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Des livres, des bandes dessinées, des 

films et des CD pour s'émouvoir... 

à retrouver dans la collection du 

Bibliobus

« Car il est dans la vie de chaque homme des moments où seules 
quelques lignes de poésie peuvent lui permettre de s'orienter : 

d'une manière incompréhensible, certains vers renferment en leur 
profondeur à la fois l'essence, le bon sens, la route à suivre, la 

résignation face au monde et ce, même si le poète qui les a 
composés a passé sa malheureuse vie 

perdu au creux de la paume d'un géant. » 

Jon Kalman Stefansson 

Cette brochure a été réalisée dans le cadre de la manifestation « Le printemps de la 
poésie 2018 ».  Elle s’accompagne de trois expositions dans les bibliobus : « Les œuvres 
poétiques des bibliothécaires » ; « Les poètes jurassiens » ; « Haïkus et méditation », 
ainsi que de lâchers de poèmes au fil des tournées du Bibliobus. 

Bibliobus de l'UP - Rue de Chêtre 36 - CH-2800 Delémont 
www.bibliobus.ch 



«Je ne lis pas de poésie. C’est trop intellectuel, compliqué, ennuyant… Ce n’est pas pour moi.» 

Vraiment ? 

Et pourtant… Si nous ouvrons l’œil et que nous nous laissons simplement émouvoir… la poésie 

peut être partout ! 

Dans le cadre du Printemps de la poésie, les bibliothécaires du Bibliobus ont le plaisir de vous 

présenter des œuvres qu’ils ont trouvées particulièrement poétiques, c’est-à-dire des œuvres qui 

les ont touchés, émus, fait rêver, qui ont parlé à leurs cœurs en faisant fi de la raison ! 

Cette sélection, entièrement subjective, souhaite montrer que la poésie n'est pas réservée à un 

cercle d'initiés, qu’elle dépasse le cadre du poème classique et qu’on peut la trouver partout, au 

coin d’une page, dans une mélodie, une histoire, un regard, dans chaque instant de la vie. Elle 

nous permet d’accéder à ce qui est essentiel pour nous en passant par l’émotion, elle est le 

langage du cœur et de l’âme. 

« A l’écoute de la poésie, nous sommes comme des enfants. Nous n’avons pas besoin de tout 

comprendre, elle nous parle, nous touche et résonne sans que nous sachions exactement 

comment*». 

Nous vous souhaitons de beaux voyages dans la diversité des œuvres présentées dans cette 

brochure, et bien entendu, beaucoup d’émotions ! 

 

 

Les bibliothécaires du Bibliobus de l’UP jurassienne 

Delémont, mars 2018 

 

 

 

 

Tous les documents répertoriés dans cette brochure sont disponibles au Bibliobus. Le numéro de 

notice indiqué après chaque titre vous permettra de les réserver facilement. 

 

_____________________________ 

* Fabrice Midal : 52 poèmes d’Occident pour apprendre à s’émerveiller – Numéro Notice Bibliobus 70480 
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À quoi servent les poètes s’ils ne sont 

pas capables de nous aider à vivre ? 
 

Jon Kalman Stefansson 
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Romans et récits 

 

 
 
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules  
de Philippe Delerm 
Gallimard, 1997 

 
Des textes de quelques pages empreints de grâce et de poésie pour décrire 
les petits bonheurs de la vie : le croissant du dimanche, l'odeur des 
pommes, l'apéro au porto et surtout… le passage du bibliobus (p. 75).  On se 
sent bien avec Delerm, le bonheur est là. / NB 
 
N° notice Bibliobus 30088 

 

 

 
 
Terminal terrestre 
de Daniel de Roulet 
Ed. d'Autre Part, 2017  

 
Le récit intime et très touchant de son voyage, en couple, de la Terre de Feu 
à l'Alaska. Pendant 7 mois, Daniel de Roulet écrit chaque jour, en secret, 
une lettre à sa femme.  Il y raconte son voyage, son amour pour elle,  son 
intimité. 
 
Un journal de bord écrit en vers libre. Quelle sensibilité ! / NB 
 
 N° notice Bibliobus 69680 

 

 

 
 
La solitude des nombres premiers  
de Paolo Giordano 
Seuil, 2010 

 
Les nombres premiers ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes ; 
soupçonneux et solitaires, certains possèdent cependant un jumeau dont ils 
ne sont séparés que par un nombre pair. 
Spleen des temps modernes et sentiments sont scrutés par l’auteur avec 
une troublante précision. Les mots résonnent et s’entremêlent pour faire 
ressortir le mal-être de jeunes en quête d’identité. / AR 
 
N° notice Bibliobus  55227 
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L’âme du monde 
de Frédéric Lenoir 
Nil, 2012 

