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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 La leçon de Maman Souris  

Par Frédéric Lheureux, Robert Payant, Jean-Luc Pion  
Éd. Chamamuse , 04/2012.  
L'éducation des enfants passe par une attention permanente et rigoureuse des 
parents. Notre Maman Souris profite de toutes les occasions de la vie pour 
enseigner à ses petits souriceaux le bon comportement à avoir et l'importance 
d'une culture riche et diversifiée.  
A - LHE 

 
 

Regarde dans l'herbe  
Nathan , 04/2016. Petit Nathan  
Regarde autour de toi, il y a plein de vie dans l'herbe !  
Livre cartonné à toucher  
A - HAY 

 
 

Voilà le loup !  
Par Alex Sanders  
Loulou & Cie-l'École des loisirs , 03/2011.  
Le loup sort de la forêt pour manger deux chatons. Il faut vite qu'ils se mettent à 
l'abri dans la maison.  
A - SAN 

 
 

10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Les filles au chocolat, 1. Cœur cerise  
Par Raymond Sébastien, Anna Merli, Cathy Cassidy, et al.  
Jungle , 2014. Miss (Bruxelles)  
Cherry et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle 
compagne qui a quatre enfants. Cherry est ravie de faire partie d'une famille 
nombreuse. Mais à peine arrivée, elle va craquer bien malgré elle pour Shay, le 
petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile 
avec Honey, la seule à ne pas accepter son nouveau beau-père ! Alors que tous 
participent à la création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve 
partagée entre l'affection pour ses nouvelles sours et le charme irrésistible de 
Shay...  
BD - SEB (T1) 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Les filles au chocolat, 2. Cœur guimauve  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 09/2015. Miss (Bruxelles)  
Depuis toujours, Skye se sent moins attirante que sa jumelle Summer. Skye aime 
beaucoup Summer mais aimerait aussi qu'on la remarque. Comment faire pour 
sortir de l'ombre en restant soi-même ? Le soir d’Halloween, une sombre histoire 
du passé va resurgir et absorber toutes les pensées de Skye. D’étranges rêves 
vont l’envahir et elle va être obnubilée par le fantôme de Clara Travers, une 
ancêtre de la famille au destin tragique. Dans ses rêves, un garçon vient hanter 
ses nuits… Mais qui est-il ? L’amoureux de Clara Travers ? Skye va tout faire 
pour comprendre comment Clara a disparue.  
BD - SEB (T2) 

 
 Les filles au chocolat, 3. Cœur mandarine  

Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 04/2016. Miss (Bruxelles)  
Summer, 13 ans, voit son rêve devenir réalité : elle est sélectionnée pour les 
examens d'entrée dans une prestigieuse école de danse ! Mais, pour elle qui a 
l'habitude d'être la sœur parfaite aux yeux de sa jumelle Skye, et de toute la 
famille, la pression monte. Et ni sa grand-mère, aux commandes de la famille 
pendant que Paddy et sa mère sont en lune de miel, ni sa grande sœur Honey, 
en pleine crise d'ado, ne se rendent compte que Summer est envahie par le 
stress. Le seul qui y prête attention, c'est son ami Tommy...  
BD - SEB (T3) 

 
 

Les filles au chocolat, 4. Cœur coco  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 10/2016. Miss (Bruxelles)  
Coco est la plus jeune sœur Tanberry, mais elle a déjà un caractère bien à elle. 
Sa passion : la nature et les animaux. Et elle adore par-dessus tout ses cours 
d’équitation. Ainsi, quand Coconut, son cheval préféré, est vendu, Coco enquête 
aussitôt sur son nouveau propriétaire. Malheureusement, ce qu’elle apprend ne la 
rassure pas du tout… Pourra-t-elle sauver Coconut toute seule ? Ou… avec l’aide 
d’un ami ?  
BD - SEB (T4) 

 
 

Les filles au chocolat, 5. Cœur vanille  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 03/2017. Miss (Bruxelles)  
Honey a 15 ans. Elle est l'aînée des soeurs Tanberry. Lunatique, égoïste, souvent 
triste, elle adore les drames, c'est une rebelle. Elle décide de rejoindre son père 
qui habite en Australie. Là-bas, elle découvrira que la vie n'est pas si rose. Son 
père a une nouvelle copine, son nouveau lycée est hyper strict. Et quand des 
photos compromettantes apparaissent mystérieusement sur sa page perso du 
réseau social SpiderWeb, c'est le cauchemar !  
BD - SEB (T5) 
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La quête d'Ewilan, 1. D'un monde à l'autre  
Par Lylian, Laurence Baldetti, Pierre BOTTERO  
Glénat , 10/2013.  
L'interprétation en BD du chef-d’œuvre de Pierre Bottero ! 
La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule quand elle pénètre par accident 
dans l'univers de Gwendalavir avec son ami Salim. Là, des créatures 
menaçantes, les Ts'liches, la reconnaissent sous le nom d'Ewilan et tentent de la 
tuer. Originaire de ce monde, elle est l'héritière d'un don prodigieux, le Dessin, qui 
peut s'avérer une arme décisive dans la lutte de son peuple pour reconquérir 
pouvoir, liberté et dignité. 
Série vendue à deux millions d'exemplaires et traduite dans une dizaine de 
langues, "La Quête d'Ewilan" s'est imposée comme une référence absolue en 
matière de roman de fantasy pour adolescents, dont voici l'adaptation en BD. En 
charge du dessin, la talentueuse Laurence Baldetti ("Perle Blanche") restitue à 
merveille le scénario précis de Lylian et illumine cet univers fabuleux de son trait 
souple et dynamique.  
BD (F) - LYL (T1) 

