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0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

1 2 3 Attrape-moi !  
Par Alison Murray, Yann WALCKER  
Hatier jeunesse , 02/2013.  
Un petit chien vole la chaussure de sa maîtresse et s'élance dans le jardin. Un 
album pour découvrir les chiffres de 1 à 10. 
Entrons dans la course avec Amélie et Filou pour compter de 1 à 10 ! Une 
comptine espiègle illustrée avec humour par la talentueuse Alison Murray, 
également auteur de ABC Chien Gourmand. Pour découvrir les chiffres en 
s'amusant !  
A - MUR 

 

 

ABC Chien gourmand  
Par Alison Murray, Yann WALCKER  
Hatier jeunesse , 02/2013.  
Un petit chien cherche à obtenir une part de gâteau mais sa maîtresse ne se 
laisse pas amadouer. Un album pour découvrir l'alphabet à travers 26 mots ou 
expressions. 
Une délicieuse introduction à l'alphabet avec Amélie et Filou, un petit chien 
vraiment trop gourmand ! Cet abécédaire malicieux charmera les petits tout en 
leur permettant de découvrir les lettres. À consommer sans modération !  
A - MUR 

 
 

L'abécédaire de Noël  
Par Agnès de Lestrade, Cristian Turdera  
Milan , 4e trimestre 2016.  
A - LES 

 
 

Un agneau pour le dîner  
Par Steve Smallman, Joëlle Dreidemy, Mim  
Milan , 4e trimestre 2012. Le Coffre à histoires  
Un agneau frigorifié est invité à entrer chez un loup affamé, qui n'avait plus qu'une 
soupe de légumes pour son dîner et préférerait manger son invité.  
A - SMA 

 

 

Allez viens jouer !  
Par Lucile Ghemar, Cédric Abt  
Gautier-Languereau , 02/2015.  
Un livre qui aborde tendrement l'amitié. Un petit singe plein d'énergie est prêt à 
tout pour jouer avec un lion calme et nonchalant qui tient avant tout à sa 
tranquillité. Mais le lion ne tient pas à jouer avec le petit singe. Jusqu'au jour où le 
petit singe disparaît ! 
Un livre qui transmet un message fort et positif : être à deux, c'est mieux. 
Un livre au graphisme épuré, accessible et poétique pour tous les enfants qui 
«asticotent» leurs parents.  
A - GHE 
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C'est parti mon kiki !  
Par Migy, Aurélie Desfour  
Gautier-Languereau , 06/2015.  
Monsieur Renard a enfin reçu sa montgolfière. Le voilà prêt pour aller sur la Lune. 
Minute ! L'éléphant aimerait faire partie du voyage. Et la girafe ? Peut-elle venir 
aussi ? Et l'écureuil ? Et le rhinocéros ? Oui, ils sont tous invités. 
C'est bien plus rigolo de voyager en bonne compagnie ! 
Plus on est de fous, plus on rit !  
A - MIG 

 
 

Nina dans la tempête  
Par Christine LEESON, Gaby HANSEN, Daniele BALL-SIMON  
Milan , 1er trimestre 2013. Le Coffre à histoires  
Nina la souris et ses frères et soeurs sont surpris par un violent orage alors qu'ils 
jouaient dehors. Au cours de leur quête d'un abri pour la nuit, ils reçoivent de 
l'aide d'autres animaux leur proposant de les héberger. Sur le thème de l'entraide 
et du plaisir de rencontrer les autres.  
A - LEE 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Périodiques 

 

Le Monde des ados  
N°389, 26 juillet 2017  
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Romans 

 

Le fils de l'Ursari  
Par Xavier-Laurent Petit  
L'Ecole des loisirs , 05/2017. Médium (Paris. 1986)  
Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les 
Roms, on sait qu'on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés 
par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher 
leur ours et sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein 
d'argent à gagner. À peine arrivés dans le bidonville, chacun se découvre un 
nouveau métier. Daddu, le montreur d'ours, devient ferrailleur, M'man et Vera 
sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est «emprunteur» de 
portefeuilles et Ciprian son apprenti. Un soir, Ciprian ne ramène rien de sa 
«journée de travail». C'est qu'il a découvert le paradis, le jardin du Lusquenbour 
où il observe en cachette des joueurs de tchèquématte. Le garçon ne connaît rien 
aux échecs mais s'aperçoit vite qu'il est capable de rejouer chaque partie dans sa 
tête. C'est le début d'une nouvelle vie pour le fils de l'Ursari. 
 
Grand Prix de la Société des Gens de lettres du livre jeunesse 2017 
Prix des libraires Sorcières 2017  
R - PET 

 
 

Journal d'un dégonflé, 11. Double Peine  
Par Jeff Kinney, Natalie Zimmermann  
Seuil , 05/2017.  
Quelle pression sur les épaules de Greg ! Sa mère a décidé qu'il devait 
développer sa créativité et penser à son avenir... Terminé, les jeux vidéo et le 
pop-corn devant la télé avec les copains. Elle ne le lâchera pas. Heureusement, 
Halloween approche et Greg a une super idée : il va faire un film d'horreur avec 
son copain Robert. Sa mère cessera-t-elle de le harceler ? Rien n'est moins sûr, 
et ce film pourrait bien être la source de nouveaux ennuis...  
R - KIN (T11) 

 
 

Romans fantastiques 

 La passe-miroir, 2. Les disparus du Clairdelune  
Par Christelle Dabos  
Gallimard jeunesse , 11/2015.  
Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les haines et 
les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la Citacielle. Dans cette 
situation toujours plus périlleuse, peut-elle seulement compter sur Thorn, son 
énigmatique fiancé ? Et que signifient les mystérieuses disparitions de 
personnalités influentes à la cour ? Sont-elles liées aux secrets qui entourent 
l’esprit de famille Farouk et son Livre ? Ophélie se retrouve impliquée malgré elle 
dans une enquête qui l’entraînera au-delà des illusions du Pôle, au cœur d’une 
redoutable vérité.  
R (F) - DAB (T2) 
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La passe-miroir, 3. La mémoire de Babel  
Par Christelle Dabos  
Gallimard jeunesse , 06/2017.  
Deux ans et sept mois qu’Ophélie se morfond sur son arche d’Anima. Aujourd’hui 
il lui faut agir, exploiter ce qu’elle a appris à la lecture du Livre de Farouk et les 
bribes d’informations divulguées par Dieu. Sous une fausse identité, Ophélie 
rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de modernité. Ses talents de liseuse 
suffiront-ils à déjouer les pièges d’adversaires toujours plus redoutables ? A-t-elle 
la moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?  
R (F) - DAB (T3) 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Documentaires 
 