 
Pressentant l’imminence d’un cataclysme planétaire, sept sages venus des 
quatre coins du monde se réunissent à Toulanka, monastère perdu des 
montagnes tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, deux jeunes 
adolescents, les clés de la sagesse universelle. Les références aux diverses 
traditions spirituelles, de l'amérindienne au bouddhisme en passant par le 
christianisme et l'islam sont nombreuses, et on ne peut s'empêcher à la 
lecture de ce livre magnifique de penser à l'image zen de la montagne au 
sommet de laquelle se trouve « l’Etre Unique » vers lequel tant de chemins 
mènent. 
Un voyage philosophique, poétique et spirituel dans les dédales de l’âme du 
monde. / AR 
 
N° notice Bibliobus  62842 

 

 
 
 

 

Entre ciel et terre ; La tristesse des anges ; Le cœur de 

l’homme : trilogie 
de Jon Kalman Stefansson 

Gallimard, 2013-15 

 

« Certains mots sont probablement aptes à changer le monde, ils ont le 
pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des 
balles de fusil, d'autres des notes de violon. Certains sont capables de faire 
fondre la glace qui nous enserre le cœur et il est même possible de les 
dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires 
et que nous ne sommes peut-être ni vivants ni morts. Parfois les mots font 
que l'on meurt de froid. » Cela arrive à Bárður, pêcheur de morue parti en 
mer sans sa vareuse, trop occupé à retenir les vers du « Paradis perdu », du 
grand poète anglais Milton. 
 
L’Islande est une nation de poètes. Jon Kalman Stefansson nous en donne la 
preuve dans ce bouleversant voyage initiatique en 3 tomes.  
 
Il y a des livres dont on ressort différent ; cela a été le cas pour moi à la 
lecture des livres de Stefansson. La sensibilité des histoires, la profondeur 
des personnages, l’évocation puissante de la nature islandaise, la beauté de 
l’écriture (saluons la qualité de la traduction française!), tout est réuni pour 
accéder à l’émotion pure et nous confirmer que les mots ont un vrai 
pouvoir. Chaque page, chaque phrase sont un régal autant dans la forme 
que le fond, où rien de superflu n’est écrit : on touche à la grâce. / VA 
 

N° notice Bibliobus 61180, 68262, 61165 
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Mer d’encre 

de Richard Weihe 
J. Chambon, 2004  

 

« Quand tu plonges ton pinceau dans l’encre, tu le plonges dans ton âme. » 
 
Mer d’encre raconte la vie de Bada Shanren né en Chine en 1626 et qui eut 
plusieurs noms. Il fut prince, moine, rebelle, finit sa vie dans une cabane de 
pêcheur à peindre poissons, oiseaux, rochers et voyait l’éternité dans une 
fleur de lotus.  
 
Ce petit livre à la beauté épurée, raconte l’apprentissage de l’expression 
artistique comme recherche de vérité intérieure. La magie du pinceau 
permet d’exprimer l’indicible et saisir l’essence du vivant dans un seul trait 
d’encre noire. Magnifique ! / VA 
 

 N° notice Bibliobus 45216 

 

 

 

 
 
Trois éclats toutes les vingt secondes 
de Françoise Kerymer 
J-C Lattès, 2014  

 
Cette histoire dissimule une poésie à la fois brute et tendre, douce et salée, 
immense, imprévisible, comme la mer, et comme l’âme d’un enfant. / AD 
 
 N° notice Bibliobus 63536 

 

 

 

 
 
Chère brigande : lettre à Marion du Faouët  
de Michèle Lesbre 
J-C Lattès, 2014  

 
La silhouette libre et rebelle de Marion du Faouët, « Robin des Bois » 
bretonne qui, au XVIIIe siècle, prenait aux riches pour redistribuer aux 
pauvres, a toujours fasciné Michèle Lesbre. 
Dans un texte lumineux, l’auteure met en parallèle une gamine formée à 
l’école de la vie, une grande amoureuse et une femme qui a lutté à sa façon 
contre une misère choquante. 
D’une manière très poétique, elle nous parle d’elle, de nous, du monde dans 
lequel nous vivons. / CHV 
 
 N° notice Bibliobus 69748 
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Vivement l’avenir 
de Marie-Sabine Roger 
Rouergue, 2010 

 
L’auteure met en scène la grisaille en nous contant une histoire sur des 
jeunes d’aujourd’hui qui vivent la réalité du handicap, du chômage, de la 
crise et de l’exclusion. Comme à son habitude, elle renouvelle les bons mots 
dans une liberté poétique qui enchante le lecteur. / CHV 
 
 N° notice Bibliobus 59559 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps des mots à voix basse 
d’Anne-Lise Grobéty 
La Joie de Lire, 2001 
 

Roman pour adolescents.  

