thé, entouré de chants 
d’oiseaux. Loïc

Le nom des morts, Stewart O’Nan (Points)

Les éditions de l’Olivier fêtent leur trente ans !

Dans ce livre dans lequel la guerre du Vietnam occupe une place centrale, 
Stewart O’Nan arrive,  grâce à la forte puissance évocatrice de son écriture 
à nous faire entrer dans le quotidien de jeunes propulsés dans un univers 
hostile.  Mais ce roman inoubliable est aussi à la fois un thriller et un grand 
roman d’amour qui témoigne de la très grande difficulté à survivre à un profond 
traumatisme. François

Le papier peint jaune, Charlotte Perkins Gilman (Tendance Négative)

Rédigé en 1892 à la première personne sous forme d’un journal intime, ce 
court texte m’a fait l’effet d’une bombe. C’est bien simple, je n’ai pas réussi 

à savoir si son autrice relatait le début d’une véritable démence ou si la 
folie racontée était purement un objet de fiction. Ce qui est plus certain, en 
revanche, c’est que ce petit roman s’inscrit dans un engagement féministe 
avant-gardiste. Le personnage central est alité, et peut-être détenue, dans 

une chambre où son mari médecin lui déconseille d’écrire,  l’imagination 
pervertissant l’esprit. Le papier peint jaune devient alors son unique source 

d’inspiration et d’obsession. Mathilde

Eléanor OIiphant va très bien, Gail Honeyman (10*18)

Eléanor est une jeune femme érudite, décalée, « cash », attachante, fragile 
et forte à la fois, qui vit seule et dont l’existence est particulièrement mono-

tone. Mais des hommes vont entrer dans sa vie…

L’écriture de Gail Honeyman est sensible, claire. Un très très chouette mo-
ment de lecture. A consommer sans modération. François



Essais et livres pratiquesBandes-dessinées

Nelly Bly, dans l’antre de la folie, Virginie Ollagnier et Carole Maurel (Glénat)

En 1887, le récit passionnant de Nelly Bly, jeune femme journaliste qui se fait 
passer pour folle et intègre un hôpital psychiatrique pour en dénoncer les 
dérives. La pionnière du journalisme d’investigation prend vie grâce aux magni-
fiques dessins de Carole Maurel ! Clémence et François 

Olive, Véro Cazot et Lucy Mazel (Dupuis)

Olive est une ado introvertie avec une imagination foisonnante. Tellement 
débordante que la jeune fille s’est créée un monde parallèle et onirique. Son 
quotidien est bouleversé par l’arrivée de Charlie avec qui elle doit partager sa 
chambre d’internat. Un jour, débarque Lenny, un cosmonaute blessé. Le monde 
réel et le monde imaginé par Olive se mélangent… Mathilde

Dans la nuit noire, David Small (Delcourt)

David Small est de retour et avec lui sa virtuosité torturée ! Nous sommes 
dans l’Amérique des années 50, Russell a 13 ans. Il part vivre en Californie 

avec son père et se retrouve dans un recoin paumé et délabré où la vindicte 
de l’adolescence l’attendra au tournant. Le trait est léger, la manière dont 

se construit l’histoire est saisissante. J’ai été véritablement happée par ce 
roman graphique. Mathilde

Le regard d’un père, de Laurent Bonneau (Des ronds dans l’O)

Ce magnifique roman graphique nous prouve une fois de plus, si besoin en 
est, que la bande dessinée a su au fil des décennies s’affranchir de ses car-

cans pour offrir une largeur et profondeur digne des fleurons de la littérature. 
Laurent Bonneau, à son tour père, dresse un portrait intime de son papa et de 

la relation qu’il entretient avec lui. Les superbes illustrations nous plongent 
dans une foule de souvenirs, reliés entre eux par le fil d’une narration belle et 
sincère. Un ouvrage très personnel qui nous touche de par l’universalité des 

sentiments et interrogations que la paternité suscite. Loïc

Liban, une histoire de cuisine familiale, d’amour et de partage, 

Tara Khatta (Hachette cuisine)

Tout dans ce livre donne envie : les recettes délicieuses qui invitent au voyage, 
les très belles photos  qui donnent l’eau à la bouche, les récits de l’histoire 
familiale de l’autrice qui nous emmènent tout droit au Liban. Faute de pouvoir 
voyager, découvrons le pays du Cèdre dans nos assiettes ! Clémence

Être un chêne, Laurent Tillon (Actes Sud, coll. Mondes sauvages)

Laurent Tillon nous livre un texte très pertinent situé à la frontière du témoi-
gnage et de l’essai. De sa relation avec Quercus, un grand chêne devenu ami 
et porte-parole de la flore qui l’entoure, nous découvrons toute une histoire, 
celle des forêts qui peuplent notre environnement et que la vie citadine tend à 
désenchanter. Un livre documenté et sensible, pour (re)découvrir le charme et 
la généalogie des sous-bois. Loïc

L’inconnu de la Poste,  Florence Aubenas (Seuil)

Pendant six ans, la journaliste Florence Aubenas a enquêté, s’est documen-
tée sur l’affaire de la postière Catherine Burgod, assassinée à Montréal-La-

Cluse dans L’Ain. Un meurtre loin d’être élucidé aujourd’hui. On plonge dans 
ce roman comme dans un bon polar. Son écriture est captivante ! La journa-

liste raconte avec brio et avec tendresse, la vie de ce petit village et dresse 
des portraits d’une finesse psychologique indéniable. Mathilde et François



La Case des Pins 
Entrez ici, vous êtes chez vous !

10, place Henri Basle, 44250 Saint-Brévin-Les-Pins 
tél : 02 40 39 34 75 - http://www.lacasedespins.fr
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