L' univers : Créativité cosmique et artistique  
Par Hubert REEVES, Daniel Casanave, Claire Champion  
Le Lombard , 03/2016. La Petite bédéthèque des savoirs  
Avec le talent de vulgarisateur qu'on lui connaît, Hubert Reeves explique, en 
faisant d'habiles parallèles avec la créativité humaine, ce que l'on sait aujourd'hui 
de la création de l'Univers. Avec ses mots et ses idées simples, épurées comme 
des haïkus, Hubert Reeves arrive à faire comprendre l'infiniment complexe, tout 
en amenant ses lecteurs au bord du gouffre métaphysique.  
J 523.1 - REE 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

Je vais y arriver !  
Par Claire Alexander, Virginie Cantin  
Milan , 2e trimestre 2013. Le Coffre à histoires  
Pour l'anniversaire du directeur de l'école, chaque élève doit lui préparer une 
carte, mais Emile n'y arrive pas. Son ami Augustin lui conseille d'en parler à la 
maîtresse. L'une de ses camarades en profite pour dire qu'elle non plus n'arrive 
pas à écrire. Les deux élèves vont multiplier les efforts pour faire de belles cartes.  
A - ALE 

 
 Un roi vu du ciel  

Par Bruno Gibert  
le Baron perché , 09/2013.  
Récit du premier vol en ballon qui eut lieu à Versailles le 19 septembre 1783 et 
auquel assista le roi Louis XVI. Les héros de l'histoire sont un mouton, un canard 
et une poule. De retour sur la terre ferme, ils évoquent leurs impressions : le 
château ressemble à 3 grandes boîtes à chaussures, les jardins à une tête de 
clown et les paysans à de minuscules fourmis.  
A - GIB 
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Ernest et Célestine. Noël chez Ernest et Célestine  
Par Gabrielle VINCENT  
Casterman , 2003.  
Trop pauvres, Ernest et Célestine, pour organiser un bon réveillon de Noël ? 
Allons donc ! Ils compenseront le manque de moyens par une foule d’idées 
originales, et surtout par la chaleur d’une amitié dont, heureusement, ils ne sont 
vraiment pas dépourvus ! Pour fêter et prolonger Noël, une belle histoire de 
partage sous la neige dans une ambiance bohème et enjouée, portée par les 
personnages incroyablement attachants d’Ernest et Célestine. 
Trait léger, aquarelles aux tons chauds, le talent et le sens de la poésie de 
Gabrielle Vincent y éclatent à chaque image. Décliné comme tous les autres titres 
de la collection dans une nouvelle édition élégante qui en rehausse l’attrait, Noël 
chez Ernest et Célestine bénéficie également d’une nouvelle couverture.  
A - VIN 

 
 

Bandes dessinées 

 Titouan a perdu sa dent  
Par Vincent Wagner  
Bayard jeunesse , 03/2010.  
Titouan est fier car il a perdu une dent de lait. Il la montre à sa camarade de 
classe et à sa mère puis la place sous son oreiller avant de se coucher. Il se met 
à rêver qu'il porte une épée et qu'il chevauche une souris géante. Il terrasse un 
ogre, assomme un dragon et délivre une belle princesse. Une histoire en théâtre 
d'ombres.  
BD - WAG 

 
 

Documentaires 
 

As-tu vu mon dragon ?  
Par Steve Light  
Gautier-Languereau , 02/2015.  
Un petit garçon a perdu son dragon ! Peux-tu l'aider à le retrouver ? En le 
cherchant, amuse-toi aussi à compter toutes les choses que tu croiseras sur ton 
chemin : bus, taxis, ballons, pigeons...  
793.9 - LIG 

 
 

As-tu vu mon monstre ?  
Par Steve Light, Aurélie Desfour  
Gautier-Languereau , 01/2016.  
Une petite fille a égaré son monstre à la fête foraine ! Peux-tu l'aider à le retrouver 
? En le cherchant, amuse-toi aussi à repérer les différentes formes sur les 
attractions : losange, carré, rond, rectangle...  
793.9 - LIG 
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La savane  
Par Camille Babeau, Didier BALICEVIC, Sylvie Bessard, et al.  
Milan , 1er trimestre 2015. Mes années pourquoi  
Ce titre est organisé en 4 parties. 
La 1re nous invite à découvrir le milieu : sa géographie, son climat, sa 
végétation… 
La 2e nous explique comment cohabitent les nombreuses espèces qui peuplent 
ce milieu : la compétition pour se nourrir entre carnivores, herbivores, 
charognards, la vie des bébés animaux, comment les petits et les gros animaux 
peuvent malgré tout s’entraider, qui dirige le troupeau. 
La 3e nous décrit les animaux emblématiques : le lion, l’éléphant, le guépard, le 
rhinocéros, la girafe… 
La 4e introduit le relation à l’homme : le safari-photo, la protection, le 
braconnage… 
Sur chaque double page, un bandeau interpelle la curiosité du lecteur en se 
focalisant sur une question suscitée par la thématique principale. Une question 
proche des interrogations de l’enfant traitée avec humour et dynamisme. Un vrai 
bonus pédagogique ! 
Une double page d’autoévaluation, à la fin de chacune des parties, permet de 
valoriser l’apprentissage et l’analyse de l’enfant.  
591.748 - BAB 

 
 

Cherche et trouve. Les grandes villes du monde  
Par François FOYARD  
Deux coqs d'or , 06/2013.  
9 cartes du monde dans lesquelles sont cachés des personnages, des véhicules, 
des animaux et des intrus à retrouver selon les consignes données.  
793.9 - FOY 

 
 

Cherche et trouve. Les monuments du monde  
Par Gérald Guerlais  
Deux coqs d'or , 06/2013.  
9 décors du monde dans lesquels sont cachés des personnages, des touristes, 
des véhicules, des animaux et des intrus à retrouver selon les consignes 
données.  
793.9 - GUE 
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Périodiques 

 

Tralalire  
N°201, Août 2017  

 
 

Romans 
 

Cache-cache gorille  
Par Valérie Cros, Thierry Bedouet  
EDITIONS MILAN , 2e trimestre 2016. Milan poche poussin  
Au zoo, c'est jour de ménage. La cage de Bob le gorille n'a pas été bien refermée. 
"Tiens, tiens... se dit le gorille. Je file !" Mais, pour échapper au gardien, Bob va 
devoir prouver qu'il est malin...  
R - CRO 