Anne-Lise Grobéty nous raconte, au travers de l’amitié entre deux familles, 
l’intolérance et la violence lors de la montée du nazisme en Allemagne. Un 
récit tout en sensibilité, profondément émouvant, où les choses sont 
suggérées plutôt que dites, et qui révèle le pouvoir des mots. / VA 

"Nous, les amoureux de la poésie, du beau verbe, on a continué à vivre 
comme si de rien n'était, en refusant de voir de quelle pourriture les mots se 
nourrissaient dans leur discours" […] " Mais comment en vouloir aux mots 
d'avoir déformé la réalité et les rapports entre les gens, nous qui les aimions 
tant quand ils chantent sous la plume de nos poètes ? Je crois que nous 
aurions dû comprendre l'ampleur u désastre qui se préparait le jour où ils se 
sont mis à brûler les livres ..." 

N° notice Bibliobus 930788 
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Frères  
de Kwame Alexander 
Albin Michel, 2017  

 
Roman pour adolescents.  
 
Une histoire de famille sur fond de Basketball. Les 2 jumeaux, stars de leur 
équipe de basket, vivent leur vie d'adolescent entre rap, sport et filles mais 
sont aussi confrontés à la maladie de leur père,  l'ancienne gloire des Lakers 
de Los Angeles. 
 
Un texte magnifique à mi-chemin entre la poésie et le slam. / NB 
 
N° notice Bibliobus 940346 

 

  

 

 
C’est bien 
C’est toujours bien 
deux livres de Philippe Delerm 
Ed. Milan, 1998 et 2001 

 
Romans pour enfants. 
 
Une déclinaison pour enfant de son célèbre livre "La première gorgée de 
bière".  Des textes plein d'émotion sur les petits bonheurs de la vie de tous 
les jours : C'est bien l'autoroute la nuit, C'est bien de lire un livre qui fait 
peur, C'est bien de s'asseoir dans l'herbe à la fin du match de foot…  
 
C'est toujours bien de lire Philippe Delerm ! / NB 
 
N° notice Bibliobus 919543 et 919507 
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Albums 
« La poésie ? Pour moi, dans cette période de ma vie, je l’ai trouvée dans les albums illustrés…   

J’ai toujours apprécié la littérature pour enfants, sous toutes ses formes. Et j’ai la chance, de par mon travail 

au Bibliobus, de voir défiler les nouvelles parutions lors des arrivages de nouveautés et de tomber sur de 

véritables perles.  

Mes enfants ayant 4 et 7 ans, je prends un énorme plaisir à regarder avec eux des livres d’images, à leur lire 

des histoires. Parfois, je me surprends à être émue par des textes touchants ou de beaux dessins 

d’illustrateurs talentueux.  

Les textes adressés aux plus petits son, dans la plupart des cas faciles, mais c’est dans cette simplicité que j’ai 

parfois ressenti  cette poésie, dans ces mots qui sonnent juste, qui touchent, sans trop savoir pourquoi.  Et 

d’autres fois, c’est dans les crayonnés, tout en précision et finesse ou la douceur des aquarelles que je perçois 

de la poésie.  

Parfois, au moment de refermer un album, j’ai ce sentiment d’avoir passé un moment hors du temps, une 

petite parenthèse poétique dans ma journée  » Nathalie 

 

 

 

 

Imagine 
Voyage 
deux livres d’Aaron Becker 
Gautier-Languereau, 2014-15  

 
Cet auteur nous emmène dans un monde fantastique. Les dessins sont 
magnifiques et fourmillent de détails. Le fait qu’il n’y ait pas de texte permet 
de se plonger dans l’image et laisser vagabonder son esprit, son 
imagination. / NR 
 
N° notice Bibliobus 936192, 937563  

 

 

 
 
 
L’enfant des livres 
de Oliver Jeffers et Sam Winston  
Kaléidoscope, 2016  

 
L’enfant des livres est une ode aux richesses inestimables de l’imagination 
et à ce que nous apportent la lecture et le plaisir de partager des histoires. / 
NR 
 
N° notice Bibliobus 939087 
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L’arbre m’a dit 
de Sophie Lescaut, Thanh Portal 
Ed. Le grand jardin, 2017  

 
Ce texte court, se présentant comme un poème, parle de la vie 
à tous – petits et grands – de ce qu’est grandir, faisant écho à de  
nombreuses émotions et à différents événements de la vie. / NR  
 
 N° notice Bibliobus 939357 

 
 

 

 

 

 

Livres de la collection « Je deviens grand »  
Ed. Piccolia 

Les albums de cette collection permettent d’aborder avec les plus petits les thèmes courants de la vie. Les 

textes, sous forme de métaphores, sont très poétiques. / NR 

 N° notice Bibliobus 939120, 939119, 937555, 939118 

 

 

 

Des ailes dans la nuit 
de Jane Yolen, ill. John Schoenherr 
Editions D'eux, 2017  

