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Sarah se lève pour enlever les assiettes. Elle apporte un pot de café sur la table.
Alors Simon la regarde. Il ne dit jamais rien. On ne sait pas ce qu'il pense. Mais
il regarde Sarah. Les yeux noirs de Simon brillent un peu. Les yeux de Simon
ressemblent à du charbon. Une étincelle y est allumée.

Arnold remonte la rue vers son atelier. Il est inquiet. Il
ne veut pas être chassé de la ville. Il ne fait de mal à
personne. Il travaille à Cologne depuis 10 ans. Son
atelier fonctionne bien. Ses clients sont contents. Lui et
ses compagnons sont de bons chrétiens. Arnold sait
que sa religion est différente de la religion catholique.
Il se dit que ce n'est pas important car tout le monde
prie le même Dieu. Arnold ne veut pas se laisser faire.

Un matin de printemps, Claire entre dans sa chambre.
Elle se regarde dans le miroir. Elle reste un long
moment sans bouger. Un rayon de soleil entre par la
fenêtre. Elle regarde la femme qui se trouve devant
elle.
Elle dit:
- Qu'est-ce qui est arrivé, Claire?
Elle attend la réponse, mais rien ne vient.
Elle dit encore:
- Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce-pas?

- Pourquoi cours-tu ?
Salomon ne répond pas. Jeanne va sur le sentier. Elle
prend le jeune garçon par l'épaule.
- Qu'est-ce qui se passe, Salomon ?
Salomon a retrouvé sa respiration. Il dit :
- Les allemands veulent entrer chez nous.
Papa m'a dit de me sauver. J'ai couru …

Dans la salle d'attente, quelques femmes pleurent.
D'autres se tordent les doigts l'air stressé. L'attente est
longue. Pas de nouvelles.
Des infirmières et des médecins courent dans tous les
sens.
Aucun d'eux ne s'arrête pour donner des explications.

Il est tard. Il fait noir et la neige continue à tomber.
Julie ferme les rideaux et monte se coucher. C'est alors
que quelqu'un sonne à la porte. Julie se dépêche
d'ouvrir : quand on vous dérange si tard, d'habitude,
c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle.

Lecture facile

"Il est insupportable, vaniteux, orgueilleux, brutal, inconstant, humain. Sans lui,
je serais mort de décomposition. Abdel m'a soigné sans discontinuité, comme
si j'étais un nourrisson. Attentif au moindre signe, présent pendant toutes mes
absences, il m'a délivré quand j'étais prisonnier, protégé quand j'étais faible. Il
m'a fait rire quand je craquais. Il est mon diable gardien". L'histoire vraie de la
rencontre improbable du riche privilégié tétraplégique et du jeune beur de
banlieue a inspiré les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano pour leur
nouveau film Intouchables, avec François Cluzet et Omar Sy.

Le 18 août 1572, Paris est en fête: la Cour célèbre les
noces de Marguerite de Valois, "la reine Margot", avec
Henri de Navarre, jeune roi protestant et futur Henri
IV. Ce mariage, qui doit rapprocher les catholiques et
les protestants, va déclencher le Massacre de la SaintBarthélémy, l'un des événements les plus sanglants de
l'histoire de France...

Collection facile à lire niveau 4
Contient:
Le lièvre et la tortue
Le lion et la souris
La souris de ville et la souris de campagne

Thomas Laventure a 14 ans et il rêve de devenir
aventurier, comme son père. Depuis six mois, il habite
avec sa famille au Nunavut, le territoire du peuple
Inuit, pour rechercher des météorites. Un jour, alors
qu’il construit un igloo dans le jardin, il trouve une
pierre rose et chaude …
Dossiers: Le Nunavut Les chiens polaires Les aurores
boréales Le peuple Inuit

Divers
«Cession» ou «session» ? «Filtre» ou
«philtre» ? «Pause» ou «pose» ? «Ballade»
ou «balade» ? Et où mettre l'accent sur
«chômage» et «diplôme» ? La langue
française regorge de pièges dans lesquels
nous tombons quotidiennement. Sandrine
Campese a donc imaginé une méthode
simple et inédite : rendre les règles
orthographiques... graphiques ! Voici 99
dessins efficaces qu'il vous suffit de
mémoriser pour ne plus jamais faire la
faute. Chaque dessin est accompagné d'un
texte clair qui rappelle les règles de base,
revient sur l'étymologie et n'oublie pas de
signaler les fameuses exceptions.

Un papa et sa fille se trouvent face à un
problème : le papa ne sait pas lire.
Comment l'aider?

Un coursier à vélo sillonne les rues de New
York. Un jeune homme plongé dans
Kerouac et une cadre qui rate son TGV se
retrouvent bloqués dans la salle d'un
distributeur de billets. Un fabriquant de
poupées compte peindre une rue de
Londres en rose pour lancer sa nouvelle
collection.
Un recueil de nouvelles ? Mieux ! Une
collection de débuts de romans ! Inspiré par
la tradition du non finito,

Dans le cadre d'ateliers organisés par la ville de Blois, L.
Brunschwig a recueilli les témoignages de huit
personnes qui ont connu des difficultés
d'apprentissage de la lecture et ont appris à vivre
malgré leur illettrisme. Ils sont mis en images par un
collectif de jeunes auteurs de bande dessinée

Avec l'air de ne pas y griffer, ces correspondances nous
entraînent dans une ronde mi fugue, mi raison où vont
se réfugier les rêves d'une jeune mère en mal d'amour.
C'est tendre, ironique et terriblement charmant.

De l’enfance à l’exil dans la solitude, du regroupement
familial à la naturalisation, des raisons du choix de la
Suisse à mon intégration, je retracerai mon parcours.
Tout cela m’a enrichi, pas que financièrement, mais
aussi au niveau des relations humaines. J’ai appris à
connaître l’esprit et la sagesse helvétique.