 
 

Le grand Monstrouilleux  
Par Christophe Loupy, Prisca Le Tandé  
Milan , 4e trimestre 2016. Milan poche poussin  
Quel est le plus affreux, le plus dangereux, le plus horrible des méchants ? Est-ce 
le loup ? Bien sûr que non ! C'est le Monstrouilleux. Un monstre qui peut terrifier 
le loup le plus courageux...  
R - LOU 

 
 

La maman du pirate  
Par Ghislaine Biondi, Eric Gasté  
Milan , 1er trimestre 2017. Milan poche poussin  
Jack veut être un pirate, mais sa maman le suit partout. Elle s'embarque avec lui, 
et elle se mêle de tout. Mais un pirate, ce n'est pas un petit garçon à sa maman, 
qu'on se le dise, moussaillons !  
R - BIO 
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Margot et Cacao  
Par Ghislaine Biondi, Kiko  
EDITIONS MILAN , 3e trimestre 2016. Milan poche poussin  
Ce matin, à la pâtisserie, c'est la panique : quelqu'un a volé trois éclairs au 
chocolat ! Charlotte Bonbon, la pâtissière, et sa fille Margot n'en croient pas leurs 
yeux. Ni une ni deux, elles appellent l'inspecteur Cacao. Avec son œil de lynx et 
sa loupe, l'inspecteur remarque des traces de chocolat... qui le mènent 
directement jusqu'au trou d'une petite souris. Cette souris a vraiment un gros 
appétit. 
Mais, soudain, que voit Cacao ? Des miettes ! Qui le mènent directement... 
jusqu'à la chambre de Margot ! Ca, c'est une grosse souris ! Charlotte Bonbon 
fronce les sourcils. La vraie coupable est démasquée ! Aussitôt, Margot concocte 
un nouveau plan. Le soir venu, elle sème les miettes jusque dans la chambre de 
son frère ! Là, c'est sûr, elle est sauvée !  
R - BIO 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 
 

Tritons, 1. L'invasion des lezzarks sanguinaires  
Par Douglas R. TenNapel, Caroline Guilleminot  
Rue de Sèvres , 01/2016.  
Zak, un adorable petit Triton aux frêles pattes, rêve de jambes solides, ce que ses 
parents auraient de tout cœur voulu lui transmettre. Quand son paisible village est 
attaqué par les cruels Lézards, il n'a d'autre choix que de fuir et d'abandonner la 
seule vie qu'il ait connue. Maintenant, seul et en cavale, Zak découvre un monde 
dangereux, rempli de créatures étranges et de mystères sans nombre, où les 
amis sont rares mais où plane la menace d'un sombre seigneur.  
BD (F) - TEN (T1) 

 
 Tritons, 2. Zak l'intrépide fugitif  

Par Douglas R. TenNapel, Fanny Soubiran  
Rue de Sèvres , 09/2016.  
A la fin du premier tome, Zak est en sécurité dans la famille adoptive de son frère 
disparu, Zerk, à Amphibopolis. Loin de là, sa soeur Sissi est dans les mains du 
terrible seigneur Sorzzierk. Mais Zak ne va pas savourer longtemps sa nouvelle 
vie, les Lezzarks attaquent la ville à l'aide d' un monstre géant. Zak devra 
apprendre à maîtriser ses pouvoirs naissants et chercher de l'aide pour sauver 
Amphibiopolis et sa famille adoptive. Pendant ce temps, Sissi apprendra la 
sombre vérité concernant leur frère Zerk.  
BD (F) - TEN (T2) 

 
 

Zita, la fille de l'espace, 1. Zita, la fille de l'espace  
Par Ben Hatke, Basile Béguerie  
Rue de Sèvres , 2013.  
Zita et Joseph jouent dans les bois lorsqu'ils trouvent un étrange appareil qui 
projette Joseph dans la galaxie. Zita essaye de suivre le même chemin pour 
retrouver son ami. Elle arrive sur Sciptorius, une drôle de planète peuplée 
d'espèces multiformes, menacée par un astéroïde géant. Zita n'a que trois jours 
pour mener à bien sa mission : rejoindre Joseph et rentrer sur Terre.  
BD (SF) - HAT (T1) 
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 Zita, la fille de l'espace, 2. Zita, la fille de l'espace  

Par Ben Hatke, Basile Béguerie  
Rue de Sèvres , 2014.  
Zita est désormais une véritable star internationale de la galaxie. Les récits de ses 
exploits lors du sauvetage de Scriptorius la précèdent sur les planètes que la 
petite bande visite. Fatiguée de ces bains de foule, elle laisse un robot imitateur 
déguisé en Zita prendre sa place le temps d'une escapade.Erreur ! Le robot prend 
goût à la célébrité et prend pour de bon la place de Zita... Comment Zita 
retrouvera-t-elle son identité et sa place dans son cercle d'amis ? Parviendra-t-
elle enfin à reprendre le chemin qui la ramènera sur Terre ?  
BD (SF) - HAT (T2) 

 
 Zita, la fille de l'espace, 3. Zita, la fille de l'espace  

Par Ben Hatke, Basile Béguerie  
Rue de Sèvres , 2014.  
Zita a déjà sauvé des planètes, parcouru la galaxie, a triomphé de monstres... 
Mais dans ce tome 3 elle va affronter son plus grand défi. Prisonnière sur une 
planète-bagne, Zita devra redoubler d'audace et d'ingéniosité pour réussir à 
s'échapper de ce lieu infernal, dirigé par le Maître des Oubliettes, un triste sire 
aux ambitions de conquête interstellaire... D'autant que cette fois, c'est la Terre 
qui est l'objet de ses convoitises ! Heureusement qu'un mystérieux justicier 
masqué semble décidé à aider Zita... Comment rejoindra-t-elle sa bande d'amis ? 
Retrouvera-t-elle enfin le chemin de la Terre ?  
BD (SF) - HAT (T3) 

 
 

Contes 

 