 
Voici une histoire tout en douceur et emplie de poésie qui décrit avec 
tendresse l’amitié particulière entre un père et sa fille, ainsi que l’étroite 
relation entre le monde des hommes et la grande nature. / NR 
  
N° notice Bibliobus 939681 

 
 
 

 

Le jardinier qui cultivait des livres  
de Nadine Poirier, illustrations Claude K. Dubois 
Editions D'eux, 2016 

 
J’aime beaucoup les dessins de Claude K. Dubois, il en ressort une telle 
douceur…  
Cette histoire en particulier est très touchante. / NR 
  
 N° notice Bibliobus 939684 
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Le chien que Nino n'avait pas 
de Edward van de Vendel, ill. de Anton van Hertbruggen 
Ed. Didier, 2014  

 
Cet album raconte la victoire de l'imaginaire sur le réel, de l’enfant rêveur 
obstiné sur l'adulte angoissé. A la fois fascinant et poétique, drôle et 
inattendu, Le chien que Nino n'avait pas  m’a séduite par son originalité. / 
NR 
 
N° notice Bibliobus 935890 

 

 

 
 
Ce que papa m’a dit 
d’Astrid Desbordes, illustré par Pauline Martin 
Albin Michel, 2016  

 
C’est dans la simplicité de ce dialogue entre un enfant et son papa, et 
notamment dans les réponses apaisantes et franches du père, que j’ai 
ressenti une grande tendresse pour ce livre. Dans ces quelques mots, le 
papa transmet, encourage, apaise, libère et par-dessus tout, assure à son 
enfant son amour indéfectible….  / NR 
 
N° notice Bibliobus 938797 

 
 

 

 
Quelque chose de grand 
de Sylvie Neeman, Ingrid Godon 
La Joie de Lire, 2012  

 
Un dialogue savoureux où le petit peine à exprimer clairement ce qu’il 
aimerait et où le grand tente de deviner ses désirs. La plume poétique de 
Sylvie Neeman et les illustrations douces d’Ingrid Godon font merveille. 
 La tendresse entre les deux personnages est palpable.  
Une réflexion sur la grandeur de nos actes qui réside parfois dans nos plus 
petites actions faites sans vraiment y penser… / NR 
 
N° notice Bibliobus 934857 

 

 

 
 
L’heure bleue 
d’Isabelle Simler 
Ed. courtes et longues, 2015  

 
Les  superbes illustrations d’Isabelle Simler font de cet album, à mon sens, 
un livre incontournable et remarquable. / NR 
 
N° notice Bibliobus 936801 
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Le parapluie vert 
de Yun Dong-jae, ill.: Kim Jae-hong 
Ed. Didier, 2008 

 
Émouvant. Poétique. Enrichissant.  
Trois mots pour décrire cette œuvre qui s’illustre autant par sa forme que 
par son fond. / NR 
 
N° notice Bibliobus 928559 
 

 

 

 
 
 
Le voyage de Léo 
de Ross Montgomery, David Litchfield  
Belin, 2016  

 
Une traversée magique qui nous parle d'amour, de créativité et de 
transmission. J’aime beaucoup les dessins de David Litchfield, je trouve qu’il 
s’en dégage une atmosphère particulière. / NR 
 
N° notice Bibliobus 939083 

 

 

 

 

Pas de ciel sans oiseaux 
de Rémi Courgeon 

Mango, 2012 

Augustin Moisson est un vieil homme qui sait absolument tout faire. Au 
village, il est donc souvent mis à contribution pour accorder un piano, 
dépanner un tracteur, tendre une chaîne de vélo... Ce qu'il réussit toujours à 
faire sans peine, pour le bonheur de tous. Un jour, un petit garçon nommé 
Victor Isidoro lui amène le corps sans vie d'un rouge-gorge, en lui 
demandant de le réparer. Augustin Moisson sait bien à ce moment-là que 
son don a des limites, mais pour ne pas décevoir l'attendrissant gamin, il lui 
promet de faire son possible. Après une nuit passée dans son atelier, 
l'incroyable se produit : le cœur de l'oiseau se remet à battre… 
Cet album poétique et initiatique nous raconte une histoire touchante et un 
peu magique, avec de très belles illustrations dans les tons verts, bleus et 

ocre. / NR 

N° notice Bibliobus 933950 
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Contes d'Afrique : les autres histoires vagabondes 
paroles d'Yves Pinguilly ; sur des images d'Oréli Gouel  
Bilboquet, 2016  

 
C’était il y a longtemps… au temps où l’écureuil et l’éléphant vivaient 
ensemble alors que la terre ne tournait pas encore sur elle-même. / AR 
 
« C’est un conte comme un autre… 
Ecoute-le, mon frère. 
Et si l’envie t’en prend, 
Ris-en de toutes tes dents, 
Pleures-en de toutes tes larmes, 
Ou médite et tires-en une leçon. » 
 