 

 

La quête d'Ewilan, 2. Akiro  
Par Lylian, Laurence Baldetti, Pierre BOTTERO  
Glénat , 10/2014.  
Le chef-d'oeuvre de Pierre Bottero en BD ! 
 
Après avoir démontré l'étendue de ses pouvoirs en invoquant un redoutable 
orage pour se débarrasser d'une bande de pillards, Ewilan, épuisée, fait face à 
son destin. Elle doit retrouver son frère Akiro si elle veut pouvoir éveiller les Figés 
et sauver l'Empire. En chemin, Ewilan et sa troupe rencontrent Ellana Caldin, une 
jeune femme qui s avère être membre de l ordre secret des Marchombres. Et ils 
ne sont pas au bout de leurs surprises... Car les Ts liches ont envoyé à leurs 
trousses des mercenaires du chaos : des individus extrêmement dangereux 
comptant dans leurs rangs des dessinateurs très puissants... 
Série éditée chez Rageot et vendue à deux millions d exemplaires et traduite 
dans une dizaine de langues, La Quête d Ewilan s est imposée comme une 
référence absolue en matière de roman de fantasy pour adolescents. Son 
adaptation en BD signée Lylian et Laurence Baldetti, qui a déjà séduit les fans de 
la saga, se poursuit brillamment avec ce tome 2 !  
BD (F) - LYL (T2) 

 

 

La quête d'Ewilan, 3. La passe de la goule  
Par Lylian, Laurence Baldetti, Pierre BOTTERO  
Glénat , 11/2015.  
Le chef-d'oeuvre de Pierre Bottero en BD ! 
Revenue du monde réel, Ewilan retrouve ses compagnons réfugiés chez les 
Rêveurs d'Ondiane. La rencontre avec son frère ne s'est pas vraiment passée 
comme prévue... Les pouvoirs d'Akiro semblent finalement très limités et il n'a pas 
accepté de les suivre pour Gwendalavir. Sans cette aide providentielle, Ewilan ne 
peut désormais compter que sur ses propres capacités et le courage de ses amis 
pour partir éveiller les Figés et éradiquer la menace T'sliche. C'est le début d'un 
long périple semé d'embûches qui l'attend... Référence absolue en matière de 
roman de fantasy pour adolescents, La Quête d'Ewilan de Pierre Bottero s'est 
vendue à plus de deux millions d'exemplaires, traduite dans une dizaine de 
langues. Découvrez le troisième tome de son adaptation en BD par Lylian et 
Laurence Baldetti, plébiscitée par les fans de la saga !  
BD (F) - LYL (T3) 
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La quête d'Ewilan, 4. Les plateaux d'Astariul  
Par Lylian, Laurence Baldetti, Pierre BOTTERO  
Glénat , 11/2016.  
Le chef-d'oeuvre de Pierre Bottero en BD ! 
Sains et saufs, Camille, Salim et leurs compagnons atteignent finalement la 
capitale de l'Empire de Gwendalavir. Envoûtante, la magnifique Al-Jeit offre aux 
aventuriers un repos bien mérité au sein des mille merveilles que ses rues 
abritent. En rencontrant l'Empereur, Camille prend pleinement conscience du rôle 
qu'elle doit tenir dans la guerre qui oppose les humains aux terribles Ts'liches. 
Mais alors que tout s'annonce bien pour la suite du voyage, un conflit de pouvoir 
opposant Edwin et Camille met le groupe en péril. La mort se rappelle au bon 
souvenir des compagnons de la jeune Alavirienne. Lorsque commence enfin le 
long périple qui va mener le groupe jusqu'à la cité perdue d'Al-Poll, chacun 
reprend espoir. C'est alors que s'étendent devant les aventuriers les immenses et 
mornes plateaux d'Astariul, territoire désolé et lugubre ou semble habiter la mort 
elle-même...  
BD (F) - LYL (T4) 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Boule à zéro, 6. Le grand jour  
Par Zidrou, Ernst  
Bamboo , 04/2017.  
Bonjour, je m’appelle Zita. Mais ici, à l’hôpital, tout le monde m’appelle « Boule à 
Zéro ». J’ai 13 ans et j’habite au 6e étage. Celui qui est réservé aux enfants 
malades. Ceux qui ont tiré le mauvais numéro, quoi ! Moi, j’ai carrément tiré le 
gros lot : je souffre d’une leucémie. 9 ans que ça dure. Qui dit mieux ? Ou, 
plutôt... qui dit pire ? Mais je m’en fiche, désormais. Car je suis a-mou-reu-se ! J’ai 
lu quelque part que « quand on a connu l’amour, on a donné un sens à ses jours 
». Je me demande quand même s’il va oser m’embrasser ? Dans le doute, je vais 
me brosser les dents !...  
BD - ZID (T6) 