Les dragons  
Par Gilles Ragache, Francis Phillipps  
Hachette jeunesse , 09/2009. Mythes et légendes  
Une quinzaine de récits avec des double-pages documentaires sur les mythes et 
légendes de dragons. 
Au cours des âges, les dragons ont inspiré d'étonnantes histoires aux marins 
grecs comme aux paysans chinois. Tapis depuis des siècles au fond d'obscures 
cavernes ou d'insondables marais, les dragons d'occident veillent jalousement sur 
le secret de l'immortalité et sur de fabuleux trésors. Parfois n homme plus 
courageux que les autres ose les affronter, mais l'issue du combat demeure 
souvent incertaine. 
En Orient, le dragon jour le rôle d'un " gardien des eaux ", ami des hommes mais 
parfois capricieux, colérique ou étourdi.  
C - RAG 

 
 

Jason et la Toison d'or  
Par Christine Palluy, Aurélie Guillerey  
Milan , 1er trimestre 2013. Le Coffre à histoires  
Pour conquérir le trône qui lui a été dérobé à sa naissance, Jason part, à bord de 
l'Argo, en quête de la Toison d'or, célèbre pour apporter gloire et opulence au 
royaume qui la possède. Arrivé en Colchide, il séduit la magicienne Médée, fille 
du roi Aétès, pour s'en emparer.  
C - PAL 
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Persée et Méduse  
Par Christine Palluy, Aurélia Fronty  
Milan , 1er trimestre 2014. Le Coffre à histoires  
Acrisios, roi de la ville d'Argos, apprend d'un oracle que son petit-fils le tuera. 
Persée, fils de sa fille Danaé et de Zeus, vient au monde. Jetée à la mer avec son 
fils, elle arrive sur l'île de Sériphos. Le roi Polydectès veut l'épouser de force mais 
pour protéger sa mère, Persée, devenu grand, promet au roi de lui rapporter la 
tête de Méduse. Avec un livret sur les mots de la mythologie.  
C - PAL 

 

 

Thésée et le Minotaure  
Par Christine Palluy, Elodie Nouhen  
MILAN JEUNESSE , 1er trimestre 2013. Le Coffre à histoires  
Le roi Minos ordonne aux Athéniens d'envoyer chaque année sept jeunes gens et 
sept jeunes filles qui seront donnés en pâture au Minotaure, son fils, créature mi-
homme, mi-taureau. Thésée, le fils d'Egée, le roi d'Athènes, décide de tuer le 
Minotaure et prend place, avec les jeunes victimes, dans le navire partant pour la 
Crète. 
Le roi Minos ordonne aux Athéniens d'envoyer chaque année sept jeunes gens et 
sept jeunes filles qui seront donnés en pâture au Minotaure, son fils, créature mi-
homme, mi-taureau. Thésée, le fils d'Egée, le roi d'Athènes, décide de tuer le 
Minotaure et prend place, avec les jeunes victimes, dans le navire partant pour la 
Crète. Avec en fin d'ouvrage, l'histoire du mythe.  
C - PAL 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 
 

L'adoption, 1. Qinaya  
Par Zidrou, Arno Monin  
Bamboo édition , 05/2016. Grand angle (Charnay-les-Mâcon)  
Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille 
française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera 
encore plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a 
jamais pris le temps d'être père. Des premiers contacts un rien distants aux 
moments partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer des liens que même 
le vieux bourru était loin d'imaginer.  
BD - ZID (T1) 

 
 

L'adoption, 2. La Garùa  
Par Zidrou, Arno Monin  
Bamboo édition , 06/2017. Grand angle (Charnay-les-Mâcon)  
On chercher parfois à porter son amour plus loin qu'on le devrait. 
Gabriel, le grand-père de cœur de Qinaya en France, part à Lima pour rechercher 
la petite-fille, qui a regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont été 
arrêtés pour enlèvement. Il se heurte à de nombreuses difficultés  
BD - ZID (T2) 
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Leo Loden, 6. Pizza aux pruneaux  
Par Christophe ARLESTON, Serge Carrère  
Soleil , 2012.  
Etre accusé d'une bavure alors qu'on a tiré en l'air, ça énerve. Alors on quitte la 
P.J. et on devient un privé. Même si le milieu n'est plus ce qu'il était. Même si 
Marseille a oublié Pagnol. Même si on a dans les pattes un tonton loufoque. Être 
flic, c'est comme manger des cacahuètes : c'est dur d'arrêter.  
BD - ARL 

 
 

Saga, 7. Saga  
Par Brian K. Vaughan, Fiona Staples, Jérémy Manesse  
Urban comics , 05/2017. Urban indies  
Pour la première fois depuis longtemps, Alana, Marko et Hazel sont de nouveau 
réunis. À leurs côtés, le prince Robot cherche désespérément son fils, retenu par 
le Testament, et Petrichor, tout juste évadé des geôles de la Révolution, espère 
débuter une vie nouvelle loin des préjugés. En attendant, une panne de carburant 
contraint la petite équipe à se poser d'urgence sur la planète Phang, un territoire 
en pleine guerre civile.  
BD (SF) - VAU (T7) 

 
 

Documentaires 

 

Femme désirée, femme désirante  
Par Danièle Flaumenbaum  
Éditions Payot & Rivages , 03/2017. Petite bibliothèque Payot (Paris)  
Une majorité de femmes souffrent - souvent sans le savoir - de ne pas avoir la vie 
sexuelle qu'elles souhaitent : être à l'aise avec les sensations, pouvoir les ajuster 
à celles du partenaire, bénéficier ainsi des vertus reconstituantes du partage 
amoureux. 
Au croisement de la gynécologie, de la médecine chinoise, de la psychanalyse et 
l'approche transgénérationnelle, le docteur Flaumenbaum, gynécologue et 
acupunctrice, s'appuie sur plus de trente ans d'expérience pour expliquer 
comment les femmes d'aujourd'hui construisent leur sexualité, la place que tient 
la mère, pourquoi le plaisir ou même le désir sont si peu souvent au rendez-vous, 
et comment faire pour y remédier. 
Un livre qui devrait revigorer les hommes et dynamiser les femmes.  
155.3 - FLA 
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Nos vies suspendues : Une mère et sa fille face à une méningite 
foudroyante et à une expérience de mort imminente  
Par Laura Blanchon, Renée Sim, Stéphane Allix  
Guy Trédaniel éditeur , 01/2016.  
Le 14 février 2008, les vies de Laura, 20 ans, et de sa mère, Renée – tout comme 
celles de leurs proches – ont basculé. Atteinte d’une méningite foudroyante, dont 
le diagnostic est posé tardivement, l’étudiante en soins infirmiers comprend 
qu’elle va mourir. Elle sombre dans un coma profond pendant dix jours. Ce qui se 
passe pendant cette période défie l’entendement… Elle vit une « décorporation », 
décrivant une scène dont tous les détails se révéleront exacts, mais aussi, elle 
communique par la pensée avec son père, à qui elle demande de la laisser 
partir… Tous lui disent adieu. 
 