N° notice Bibliobus 938413 

 

 

 

 

La grande question 
de Wolf Erlbruch  

Ed. Être, 2008  

 

A La grande question, « Pourquoi suis-je ici, en vie ? », ce petit album donne 
des réponses toutes simples, parfois drôles, toujours émouvantes ; elles 
parleront à chacun, à tout âge et sont illustrées par les dessins délicats de 
Wolf Erlbruch. / VA 
 

N° notice Bibliobus 930182 

 

 

 
 
 
Ce grognon de Gédéon 
de Steve Smallman, ill. par Cee Biscoe  
Gründ, 2009  

 
Gédéon est un ours... Un gros ours mal léché... Un ours bougon, grognon, 
ronchon et grincheux qui vit tout seul dans une grotte. Mais un matin, 
Gédéon rencontre un petit lapin très têtu qui va bouleverser son petit 
monde.  
La poésie, c’est voir le merveilleux dans une chose banale, par exemple des 
étoiles dans des feuilles mortes. Et s’émerveiller pour des choses simples. / 
CVS 
 
N° notice Bibliobus 929683 
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Le renard et l’étoile 
de Coralie Bickford-Smith 
Gallimard, 2017 

 
Dans la forêt dense et profonde, Renard n’a qu’une seule amie : l’étoile qui 
brille haut dans le ciel chaque nuit. Mais un soir, Etoile disparaît… 
 
J’ai eu un véritable coup de cœur pour cet album merveilleusement illustré 
et mis en pages. Les dessins nous emportent dans un univers de rêves et de 
poésie, et chaque lecture nous fait découvrir d’autres détails. Un album qui 
met des étoiles plein les yeux… / JG 
 
N° notice Bibliobus 940175 

 

 

 
 
Le parapluie de Monsieur Roland 
d’Ariane Ducléri et Aude Léonard 
La Marmite à Mots, 2016  

 
Monsieur Roland est différent. Madame Renée n’est pas aimée. Un jour, 
ils vont se rencontrer. 
 
Dans cet album très original, le texte et les photographies s’accordent pour 
créer un univers onirique où les poissons nagent dans le ciel,  et où l’on se 
réfugie dans un grand lit-parapluie…. / JG 
 
N° notice Bibliobus 938182 

 

 

 
 
Une somme de souvenirs 
de  Thomas Scotto et illustré par Annaviola Faresin 
Notari, 2017 

 
Dans son village, un jour de grande braderie, Monsieur Wilson décide de 
mettre en vente quelque chose de tout à fait particulier : il expose sur son 
étal de vieux souvenirs qu’il a extraits de sa tête… A quoi bon les conserver 
si trop de souvenirs vous empêchent de dormir ? 
 
Un très joli texte sur le thème de la vieillesse, de la mémoire et de la 
transmission. Que laisse-t-on derrière soi, à quoi servent nos souvenirs… ?  
Si certains sont joyeux, d’autres peuvent aussi nous peser. Monsieur Wilson 
décide d’offrir les siens à sa petite-fille : « […] elle en ferait des pavés pour 
ses routes, des terrains vagues pour ses questions, des barricades de 
révolutions, peut-être. Et cela, jusqu’à sa vie de grande. » Un album 
touchant, plein de délicatesse, à lire à tout âge. / JG 
 
N° notice Bibliobus 940314 
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La maison en petits cubes 
de Kenya Hirata, ill. par Kunio Katô 
Nobi Nobi, 2012 

 
Ce sublime livre est une adaptation d’un court-métrage d’animation  
qui a été récompensé dans divers festivals du monde entier.  
Ce n’est pas tant les textes que je trouve poétiques, mais plutôt les belles  
aquarelles et surtout cette idée de plongée (au propre comme au figuré !)  
dans les souvenirs. Le personnage principal se remémore les événements de 
sa vie, retracés au fil des pages, de ses maisons, empilées les unes sur les 
autres, à la manière des souvenirs justement… / NR 
 
N° notice Bibliobus 934715 

 

 

 
 
Vive la danse 
de Didier Lévy, Magali Le Huche 
Sarbacane, 2016 

 
Les parents d’Hector, un petit garçon remuant, décident de le mettre à la 
danse, histoire qu’il se dépense un peu. Sa vie s'en trouve bouleversée, tout 
comme celle de ses parents. En effet, ses derniers sont rapidement gênés 
par l'attitude de leur fils, constamment en train de danser, tournoyer, 
virevolter. Mais que vont penser les gens ? Voilà la question qui les 
tourmente... 
Un récit plein d’humour, une ode à la liberté de faire ce qu'on aime, des 
dessins épurés… et poétiques. / MC 
 
N° notice Bibliobus 938771 

 