 
 

La guerre des Lulus, 3. Le tas de briques : 1916  
Par Régis HAUTIERE, HARDOC  
Casterman. , 09/2015.  
1916 
Encore une année qui passe. Quand on n'a pas encore atteint l'âge adulte, une 
année c'est presque une vie. Orphelins, laissés à leur propre destin dans un 
monde entré en guerre, les Lulus poursuivent leur chemin de survie. 
 
Avec la mort de Hans, leur monde a basculé brutalement dans la réalité de cette 
guerre qu'ils évitaient si bien. S'enfonçant dans la forêt, ils découvrent une 
cabane qui se présente comme un nouveau signe d'espoir...  
BD - HAU (T3) 
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La guerre des Lulus, 4. La déchirure : 1917  
Par Régis HAUTIERE, HARDOC  
Casterman. , 09/2016.  
1917 
La guerre s'éternise. Le blocus naval mis en place par l'Angleterre, pour 
empêcher le ravitaillement des puissances centrales, provoque une pénurie 
alimentaire dans toutes les zones controlées par l'armée allemande. Dans cette 
Europe meurtrie, le périple des Lulus se poursuit. Malgré leur optimisme naturel, 
ils commencent à désespérer de revoir un jour l'abbé et les copains de 
l'orphelinat. Et, s'ils restent soudés dans l'adversité, des lézardes apparaissent 
dans leur belle amitié. 
Leur route, semée d'embuches, leur réserves toutefois de belles surprises et c'est 
d'un pas décidé qu'ils partent à la recontre d'un pays qui leur est inconnu et de 
ses droles d'habitants...  
BD - HAU (T4) 

 
 

Klaw, 1. Éveil  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 2013.  
Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret: quand il est menacé, il 
lui arrive de se transformer en homme-tigre, pour un résultat sanglant... Mais rien 
n'est avéré, et le jeune homme ignore qu'en réalité, si tous le craignent, c'est 
parce que son père est l'un des plus gros mafieux de la ville. Il lui reste beaucoup 
à apprendre sur sa "Famiglia", et sur Dan, son mystérieux garde du corps...  
BD - OZA (T1) 

 
 

Klaw, 2. Tabula rasa  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 05/2013.  
En l'espace de quelques mois, Ange Tomassini a appris à accepter sa nouvelle 
condition : il est un dhizi, un être mi-homme, mi-animal, issu du zodiaque chinois. 
Mais il a également appris qu'il était le fils d'un des plus gros mafieux de la ville, et 
il n'entend pas rester les pattes croisées tandis que sa famille met en danger sa 
propre vie et celle de nombreux innocents. Du haut de ses 15 ans, Ange a 
simplement oublié un détail : le zodiaque chinois comporte douze signes... !  
BD - OZA (T2) 

 
 

Klaw, 3. Unions  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 08/2013.  
Six ans ont passé depuis qu'Ange Tomassini a du fuir Chicago et les guerres 
mafieuses impliquant les Dhizhis, ces humains capables de se transformer en 
animaux du Zodiaque chinois. Six ans pour apprendre à maîtriser le tigre qui est 
en lui. Et pour mieux préparer le combat qui se trame, véritable apothéose de ce 
premier cycle haut en couleurs et en rebondissements.  
BD - OZA (T3) 
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Klaw, 4. Rupture  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 10/2014.  
Retour aux sources des Dhizis, l'Asie ! Quelques mois après les évènements de 
Chicago, Ange et Lisa ont réussi à gagner la banlieue de Shanghaï, où notre 
héros tente tant bien que mal de lutter contre la faim de pouvoir qui lui hurle de 
s'emparer du Dhizi du Dragon, détenu par sa petite amie. Cela dit, il ne sait pas 
encore que les environs regorgent de nouveaux Dhizis. Pour le meilleur et pour le 
pire !  
BD - OZA (T4) 

 
 

Klaw, 5. Monkey  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 08/2015.  
Installé à Paris au terme des événements chinois, Ange semble avoir refait sa vie 
pour le mieux : il maîtrise à présent le tigre qui est en lui, et son nouveau travail 
de publicitaire pourvoit amplement à son épanouissement. C’est sans compter 
l’irruption d’une dhizi inattendue, une jolie russe à l’agilité… simiesque !  
BD - OZA (T5) 

 
 