Puis, le « miracle » survient. Ses organes reprennent leurs fonctions peu à peu et 
Laura revient à la vie. Commence une longue rééducation pour la jeune femme 
qui doit « repartir de zéro » et tenter d’intégrer ce qu’elle a vécu, y compris les 
épisodes les plus extraordinaires traversés lors de son coma. Un récit poignant 
écrit à quatre mains par Laura et sa mère Renée, porteur d’un message d’espoir 
pour ceux qui traversent des épreuves similaires – aux frontières de la Vie. 
 
En témoignant de leur histoire auprès de nombreux médias, elles cherchent avant 
tout à lancer un appel au corps médical et aux autorités de santé pour que les 
signes annonciateurs de cette maladie si grave et brutale soient connus de tous 
et correctement interprétés.  
616.82 - BLA 

 

 

Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens  
Par Robert-Vincent Joule, Jean-Léon Beauvois  
Presses universitaires de Grenoble , impr. 2014.  
Connaissez-vous la théorie de l'engagement ? Les techniques de l'amorçage, du 
pied-dans-la-porte, de la porte-au-nez ? Sans doute mais pas sous les termes 
savants que leur donne la psychologie sociale expérimentale. Vous avez déjà 
subi la tactique qui consiste à vous demander un peu pour vous réclamer plus ou, 
au contraire, à vous demander d'abord trop pour vous faire accepter ensuite une 
proposition plus modeste. Vous n'êtes peut-être pas dupes de la pratique des 
appâts commerciaux mais il existe des techniques de vente ou de management 
plus subtiles qu'il peut être utile de connaître pour pouvoir mieux les déjouer. 
Celles qui sont examinées ici sont fondées sur le fait, établi expérimentalement, 
qu'un individu en situation de libre choix se sent engagé par sa décision, même si 
lui sont révélés aussitôt des inconvénients, parfois non négligeables, qui avaient 
été dissimulés au moment de la délibération. Le Petit Traité de manipulation à 
l'usage des honnêtes gens, un ouvrage pour manipuler ou pour démasquer les 
manipulateurs ? Le lecteur jugera de l'ambiguïté du propos. Il ne regrettera pas, 
quoi qu'il en soit, d'avoir pris connaissance des procédés et de la prétendue 
"science" de ceux qui pensent qu'en dehors des relations de pouvoir, la ruse est 
la seule façon d'obtenir quelque chose d'autrui.  
153.85 - JOU 
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Ranger : l'étincelle du bonheur : Un manuel illustré par une experte 
dans l'art de l'organisation et du rangement  
Par Marie Kondo, Laurence Le Charpentier  
Pygmalion , 05/2016.  
Ce livre est un guide approfondi et illustré qui vous permettra de faire de la place 
et de mieux organiser votre espace. De la chambre à la salle de bains en passant 
par la cuisine, chaque pièce est passée en revue, tout comme une grande variété 
d’objets classés en différentes catégories : vêtements, chaussures, 
photographies, livres, couverts, maquillage, produits de soin et objets de valeur. 
Des illustrations permettent de mieux comprendre comment plier ses vêtements, 
la meilleure façon d’organiser vos tiroirs, placards et étagères. 
Ranger : l’étincelle du bonheur est un ouvrage unique, une source d’inspiration 
qui ne se contentera pas seulement de transformer votre maison mais qui 
bouleversera également votre vie.  
648.8 - KON 

 

 

Tuer le cancer  
Par Patrizia Paterlini-Bréchot  
Stock , 02/2017.  
Pendant des années, au chevet de ses patients comme dans le secret de son 
laboratoire, le professeur Patrizia Paterlini-Bréchot s'est employé à décoder les 
stratégies de camouflage du cancer, ce tueur en série. Elle a passé des jours et 
des nuits à mettre au point des méthodes expérimentales pour prendre en filature 
les cellules tumorales qui circulent dans le sang bien avant que la maladie ne se 
signale. Et, avec le concours d'autres scientifiques, elle a trouvé.Une simple prise 
de sang permet aujourd'hui de détecter, en amont, les prémisses d'un cancer. 
Cette technique pourrait, demain, sauver des millions de vies !Patrizia Paterlini-
Bréchot éclaire le chemin personnel qui l'a menée à cette découverte et expose 
les grandes avancées scientifiques qui ont contribué à forger des armes décisives 
dans la lutte contre le cancer.Elle en est convaincue : c'est sur le diagnostic 
précoce que doivent porter les efforts. Et cette bataille-là est l'affaire de tous. Un 
livre de combat et d'espoir porté par une femme exceptionnelle.  
616.994 - PAT 
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Nouvelles 

 

Fendre l'armure  
Par Anna GAVALDA  
Le Dilettante , 2E trimestre 2017.  
On me demande d'écrire quelques mots pour présenter mon nouveau livre aux 
libraires et aux critiques et, comme à chaque fois, ce sont ces quelques mots qui 
sont les plus difficiles à trouver. Je pourrais dire que c'est un recueil de nouvelles, 
que ce sont des histoires, qu'il y en a sept en tout et qu'elles commencent toutes 
à la première personne du singulier mais je ne le vois pas ainsi. Pour moi, ce ne 
sont pas des histoires et encore moins des personnages, ce sont des gens. De 
vrais gens. Pardon, de vraies gens. C'est une faute que j'avais laissée dans mon 
manuscrit, "la vraie vie des vrais gens", avant que Camille Cazaubon, la fée du 
Dilettante, ne me corrige : l'adjectif placé immédiatement avant ce nom se met au 
féminin. Quelles gens ? Certaines gens. De bonnes gens. Cette règle apprise, je 
suis allée rechercher tous mes "gens" pour vérifier que tous s'accordaient bien et 
j'ai réalisé que c'était l'un des mots qui comptait le plus grand nombre 
d'occurrences. Il y a beaucoup de "gens" dans ce nouveau livre qui ne parle que 
de solitude. Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean (!) et les autres n'ont pas de 
nom. Ils disent simplement "je". Presque tous parlent dans la nuit, pendant la nuit, 
et à un moment de leur vie où ils ne différencient plus très bien la nuit du jour 
justement. Ils parlent pour essayer d'y voir clair, ils se dévoilent, ils se confient, ils 
fendent l'armure. Tous n'y parviennent pas mais de les regarder essayer, déjà, 
cela m'a émue. C'est prétentieux de parler de ses propres personnages en 
avouant qu'ils vous ont émue mais je vous le répète : pour moi ce ne sont pas des 
personnages, ce sont des gens, de réelles gens, de nouvelles gens et c'est eux 
que je vous confie aujourd'hui. (A.G.)  
N - GAV 