 

 
 
La grande fabrique de mots 
d’Agnès de Lestrade, Valeria Docampo  
Alice, 2009 

 
Le poète est un magicien qui utilise les mots pour exprimer une pensée ou 
un sentiment. Encore faut-il « avoir les mots ». Une richesse à laquelle tout 
le monde n’a pas accès. C’est ce que raconte ce livre. / AD 
 
N° notice Bibliobus 932066 
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Documentaires 

 

 
 
Mon poémier 
une anthologie et un atelier d'écriture de Michel Piquemal 
Tourbillon, 2015  

 
Drolatiques, classiques, animaliers, émouvants. . . une anthologie des plus 
beaux textes des plus grands poètes de Jean de La Fontaine à Francis Ponge, 
en passant par Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Jean 
Tardieu, Maurice Carême… 
 
J’ai choisi de présenter également ce recueil de poésie car je trouve que le 
choix des textes fait par Michel Piquemal (qui d’ailleurs est un auteur pour 
enfants dont j’apprécie beaucoup le travail) est complet, accessible et très 
éclectique. J’y ai aussi retrouvé avec plaisir des poèmes appris durant ma 
scolarité. / NR 
 
N° notice Bibliobus 937429  
 

 

 

 

 

Street art : poésie urbaine 
de Sophie Pujas  

Tana, 2015  

 

Les artistes du street art ou art de rue ont un don pour déceler une 
silhouette dans un banal poteau, une banquise au bord d'un égout, une 
fenêtre dans un mur de brique. Ils savent métamorphoser un espace 
publicitaire en parenthèse poétique, faire naître un sourire d'un panneau 
signalétique. Ils n'ont pas oublié les rêveries de l'enfance, et construisent 
une histoire sur un détail infime.  
 
Un livre qui change notre regard sur la ville et sur ce qui nous entoure.  
Ces œuvres malicieuses, parfois rebelles et souvent pleines d’humour 
savent rendre beaux ou amusants le laid et l’insignifiant. / VA 
 

N° notice Bibliobus 69040 
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Des pieds et des mains et comment s’en servir 
de Naomi Del Vecchio  

Lausanne : Art et Fiction, 2016  

 

Un livre dans lequel sauter à pieds joints et à garder sous le coude pour faire 
de grandes enjambées dans les mots avec deux doigts d'imagination. 
Expressions, définitions et jeux de mots donnent lieu à des illustrations et 
vice versa. Le dessin offre alors un espace pour que les mots se déploient, 
tout comme le texte provoque des transformations dans les images.  
 
Un très joli livre où texte et image se répondent : on s’enchante, on s’amuse 
avec les mots et expressions liés aux pieds et aux mains. Et on passe un 
doux moment, sensible et espiègle, en compagnie de ces pages. / VA 
 

N° notice Bibliobus 68529 

 

 

 
 
 
Embrasse-moi 
de Jacques Prévert ; illustrations Ronan Badel 
Gallimard, 2016 

 
Le ruisseau  
 

Beaucoup d’eau a passé sous les ponts 
et puis aussi énormément de sang 
Mais aux pieds de l’amour 
coule un grand ruisseau blanc 
Et dans les jardins de la lune 
où tous les jours c’est ta fête 
ce ruisseau chante en dormant 
Et cette lune c’est ma tête 
où tourne un grand soleil bleu 
Et ce soleil c’est tes yeux. 
 
A l’image de ce premier poème, cette sélection d’une vingtaine de poésies 
de Prévert nous emmène dans un voyage tantôt mélancolique, tantôt 
romantique, avec parfois même un soupçon de naïveté. Les dessins de 
Ronan Badel, un illustrateur que j’affectionne tout particulièrement, 
amènent de la fraîcheur, de l’humour et une toute autre dimension aux 
poèmes ! /NR 
 
N° notice Bibliobus 68123 
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Mes confitures : de l'abricot à la tomate, plus de 50 
recettes pour toutes les saisons 
de Jean-Pierre Coffe  
Plon, 2009 

 
Quand on parcourt les livres de recettes « Au bonheur des fruits » ou « Mes 
confitures » de Jean-Pierre Coffe, on a vraiment envie de « confiturer » et 
de vivre des moments de grande jubilation ! Les saveurs, les couleurs, les 
consistances des confitures comblent le goût, la vue, l’odorat et 
l’intelligence. Plutôt gourmand, je trouve que Jean-Pierre Coffe a écrit la 
poésie des confitures. / CHV 
 
N° notice Bibliobus 53234 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Paul et Clémence ; Les frères 
deux livres de photographies de Marcel Imsand 
1982 et 1997 

 
Grâce au regard empreint de douceur et de pudeur de Marcel Imsand, on 
entre dans la vie quotidienne et l’intimité de Paul et Clémence et des deux 
frères, témoins d’une autre époque. Les photographies nous font découvrir 
la beauté dans les petits riens, la lumière, un regard, un geste espiègle ou 
tendre. Terriblement émouvant ! / VA 
 
N° notice Bibliobus 9091 et 30185 
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Bandes dessinées 
La série Philémon (15 tomes)  
de Fred  
Dargaud, 1978-1987 

 

 

Des voyages oniriques où humour, tendresse et imaginaire ont la part 

belle. 