Klaw, 6. Les oubliés  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 08/2016.  
À New York, douze dhizis ancestraux, supposés morts depuis bien longtemps, 
refont surface. Ces « Oubliés » n'envisage pas un instant une possible 
cohabitation avec les autres. Ange n'a d'autre choix que de réunir ses co-
équipiers pour les préparer à l'affrontement... La guerre des dhizis peut 
commencer !  
BD - OZA (T6) 

 
 

Klaw, 7. Opération Mayhem  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 06/2017.  
Les « Oubliés » ont lancé l’opération Mayhem. Leur but est de prendre le pouvoir 
sur l’ensemble des vingt-quatre Dizhis existants. Mais au sein des « Oubliés », 
l’entente est fragile, et il n’y a pas pires ennemis que les amis d’hier… Surtout que 
le pouvoir monte vite à la tête. Tout le monde voit son jeu redistribué et trouve 
une nouvelle place. Des alliances inédites se créent dans l’attente du grand 
affrontement final. Et Ange attend son heure pour sortir ses griffes…  
BD - OZA (T7) 

 
 

La Rose écarlate, 12. Tu m'as ouvert les yeux  
Par Patricia Lyfoung  
Delcourt , 2016.  
Linus et la reine ont pris un peu d'avance sur le groupe de Maud et Guilhem. Leur 
but : retrouver la fontaine de jouvence et profiter pleinement de ses pouvoirs qui 
peuvent vous rendre immortel. Mais nos héros n'ont pas dit leur dernier mot et 
sont prêts à prendre tous les risques pour empêcher leurs ennemis d'arriver à 
leurs fins. Jusqu'au sacrifice, si nécessaire...  
BD - LYF (T12) 
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Documentaires 
 

Grandir, un défi de taille  
Par Léa Juliet, Jacques Azam  
De La Martinière Jeunesse , 08/2015. Plus d'oxygène  
À 12 ans on grandit très vite... les seins qui poussent, la voix qui mue, la sexualité 
qui se développe... On se pose alors beaucoup de questions sur soi, son corps, 
son image, sans trouver toutes les réponses. Un livre pour aider à mieux 
comprendre ce qui se passe dans son corps mais aussi dans la tête à cet âge-là.  
612.661 - JUL 

 
 

Périodiques 

 

Le Monde des ados  
N°390, 23 août 2017  

 

 

Le Monde des ados  
N°391, 6 septembre 2017  
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Le Monde des ados  
N°392, 20 septembre 2017  

 

 

Le Monde des ados  
N°393, 4 octobre 2017  

 

 

Le Monde des ados  
N°394, 18 octobre 2017  

 
 
  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

Romans 

 

Flora Banks  
Par Emily Barr  
Casterman , 03/2017.  
DIX 
L’âge que j’avais quand mon cerveau s’est détraqué. 
 
HUIT 
Années de validité de mon passeport. 
 
SIX 
Le nombre de personnes qui me cherchent au Spitzberg, dans l’Arctique. 
 
QUATRE 
L’âge auquel j’ai rencontré ma meilleure amie. 
Je ne dois plus jamais l’appeler, ni lui envoyer de SMS. 
 
DEUX 
Deux cailloux noirs. L’un m’appartient, l’autre est à Drake. 
Je le rejoindrai, où qu’il soit. 
 
UN 
Un souvenir. C’est tout ce qu’il me reste. 
 
Le livre que vous n'oublierez jamais.  
R - BAR 

 
 

Les filles au chocolat, 6. Cœur cookie  
Par Cathy Cassidy, Anne Guitton  
Pocket jeunesse , 06/2017. Pocket jeunesse  
Je m'appelle : Jake Cooke alias " Cookie " 
Mon âge : 14 ans 
Je suis : une catastrophe ambulante 
Mon style : jean taché et tee-shirt délavé 
J'aime : ma vie 
Je rêve : qu'elle ne change pas 
Mon problème : tout, tout, TOUT dans ma vie est sur le point d'être bouleversé...  
R - CAS 

 
 

  



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

16-18 ans (J + ROUGE) 

Romans de l'imaginaire 
 

Six of crows, 2. La cité corrompue  
Par Leigh Bardugo, Anath Riveline  
Milan , 3e trimestre 2017.  
Après avoir réussi à s'enfuir du Palais des Glaces, Kaz et ses compagnons se 
sentent invulnérables. Un revirement de situation va cependant changer la donne 
d'une partie mortelle que devront jouer les jeunes prodiges du crime. Alors que 
les grandes puissances Grisha s'organisent pour leur mettre la main dessus, Kaz 
imagine un plan, entre vengeance et arnaque, qui leur assurera la gloire éternelle 
en cas de réussite, et provoquera la ruine de leur monde s'ils échouent.  
JR (F) - BAR (T2) 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 

 

La caverne des Bonpied  
Par Bénédicte Carboneill, Sandrine Lamour  
les Editions du Pas de l'échelle , 03/2016.  
Je m'appelle Tad Bonpied, je suis un homo erectus et hier, mon père a fait une 
découverte extraordinaire : en tapant deux silex, il a réussi à faire du feu ! 
 