 
 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1401, Août 2017  
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Femme actuelle  
N°1710, Du 3 juillet au 9 juillet 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1711, Du 10 juillet au 16 juillet 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1712, Du 17 juillet au 23 juillet 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1713, Du 24 juillet au 30 juillet 2017  
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Cuisine actuelle  
N°320, Août 2017  

 

 

Pleine vie  
N°374, Août 2017  

 

 

Parents  
N°571S, Août-Septembre 2017  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°691, Août 2017  
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Poésie 

 

Venger les mots  
Par Serge Pey  
Éditions Bruno Doucey , 10/2016. Soleil noir  
Venger les mots… Serge Pey aura écrit ce livre comme on érige une barricade 
face au maintien de l'ordre. Ici, il nous invite à multiplier les foyers de poésie pour 
« mettre le feu à la plaine » ; là, il en appelle à la libération de Leonard Peltier, 
militant de l'American Indian Movement emprisonné depuis 1976. Ailleurs encore, 
il compose une « prière punk » pour les Pussy Riot, collectif de féministes russes 
violemment malmenées par le pouvoir de Vladimir Poutine, ou un hommage aux 
héros du réseau Sabaté qui bravèrent la dictature franquiste par des actions à 
visage découvert. D'un texte à l'autre, un même appel à l'insoumission. Une 
même conviction que la poésie est action. Un même désir de venger les mots et 
les morts. Ma maison d'édition, qui ne publie que des poètes contemporains, est 
heureuse d'ouvrir ses portes à la parole insurgée de Serge Pey.  
P - PEY 

 
 

Romans 
 

Arrête avec tes mensonges  
Par Philippe Besson  
Julliard , 01/2017.  
Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : " Arrête avec tes 
mensonges. " J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus 
démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. 
Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour la première 
fois. Dans ce livre. Autant prévenir d'emblée : pas de règlement de comptes, pas 
de violence, pas de névrose familiale. Mais un amour, quand même. Un amour 
immense et tenu secret. Qui a fini par me rattraper. 
Prix Maison de la presse 2017  
R - BES 
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Avant que les ombres s'effacent  
Par Louis-Philippe Dalembert  
Sabine Wespieser éditeur , 03/2017.  
En guise de prologue à cette fresque conduisant son protagoniste de Lódz, en 
Pologne, à Port-au-Prince, l'auteur rappelle le vote par l'État haïtien, en 1939, 
d'un décret-loi de naturalisation in absentia, qui a autorisé ses consulats à délivrer 
passeports et sauf-conduits à des centaines de Juifs, leur permettant ainsi 
d'échapper au nazisme. Avant d'arriver à Port-au-Prince – à la faveur de ce 
décret – au début de l'automne 1939, le docteur Ruben Schwarzberg, né en 1913 
dans une famille juive polonaise, a traversé bien des épreuves. Devenu un 
médecin réputé et le patriarche de trois générations d'Haïtiens, il a peu à peu tiré 
un trait sur son passé. Mais, quand Haïti est frappé par le séisme de janvier 2010 
et que la petite-fille de sa défunte tante Ruth – partie s'installer en Palestine avant 
la deuxième guerre mondiale – accourt parmi les médecins et les secouristes du 
monde entier, il accepte de revenir pour elle sur son histoire familiale. Pendant 
toute une nuit, installé sous la véranda de sa maison dans les hauteurs de la 
capitale, le vieil homme déroule pour la jeune femme le récit des péripéties qui 
l'ont amené à Port-au-Prince. Au son lointain des tambours du vaudou, il raconte 
sa naissance en Pologne, son enfance et ses années d'études à Berlin, où son 
père Néhémiah avait déménagé son atelier de fourreur, la nuit de pogrom du 9 
novembre 1938, au cours de laquelle lui et son père furent sauvés par 
l'ambassadeur d'Haïti. Son internement à Buchenwald ; sa libération grâce à un 
ancien professeur de médecine ; son embarquement sur le Saint Louis, un navire 
affrété pour transporter vers Cuba un millier de demandeurs d'asile et finalement 
refoulé vers l'Europe ; son arrivée, par hasard, dans le Paris de la fin des années 
1930, où il est accueilli par la communauté haïtienne et, finalement, son départ 
vers sa nouvelle vie, muni d'un passeport haïtien. 
 
Prix France bleu 2017 
Prix Page des libraires 2017  
R - DAL 

 
 

Costa Brava  
Par Éric Neuhoff  
Albin Michel , 03/2017.  
« Je repense à toutes ces vacances d'été. Je me souviens que nous les 
attendions toute l'année. Elles avaient l'air de ne jamais vouloir finir. A partir de 
1960, nous sommes allés sur la Costa Brava. Cela a duré des années. Nous ne 
verrons plus jamais ça revenir. »  
R - NEU 

 

 

Les Dieux du tango  
Par Carolina De Robertis, Eva Monteilhet  
Cherche midi , 05/2017.  
Février 1913. 
Leda a dix-sept ans. Elle quitte l’Italie pour rejoindre en Argentine son cousin 
Dante, qu’elle vient d’épouser. Dans ses bagages, le précieux violon de son père. 
Mais à son arrivée, elle découvre que Dante est mort. Buenos Aires n'est pas un 
lieu pour une jeune femme seule, de surcroît veuve et sans ressources : elle doit 
rentrer en Italie. 
Pourtant, quelque chose la retient… Leda est envoutée par le tango, la musique 
qui fait bouillonner les quartiers chauds de la ville. Seulement, le violon est interdit 
aux femmes. 
Pour contrer cela, un soir, elle s’habille avec le costume de son mari et s’immerge 
dans le monde de la nuit et du tango…  
R - DER 
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Le dimanche des mères  
Par Graham Swift, Marie-Odile Fortier-Masek  
Gallimard , 11/2016. Du monde entier (Paris)  
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé 
à leurs domestiques pour qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un 
dimanche. Jane, la jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se 
trouve donc désœuvrée. Va-t-elle passer la journée à lire ? Va-t-elle parcourir la 
campagne à bicyclette en cette magnifique journée ? Jusqu’à ce que Paul 
Sheringham, un jeune homme de bonne famille et son amant de longue date, lui 
propose de le retrouver dans sa demeure désertée. Tous deux goûtent pour la 
dernière fois à leurs rendez-vous secrets, car Paul doit épouser la riche héritière 
Emma Hobday. Pour la première – et dernière – fois, Jane découvre la chambre 
de son amant ainsi que le reste de la maison. Elle la parcourt, nue, tandis que 
Paul part rejoindre sa fiancée. Ce dimanche des mères 1924 changera à jamais 
le cours de sa vie. 
 