Philémon est un jeune garçon rêveur qui aime se promener dans la 
campagne avec son âne Anatole. Un jour, il tombe dans un puits et 
atterrit sur le Second "A" de l’Océan Atlantique. 
Les lettres de l'Océan Atlantique sont des îles, plus étranges les unes 
que les autres. Sur les traces de Philémon, on y découvre des pianos 
sauvages, un centaure cuisinier, un chat à neuf queues, un Manu-Manu 
ou des fontaines de guimauve ...  
 
Fred aime jouer avec les mots, les expressions, les détourner et en faire 
des histoires. Il joue aussi avec l’espace physique de la page : les 
personnages sortent des cases ou les cases s’enroulent, elles deviennent vivantes pour être partie prenante 
du récit. Son coup de crayon a totale liberté  et nous emmène dans un monde complètement original, 
unique et merveilleux. 
 
Lire et relire un Philémon est pour moi le meilleur remède contre les coups de blues ! Magique! / VA 
 

Mes préférés : 

 

Le secret de Félicien 
 

Félicien raconte à Philémon l’histoire de la feuille qui doit passer l’hiver.  
Les saisons deviennent folles et passé et présent s’entremêlent. 
 

N° notice Bibliobus 802097 

 

 

 

Le voyage de l’incrédule 
 
Le père de Philémon qui ne croit pas aux sornettes des lettres de 
l’Atlantique, y est projeté malgré lui, mais se refuse toujours à accepter leur 
réalité. Un morceau d’anthologie hilarant avec notamment le théâtre 
flottant et les Critikaquatiques. 
 
N° notice Bibliobus 808105 
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La théorie du grain de sable (2 tomes) 
de François Schuiten, Benoît Peeters  

Casterman, 2007-08 

 

Brüsel, 21 juillet 784. Constant Abeels compte les pierres qui s'accumulent 
mystérieusement dans chaque pièce de son habitation. Chacune pèse la 
même chose : 6.793 grammes. Au même moment, dans un immeuble 
voisin, une mère de famille constate que du sable s'amoncelle chez elle.  
 
Les deux auteurs ont choisi de traiter ce livre en noir et blanc, et de faire du 
blanc non seulement une couleur, mais une clé de l'histoire : seuls le lecteur 
et l'enquêtrice la perçoivent. Graphiquement, l'effet est saisissant : toutes 
les surfaces du livre sont imprimées dans un gris dense et chaud, et le blanc 
du papier, lumineux, n'apparaît progressivement que pour éclairer les 
phénomènes paranormaux. 
 
Une histoire pleine de mystère, dans un monde imaginaire 
merveilleusement dessiné. Un voyage magique ! / VA 
 

N° notice Bibliobus 813120, 813121 

 

  

 

 

 

Ici 
de Richard McGuire 

Gallimard, 2015 

 

Un voyage dans le temps tout en restant dans un seul et même lieu : 
comment était-il il y a 300'500’000 av JC et que s’y passera-t-il en 2213 ? 
Les histoires s’entrecroisent, se font écho et laissent place à la rêverie. Un 
livre étrange, qui ouvre tout un champ de possibles, et qui parle du temps 
qui passe. / VA 
 

N° notice Bibliobus 817055 
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Films 
 

 

Paterson 
de Jim Jarmusch ; avec Adam Driver, Golshifteh Farahani… 

2016 

Age conseillé : 12 ans 

 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, la ville des poètes, de William Carlos 
Williams à Allan Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus 
d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui 
multiplie projets et expériences avec enthousiasme, et de Marvin, un 
bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet 
secret qui ne le quitte pas.  
 
Un film atypique, où le bonheur se révèle dans les petits riens. Les jours se 
répètent, mais le réalisme ne remporte jamais la partie et de l’anodin 
surgissent l’étrange, la joie, une musique et une harmonie secrète.  
Un film qui fait du bien ! / VA 
 

N° notice Bibliobus 774626 

 

 

 
 
Hamlet 
De Kenneth Branagh ; avec avec Kenneth Branagh, Julie Christie, Billy 
Crystal… 
1996 
Age conseillé : 14 ans 

 
Monument de la littérature anglaise et de la poésie en prose, Hamlet 
continue de passionner. Le mal-être d’Hamlet et les mots qu’il utilise pour 
l’exprimer provoquent une émotion universelle et intemporelle. / AD 
 