Alors, ce soir, nous voilà, bien au chaud dans notre caverne, tandis que Maman 
nous fait griller un steak de mammouth ! Quel régal !  
A - CAR 

 
 

La clé à molette  
Par Élise Gravel  
Nathan , 09/2016.  
Bob a perdu sa clé à molette et va chez Miniprix en acheter une autre. Il n'en 
trouve pas, mais tombe sur le directeur du magasin qui lui conseille un magnifique 
chapeau-frigo. Quand ses amis lui font remarquer qu'un chapeau-frigo, c'est 
ridicule et qu'il n'a toujours pas de clé à molette, il repart. Il revient avec un génial 
pyjama musical, puis avec une formidable machine à crier. Toujours pas de clé à 
molette. 
Et Bob n'a plus un sou en poche…  
A - GRA 

 
 

Crotte ! : Ou comment les pigeons ont disparu et ont été remplacés 
par les aigles  
Par Davide Cali, Christine Roussey  
Nathan , 06/2016. Albums Nathan (Paris)  
Un jour comme tant d'autres, Monsieur le Président sort de son palais 
présidentiel, et voilà qu'un crotte de pigeon lui tombe sur le nez.  
A - CAL 
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 Drôles de vacances !  
Par Gilad Soffer, Benjamin Kuntzer  
Circonflexe , 06/2016. Albums Circonflexe (Paris)  
Canard a bien mérité ses vacances au bord de la mer, au soleil et au calme... 
enfin presque ! Il y a toujours un lecteur curieux qui ne peut pas s'empêcher de 
tourner la page et de perturber la tranquillité de notre héros malchanceux. Malgré 
ses nombreux avertissements, Canard ne parvient pas à stopper l'histoire et vit 
des aventures dont il se passerait bien! Et toi, résisteras-tu à l'envie de tourner 
ces pages ?  
A - SOF 

 

 

La famille est comme un gâteau  
Par Shona Innes, Irisz Agocs  
Piccolia , 3e trimestre 2015.  
Un album destiné aux jeunes enfants pour les encourager à s'exprimer et à 
partager avec leurs proches. 
La famille est comme un gâteau, il en existe de toutes les tailles, de toutes les 
formes, de toutes les couleurs... Une famille est composée de personnes très 
différentes qui sont toutes très importantes. Elles nous aident à grandir, à 
partager les joies et les peines de la vie. Chaque famille est unique et c'est elle 
qui nous permet de devenir qui l'on est.  
A - INN 

 
 Le Lapin de printemps  

Par Yannick Lefrançois  
les Editions du Pas de l'échelle , 05/2015.  
Le lapin de Printemps a dormi trop longtemps. 
Il a laissé l’hiver effacer les couleurs et tout est blanc ! 
Vite ! Le lapin doit tout repeindre ! Les fleurs, les oiseaux, les animaux ! 
Mais il a besoin d’aide et tous ses amis proposent des couleurs différentes. 
Réussira-t-il à peindre toutes ces choses avec les bonnes couleurs ? 
 
Sera-t-il assez rapide pour donner vie au Printemps, sans se mélanger les 
pinceaux…  
A - LEF 

 
 

Léon et son crayon  
Par Barney Saltzberg  
Seuil jeunesse , 02/2013.  
Léon est un enfant qui adore dessiner et laisser libre cours à son imagination. Un 
album avec des rabats sur chaque page où apparaissent les improvisations de 
Léon. 
Contient des rabats à déplier  
A - SAL 

 
 

Une nuit à la bibliothèque  
Par Kazuhito Kazeki, Chiaki Okada, Mutsumi Funato  
Seuil jeunesse , 02/2016.  
Dormir à la bibliothèque, ça n'arrive pas tous les jours et ça réserve bien des 
surprises !  
A - KAZ 
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 Le pique-nique parfait  
Par Ciara Flood, Benjamin Kuntzer  
Circonflexe , 03/2017. Albums Circonflexe (Paris)  
Aujourd'hui, Taupe et Écureuil vont faire un pique-nique. Écureuil est décidé à ce 
qu'il soit le plus parfait possible. Les voici donc partis en quête de l'endroit idéal 
pour s'installer. Mais la prairie est trop ensoleillée, la plage trop sableuse et la 
rivière vraiment trop humide… Tiens, où sont passées les provisions du pique-
nique ? L'histoire désopilante d'amis bien différents et de sandwichs bien mal en 
point !  
A - FLO 

 

 

Le roi, c'est moi !  
Par Marta Altés, Benjamin Kuntzer  
Circonflexe , 02/2016. Albums Circonflexe  
La vie d'un chat n'est pas toujours facile. Un jour, on est le roi de la maison et 
subitement, tout change… 
Marta Altés s'intéresse à la relation compliquée entre un chat et un chien. 
Lorsqu'on est un félin, voir arriver un nouvel habitant, ce n'est pas évident ! 
Surtout si notre héros règne en maître dans sa maison. Lorsque, sans lui 
demander son avis, un chien dégoûtant et stupide débarque, c'est la 
consternation ! Est-ce que sa Majesté le chat acceptera de faire une place à ce 
nouvel arrivant ? 
Une histoire drôle et finement observée à propos de compromis, d'amitié et de « 
vivre ensemble ».  
A - ALT 

 
 Satanés lapins !  