Graham Swift dépeint avec sensualité et subtilité une aristocratie déclinante, qui 
porte les stigmates de la Première Guerre – les fils ont disparu, les voitures ont 
remplacé les chevaux, la domesticité s’est réduite… Il parvient à insuffler à ce 
court roman une rare intensité, et célèbre le plaisir de la lecture et l’art de 
l’écriture.  
R - SWI 

 

 

Le jour où les lions mangeront de la salade verte  
Par Raphaëlle Giordano  
Groupe Eyrolles , 05/2017.  
L'homme est un lion pour l'homme. Et les lions ne s'embarrassent pas de 
délicatesse. Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience de 
leur égocentrisme et de leur appétit excessif pour les rapports de force. Ces lions, 
nous les croisons tous les jours : automobiliste enragé, conjoint gentiment 
dénigrant, chef imbu de pouvoir, mère intransigeante qui sait mieux que nous ce 
qui est bon pour nous… C'est ce que Romane appelle : la « burnerie ». 
Trentenaire passionnée et engagée, Romane accompagne ces félins mal 
embouchés vers davantage d'humanité. Elle a créé une société qui leur propose 
un programme unique en son genre, relooking intégral de posture et de mentalité. 
Parmi ses nouveaux participants figurent de beaux spécimens. Surtout un : 
Maximilien Vogue, célèbre homme d'affaires, PDG d'un grand groupe de 
cosmétiques, charismatique en diable, mais horripilant archétype de burnerie ! 
Saura-t-elle le faire évoluer pour qu'il exprime autrement sa puissance intérieure, 
avec plus de justesse et de respect pour autrui ? Une évidence : elle va avoir du 
fil à retordre.  
R - GIO 
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Lusitania : 1915, la dernière traversée  
Par Erik Larson, Paul Simon Bouffartigue  
Cherche midi , 03/2016.  
Le 1er mai 1915, tandis que la Première Guerre mondiale entame son dixième 
mois, le Lusitania, luxueux paquebot britannique, quitte New York pour rejoindre 
Liverpool. À son bord, près de 2000 passagers, dont un nombre important 
d'enfants, profitent des équipements modernes de ce navire puissant et rapide, 
surnommé " le lévrier des mers ". L'Allemagne a classé en zones de guerre les 
mers entourant l'Angleterre, mais le Capitaine du Lusitania, William Thomas 
Turner, sait que les règles interdisent les attaques de bateaux civils. Dans le 
périmètre du paquebot, à bord du sous-marin allemand U-20, le capitaine Walter 
Schwieger, compte néanmoins obéir aux ordres de l'Allemagne et changer les 
règles. Dans le même temps, une unité ultra secrète des renseignements 
britanniques piste le sous-marin, mais n'en dit rien à personne. Le 7 mai, tandis 
que les deux vaisseaux progressent vers Liverpool, les pièces du puzzle – 
l'orgueil, un brouillard fortuit, un secret extrêmement bien gardé et bien d'autres 
intérêts – s'assemblent pour produire l'un des plus grands désastres de l'histoire. 
Avec un sens de l'intrigue digne des plus grands auteurs de thrillers, Erik Larson 
nous embarque pour la dernière traversée du Lusitania, une traversée tragique 
qui continue, sous sa plume, à livrer ses sombres secrets. Il éclaire d'une lumière 
inédite ces événements historiques qui contribuèrent à faire entrer les États-Unis 
dans la Première Guerre mondiale. Aux côtés des familles de voyageurs, des 
membres d'équipage de la forteresse Lusitania, mais également des marins 
allemands confinés dans l'atmosphère suffocante du sous-marin, le lecteur 
s'apprête à partager leur exaltation, la peur, la panique. Une formidable histoire 
où l'on constatera, une fois de plus, que la réalité dépasse toujours la fiction.  
R - LAR 

 

 

Marx et la poupée  
Par Maryam Madjidi  
le Nouvel Attila , 01/2017.  
Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la 
révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à 
Paris. À travers les souvenirs de ses premières années, Maryam raconte 
l'abandon du pays, l'éloignement de sa famille, la perte de ses jouets – donnés 
aux enfants de Téhéran sous l'injonction de ses parents communistes -, 
l'effacement progressif du persan au profit du français qu'elle va tour à tour 
rejeter, puis adopter frénétiquement, au point de laisser enterrée de longues 
années sa langue natale. Dans ce récit qui peut être lu comme une fable autant 
que comme un journal, Maryam Madjidi raconte avec humour et tendresse les 
racines comme fardeau, rempart, moyen de socialisation, et même arme de 
séduction massive. 
Goncourt du Premier roman 2017;Prix du roman 2017 Ouest-France Étonnants 
Voyageurs  
R - MAD 

 

 

La tresse  
Par Laetitia Colombani  
Editions Grasset et Fasquelle , 05/2017.  
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita 
est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et 
entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est 
victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. 
Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle 
apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de 
plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est 
destiné et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une 
tresse d'espoir et de solidarité.   
R - COL 
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Trois saisons d'orage  
Par Cécile Coulon  
Editions Viviane Hamy , 01/2017.  
Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d’un pays qui s’en fiche. Un morceau 
du monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d’une 
terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais une seule les rassemble 
toutes. Elle doit être entendue. L’histoire d’André, de son fils Benedict, de sa 
petite-fille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils 
Valère, et de ses vaches. Une famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou 
ce qu’il en reste. 
 
Trois générations confrontées à l’Histoire et au fol orgueil des hommes ayant 
oublié la permanence hiératique de la nature. 
Saga portée par la fureur et la passion, Trois Saisons d’orage peint une vision de 
la seconde partie du XXe siècle placée sous le signe de la fable antique. Les 
Trois-Gueules, « forteresse de falaises réputée infranchissable », où elle prend 
racine, sont un espace où le temps est distordu, un lieu qui se resserre à mesure 
que le monde, autour, s’étend. Si elles happent, régulièrement, un enfant au bord 
de leurs pics, noient un vieillard dans leurs torrents, écrasent quelques ouvriers 
sous les chutes de leurs pierres, les villageois n’y peuvent rien ; mais ils 
l’acceptent, car le reste du temps, elles sont l’antichambre du paradis. 
 