N° notice Bibliobus 773530 
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La ballade de Narayama  
de Shohei Imamura; avec Ken Ogata, Sumiko Sakamoto, Aki Takejo... 
1982 
Age conseillé : 14 ans 

 
« La ballade de Narayama » est probablement le plus beau film du maître 
japonais Shohei Imamura, une histoire émouvante sur les questions 
primordiales de l'existence, mise en scène dans un paysage d'une 
extraordinaire beauté, dans une nature à laquelle l'homme appartient. Nous 
suivons une figure attachante, celle de la grand-mère Orin, qui se rend, 
selon la tradition, dans la montagne pour mourir. En paix avec elle-même, 
son existence terrestre achevée dans une sérénité reconnaissante, la 
septuagénaire se fait porter par son fils sur le mont de la mort. Chaque pas, 
chaque image de cette ascension évoque le rythme et la musique d’un 
poème extraordinaire. / CHV 
 
N° notice Bibliobus 771304 

 

 

 
 
Le tableau 
de François Laguionie 
2011 
Age conseillé : 7 ans 

 
Dans un tableau inachevé vivent trois sortes de personnages : les Toupins 
qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques 
couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et 
asservissent les Reufs.  
 
Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le 
tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. 
Ce film ouvre, aux plus jeunes spectateurs, les portes du monde de l’art, 
avec ses questions et ses rêveries. En suivant des personnages de 
différentes classes sociales et à travers une mise en abîme, nous sommes 
embarqués de tableau en tableau dans l’atelier abandonné du mystérieux 
peintre, qui offre de beaux clins d’œil aux plus grands maîtres de la 
peinture, de Picasso à Cézanne.  
 
D’une grande beauté picturale, ce film est un savant mélange d’images en 
2D et de prises de vues réelles. Les personnages évoluent dans de superbes 
décors et un univers onirique. Un vrai bijou, autant sur le fond que sur la 
forme, qui plaira incontestablement aux parents autant qu’aux enfants. / NR 
 
N° notice Bibliobus 772719 
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Musique 

 

Midi vingt 
Grand Corps Malade 
2006 

 
Grand Corps Malade, c'est l'histoire de la vie des gens ordinaires racontée 
par quelqu'un d'extraordinaire. C’est un funambule des mots qui entremêle 
à merveille slam, poésie engagée et humour. / AR 
 
N° notice Bibliobus 703584 

 

 

 
 
 
Thiéfaine 78-98 
Hubert Félix Thiéfaine 
1998 

 
L’usage chirurgical de la métaphore ou de l’oxymore ;  
La profondeur des textes à plusieurs niveaux de compréhension ; 
Les références innombrables aux textes sacrés, aux poètes, aux philosophes, 
aux fous, aux œuvres d’art, de toutes les époques et de toutes les contrées ;  
La poésie de HFT m’évoque des images, ça me parle, elle fait écho à des 
sensations déjà ressenties ou pas encore vécues. Elle me déconcerte et me 
questionne, me bouleverse, m’envoûte pour finalement me conquérir 
entièrement. / AD 
 
N° notice Bibliobus 701677 

 
 

 

 

 
Des visages des figures 
Noir Désir 
2001 

 
L’album de Noir Désir au sommet de leur art. Autant dans le style d’écriture 
que dans la composition musicale. Force et délicatesse, introspection et 
critique sociale. Une perle dans le monde musical. / AD 
 
N° notice Bibliobus 702357 
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Momento : les 18 œuvres classiques les plus apaisantes 
2002 

 
A mon sens, la musique classique EST poésie. Surtout les morceaux calmes 
et principalement de certains compositeurs, notamment Bach, Mozart, 
Saint-Saëns…  
A la manière des mots, les notes de musique, si simples lorsqu’elles sont 
jouées séparément, forment un tout, lorsqu’elles se mêlent, se suivent et se 
complètent, permettant de transmettre, à la manière des plus beaux textes, 
de très fortes émotions. Ce disque regroupe de magnifiques morceaux, 
connus et accessibles et qui je trouve illustrent bien mon propos. Mon 
morceau préféré est sans hésitation « Le Cygne », qui m’émeut à chaque 
fois que je l’écoute. / NR 
 
N° notice Bibliobus 702533 

 
 

 

            

 

Et maintenant… à vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

Cette sélection vous est proposée par 

Nicolas Burkhardt (NB)  
Marine Chappuis (MC) 
Antoine Dupuis (AD) 
Julie Greub (JG) 
Valérie Grosjean Cerf (VA) 
Aurélie Ramos (AR) 
Nathalie Rondez (NR) 
Claude von Siebenthal (CVS) 
Christian Voyame (CHV) 
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Le catalogue en ligne du Bibliobus est disponible à l’adresse www.bibliobus.ch. 
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