Par Ciara Flood, Benjamin Kuntzer  
Circonflexe , 02/2016. Albums Circonflexe (Paris)  
Venez faire la connaissance des insupportables nouveaux voisins de M. Ours. 
 
M. Ours vivait tout seul, au milieu de nulle part, et il adorait ça. Imaginez donc sa 
colère quand une famille de lapins construisit sa maison juste à côté de la sienne 
! 
Un album sur la relation aux autres, l'amitié et la solidarité.  
A - FLO 

 
 

Documentaires 
 

Dragons : Un livre à toucher  
Par Gwen Keraval  
Milan , 2014.  
As-tu déjà touché des écailles de dragons ? Sais-tu qu'ils naissent dans des 
oeufs ? Connais-tu le knucker ou la vouivre ? Pour tout savoir sur les dragons, 
pars à leur découverte... du bout des doigts !  
398.469 - KER 
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Mes premiers J'aime Lire  
N°182, Octobre 2017  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°183, Novembre 2017  

 

 

Tralalire  
N°202, Septembre 2017  

 

 

Tralalire  
N°203, Octobre 2017  
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Tralalire  
N°204, Novembre 2017  

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

L'ennemi : Un livre pour la paix  
Par Davide Cali, Serge Bloch  
Sarbacane , 2016. Collection dirigée par Emmanuelle Beulque  
C'est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, dans lequel il y 
a deux trous. Dans les trous, deux soldats. Ils sont ennemis. S'informer, utiliser 
son esprit critique, agir individuellement et collectivement sont les fondements du 
travail d'Amnesty International pour dénoncer et faire cesser les atteintes aux 
droits humains. C'est à cette prise de conscience qu'appelle l'histoire de ces deux 
soldats. En s'associant à la parution de cet ouvrage, l'Historial de la Grande 
Guerre soutient une démarche originale, correspondant pleinement à celle qu'il a 
engagée depuis bientôt 20 ans. Ce musée unique et novateur s'intéresse au 
quotidien des soldats et civils français, anglais et allemands durant la Première 
Guerre mondiale, et propose une réflexion sur les causes et le déroulement de ce 
conflit et ses conséquences sur le XXe siècle.  
A - CAL 

 

 

La princesse et le dragon  
Par Robert Munsch, Michael Martchenko  
Talents hauts , 10/2005. Un Livre pour les filles, que tous les garçons devraient 
lire, et inversement  
Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Élisabeth. 
Elle vivait dans un château. Elle était vêtue somptueusement et devait bientôt 
épouser le prince Ronald. Mais un jour, un dragon détruisit son château, brûla sa 
belle robe et enleva Ronald. Élisabeth se lança à la poursuite du dragon. 
Les aventures d'une princesse pas comme les autres !  
A - MUN 

 
 

Les enquêtes de Mirette. Vendetta à Venise  
Par Fanny Joly, Laurent Audouin  
Sarbacane , 1er semestre 2012. Collection dirigée par Emmanuelle Beulque  
Mirette participe à une assemblée de détectives réunis à Venise. Visitant la ville 
avec son chat Jean-Pat, elle se fait voler sa mallette par un gondolier. Une 
pigeonne va l'aider à la retrouver.  
A - JOL 
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Bandes dessinées 
 

Les Schtroumpfs & le villages des filles, 1. La forêt interdite  
Par Alain JOST, Luc Parthoens, PEYO  
Le Lombard , 03/2017.  
Les Schtroumpfs viennent de découvrir l'existence d'une nouvelle communauté 
de Schtroumpfs. Au travers de nouvelles aventures, ils vont découvrir la 
surprenante identité de ces nouveaux amis. Ils auront beaucoup à apprendre de 
ceux-ci, ainsi que de l'univers étrange et fantastique dans lequel ils vivent.  
BD - PEY 

 

 

Titeuf, 15. À fond le slip !  
Par Zep  
Glénat , 08/2017. Tchô ! (Grenoble)  
L'album qui va faire craquer toute la famille !Que ce soit en classe, dans la cour 
de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est très attentif au monde qui 
l'entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu ! Entre les manifs contre les 
déchets nucléaires qui puent du slip comme les couches de Zizie et les gens qui 
descendent dans la rue contre les IVGétariens, il a l'impression qu'aujourd'hui il 
faut avoir un avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon choix dans un monde qui 
devient de plus en plus compliqué ! Heureusement qu'il reste les copains et les 
vidéos sur internet pour tout nous expliquer.La mèche la plus célèbre de la BD est 
de retour ! Après un album remarqué imaginant son passage à l'adolescence, 
Titeuf revient pour un album de gags à la fois drôles, tendres et totalement 
connectés à notre époque. Des grands phénomènes de notre société moderne 
aux petites gamelles de la cour de récré, Zep utilise avec une virtuosité rare 
l'humour du quotidien pour scruter le monde à travers le regard de l'enfance – 
parfois insolent, toujours juste.  
BD - ZEP 