Cécile Coulon renoue ici avec ses thèmes de prédilection – la campagne opposée 
à la ville, la lutte sans merci entre l’homme et la nature –, qui sont les battements 
de cœur du très grand succès que fut Le Roi n’a pas sommeil (Éd. Viviane Hamy, 
2012). 
Prix des libraires 2017  
R - COU 

 
 

Les Lionnes de Venise, 1. Les Lionnes de Venise  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 05/2017.  
Venise, 1627. Lorsque trois hommes masqués enlèvent son père imprimeur, la 
jeune Lucia, 17 ans, échappe de justesse à un tir de pistolet. Elle cherche alors à 
découvrir la vérité cachée sous cette attaque, aidée par un vieux maître d'armes 
et Isabella, une courtisane dont le secret de naissance rejoint le sien.  
R - CAL (T1) 
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Romans fantastiques 

 

Autre-monde, 1. L'alliance des Trois  
Par Maxime Chattam  
Librairie générale française , 10/2012. Le Livre de poche  
New York, de nos jours. Matt et Tobias sont amis depuis l’enfance, grands 
amateurs de jeux de rôles, de jeux vidéos. Mais ce qui leur arrive est bien réel. 
New York est balayée par une tempête sans précédent. Des éclairs bleus fouillent 
les immeubles ne laissant des humains que leurs vêtements ou les transformant 
en mutants répugnants. 
Matt et Tobias arrivent à fuir sur une île et rejoignent une communauté d’enfants 
épargnés. Ils sont 77, de 9 à 17 ans, se dénomment les "Pans" et s’organisent 
pour survivre. Leurs ennemis sont les monstres "Gloutons" et les "Cyniks" 
humains, "violents et perfides," des adultes qui se sont transformés. 
Les enfants survivants ont développé des dons surnaturels, faire jaillir le feu,créer 
de l’électricité. Avec Ambre, Matt et Tobias vont former l’alliance des trois et 
essayer de comprendre et utiliser leur nouvelle nature. Comprendre aussi 
l’attitude étrange de certains membres de la communauté.  
R (F) - CHA (T1) 

 
 

Autre-monde, 2. Malronce  
Par Maxime Chattam  
Librairie générale française , 04/2013. Le Livre de poche  
Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, où les adultes sont 
redevenus sauvages et les enfants se sont assemblés en bandes pour survivre, 
où chaque promenade est une expédition, chaque jour passé, un exploit. 
 
Un monde recouvert par un océan de forêts, peuplé de créatures fabuleuses, 
traversé de courants étranges, d’énergies nouvelles. 
 
Un monde nouveau où trois adolescents tentent de déjouer les pièges d’une 
mystérieuse reine, acharnée à leur perte : Malronce. Oubliez tout ce que vous 
savez… pénétrez dans Autre-Monde.  
R (F) - CHA (T2) 

 

 

Autre-monde, 3. Le Cœur de la Terre  
Par Maxime Chattam  
Librairie générale française , 11/2013. Le Livre de poche  
L'invasion d'Eden est imminente. 
Pour défendre la cité et déjouer les plans maléfiques de la reine Malronce, il n'y a 
plus d'autre choix : il faut combattre. 
Les Pans doivent alors développer leurs pouvoirs, affronter Cyniks et Gloutons 
dans une guerre sans merci, braver le Raupéroden, dont la vrai nature, comme 
celle de la reine Malronce, leur restera longtemps inconnue. 
C'est l'épreuve ultime pour Matt, Ambre et Tobias, qui doivent apprendre la vie en 
commun, la politique, et aussi le lien vital et salvateur qu'il faut préserver avec la 
nature. Pour survivre, pour que le monde change, et que renaisse l'espoir. 
Entrez dans l'Autre-Monde, rejoignez l'Alliance des Trois. 
Elle vous mènera jusqu'au bout de sa longue quête…  
R (F) - CHA (T3) 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Autre-monde, 4. Entropia  
Par Maxime Chattam  
Librairie générale française , 03/2014. Le Livre de poche  
Une muraille opaque de brouillard et ses cohortes de monstres avancent 
inexorablement vers Eden. La Grande Tempête qui a balayé l'Amérique 
reviendrait-elle détruire la nouvelle civilisation que les Pans, les enfants 
mystérieusement épargnés par le cataclysme, tentent de créer ? Sauront-ils 
déjouer les complots du Buveur d'innocence ? L'Alliance des Trois pourra-t-elle 
s'opposer à la menace d'Entropia, royaume du chaos et de la mort ? Autre-Monde 
est loin d'avoir livré tous ses secrets.  
R (F) - CHA (T4) 

 
 Autre-monde, 5. Oz  

Par Maxime Chattam  
Librairie générale française , 11/2014. Le Livre de poche  
La guerre avec les Cyniks terminée, les Pans se croyaient enfin en sécurité. 
Mais Entropia se rapproche inexorablement et rien ne semble pouvoir arrêter sa 
course dévastatrice. 
Rien, sauf peut-être la réunion des Cœurs de la Terre. 
Pour L'Alliance des Trois, c'est la mission de la dernière chance. 
Objectif : l'Europe, dont on est sans nouvelles. 
Mais que reste-t-il, là-bas, de l'ancien monde ? 
Obstacles, pièges, trahisons, les jeunes héros parviendront-ils à leurs fins ? 
Le sort d'Autre-Monde est en jeu…  
R (F) - CHA (T5) 

 
 

Autre-monde, 6. Neverland  
Par Maxime Chattam  
Librairie générale française , 11/2015. Le Livre de poche  
L'ennemi a détruit le deuxième Cœur de la Terre, séparé Matt, Ambre et Tobias. 
Alors qu'Entropia et ses créatures monstrueuses poursuivent leur entreprise de 
destruction, Matt découvre Neverland, la forteresse secrète et mystérieuse des 
Fantômes, les jeunes rebelles de l'empire d'Oz. L'Alliance des trois arrivera-t-elle 
à se reformer à temps pour sauver les enfants d Europe ? L'heure de révéler les 
ultimes secrets d'Autre-Monde approche...  
R (F) - CHA (T6) 

 
 