 
 

Adulte (BLANC) 

Documentaires 

 

3 kifs par jour : (et autres rituels recommandés par la science pour 
cultiver le bonheur)  
Par Florence SERVAN-SCHREIBER  
Marabout , 09/2014.  
En s'appuyant sur la psychologie positive, ou science du bonheur qui observe les 
facteurs internes et externes de notre épanouissement, l'auteur a développé ses 
propres rituels, les kifs, qu'elle entend diffuser pour permettre à ses lecteurs de 
repérer leurs émotions positives et de vivre mieux. C'est de sa propre expérience 
qu'elle nous fait part et qu'elle entend partager. Il s'agit pour tout un chacun de 
repérer, d'identifier ces moments, ces situations de bien-être qui peuvent devenir 
la base d'une vie épanouie. C'est aussi accéder à ses ressources intérieures pour 
se prémunir des situations défavorables. 
La couv. porte en plus : "et autres rituels recommandés par la science pour 
cultiver le bonheur" 
Bibliogr. et webliogr. p. 316-319  
158.1 - SER 
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L'apprentissage de l'imperfection : Ne plus avoir peur d'être soi  
Par Tal Ben-Shahar, Christophe André, Hélène Collon  
Pocket , 05/2011. Pocket. Évolution  
Drôle, accessible, rassurant, un petit traité pour se libérer d'un mal insidieux : le 
perfectionnisme. Après le succès de L'Apprentissage du bonheur, un livre de 
travail indispensable pour apprendre à s'accepter, même imparfait, et être enfin 
soi-même. 
 
Se dépasser. Faire toujours mieux. Etre plus efficace. Tous les jours, nous nous 
imposons des objectifs impossibles à atteindre. Et plus nos exigences de 
performance sont élevées, plus nous sommes sous pression, saisis par le doute, 
paralysés par la peur de l'échec, condamnés à la frustration permanente. 
 
Dans son livre, Tal Ben-Shahar nous encourage à nous affranchir de la quête 
d'une impossible perfection. Il nous offre une mine d'exercices simples et 
intelligents : 
- apprendre à être des parents " suffisamment bons ", 
- pratiquer la compassion pour soi, la chasse aux " oui mais ", 
- se donner la " permission d'être humain ", 
- appliquer la " règle d'or du juste milieu "... 
 
Des recettes pour nous accomplir en toute liberté, un irrésistible manuel pour être 
bien --:,et surtout pas parfait  
158.1 - BEN 

 

 

L'aquarium d'eau douce : Guide pratique du débutant  
Par Patrick Louisy  
Ulmer , 4e trimestre 2009. Medium (Paris. 2007)  
Ce guide d'introduction à l'aquarium d'eau douce se veut à la fois accessible et 
complet, simple mais pas simpliste : ce n'est pas parce qu'on débute qu'on ne 
souhaite pas comprendre ce que l'on fait ! Les trois grandes parties qui le 
composent peuvent être abordées indépendamment : Le chapitre " L'aquarium 
pas à pas " s'adresse au débutant pressé, avec une procédure clairement 
expliquée, étape par étape, pour l'installation d'un nouvel aquarium comme pour 
son entretien. Les chapitres consacrés aux grands types d'aquariums (" 
classiques ", éco-aquariums, aquariums pour passionnés) offrent un panorama 
très concret de divers types d'aquariums, de leurs avantages et inconvénients et 
des espèces qui peuvent y vivre. Le chapitre " Des compléments pour 
comprendre ", enfin, apporte des réponses à la plupart des questions techniques 
que se posent les aquariophiles débutants (et souvent les autres). Chaque point y 
est traité de façon indépendante, ce qui permet d'y grappiller les informations au 
gré des besoins.  
Bibliogr., 1 p. Index  
639.34 - LOU 
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Choisir l'optimisme : Comment être heureux par mauvais temps  
Par Shawn ACHOR, Odile VAN DE MOORTEL  
Belfond , 09/2015. L'Esprit d'ouverture (Paris)  
On pense souvent que la réussite appelle la réussite, que le succès fait voir la vie 
en rose et que ce qui manque pour accomplir notre existence, c'est un simple 
coup de pouce du destin. Faux ! nous explique Shawn Achor, le professeur de 
bonheur et ancien assistant de Tal Ben-Shahar à Harvard. Le succès, ça se 
prépare. Comment ? En changeant notre perception du monde, en nous ouvrant 
à l'idée du bonheur ; en un mot, en choisissant l'optimisme. Dans sa méthode 
ludique et pratique, qui allie de passionnantes anecdotes aux plus récentes 
découvertes de la psychologie positive, Shawn Achor détaille les cinq étapes du 
chemin vers le bien-être : choisir la situation qui pourra entraîner un changement 
positif ; identifier le meilleur chemin pour y parvenir ; s'appuyer sur les succès 
passés ; se détourner des distractions futiles pour se concentrer sur l'essentiel ; 
partager son parcours avec les autres. Être optimiste, ce n'est pas rêver les yeux 
ouverts ou rester aveugle aux contrariétés de l'existence. Choisir d'être optimiste, 
c'est se dire que l'on peut être heureux, même par mauvais temps. Un guide 
indispensable pour élargir le champ des possibles, s'épanouir dans les défis et 
avoir confiance en l'avenir.  
158.1 - ACH 

 

 

Choisir sa vie : 101 expériences pour saisir sa chance  
Par Tal Ben-Shahar, Hélène Collon  
Pocket , 01/2017. Presses pocket (Paris)  
Tal BEN-SHAHAR a enseigné la psychologie positive à Harvard, cours qui a été 
le plus suivi dans l'histoire de l'université. Ses livres sont traduits dans le monde 
entier. En étudiant la notion de bonheur, Tal Ben-Shahar montre que l'important 
est de faire le bon choix. Mais souvent nous ne savons même plus que nous 
avons le choix ! C'est là que cet expert renommé en psychologie positive, 
mondialement célèbre pour ses " cours de bonheur " à Harvard, est éclairant. En 
se basant sur l'étendue de la recherche scientifique, il vous invite à faire 101 
expériences simples, ludiques et parfois profondes qui vont vous permettre de 
découvrir comment saisir votre chance et choisir votre vie. " Chantre de 
l'optimisme et de l'énergie productive, Tal Ben-Shahar galvanise les foules et les 
entreprises. " Télérama  
153.83 - BEN 

 
 

Constructions pour le jardin  
Par Chris Maton, Mark Edwards  
Marabout-Hachette Livre , 05/2003.  
20 projets de constructions faciles à réaliser pour les divers espaces du jardin : 
des pergolas, des treilles, des jeux de plein air, des coins repas, des barbecues, 
des abris de jardin, ou simplement des espaces de détente ombragés et frais. Cet 
ouvrage donne tous les conseils pour bien intégrer au jardin ces aménagements 
puis pour les réaliser : choix du matériau, emplacement, outillage nécessaire. 
690.2 - MAT 
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Modes & Travaux  
N°1402, Septembre 2017  

 

 

Modes & Travaux  
N°1403, Octobre 2017  

 

 

Modes & Travaux  
N°1404, Novembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1714, Du 31 juillet au 6 août 2017  
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Femme actuelle  
N°1715, Du 7 août au 13 août 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1716, Du 14 août au 20 août 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1717, Du 21 août au 27 août 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1718, Du 28 août au 3 septembre 2017  
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Femme actuelle  
N°1719, Du 4 septembre au 10 septembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1720, Du 11 septembre au 17 septembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1721, Du 18 septembre au 24 septembre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1722, Du 25 septembre au 1 octobre 2017  
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Femme actuelle  
N°1723, Du 2 octobre au 8 octobre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1724, Du 9 octobre au 15 octobre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1725, Du 16 octobre au 22 octobre 2017  

 

 

Femme actuelle  
N°1726, Du 23 octobre au 29 octobre 2017  
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Cuisine actuelle  
N°321, Septembre 2017  

 

 

Cuisine actuelle  
N°322, Octobre 2017  

 

 

Cuisine actuelle  
N°323, Novembre 2017  

 

 

Pleine vie  
N°375, Septembre 2017  
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Pleine vie  
N°376, Octobre 2017  

 

 

Pleine vie  
N°377, Novembre 2017  

 

 

Art et décoration  
N°525, Septembre 2017  

 

 

Parents  
N°572, Octobre 2017  
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Parents  
N°573, Novembre 2017  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°692, Septembre 2017  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°693, Octobre 2017  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°694, Novembre 2017  
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Poésie 
 

Requiem de guerre  
Par Franck Venaille  
Mercure de France , 04/2017.  
Un recueil dans lequel le poète convoque le militant communiste italien Enrico 
Berlinguer, Sigmund Freud ou encore François Villon pour faire le procès du 
monde dans lequel il vit, tout en cherchant à l'améliorer. La vie quotidienne est 
représentée comme une maladie, traversée d'humeurs contradictoires. 
Goncourt de la poésie - Robert Sabatier 2017  
P - VEN 

Romans 

 

Le bureau des jardins et des étangs  
Par Didier DECOIN  
Stock , 03/2017.  
Empire du Japon, époque Heian, xiie siècle. Être le meilleur pêcheur de carpes, 
fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se 
noyer. C'est alors à sa jeune veuve, Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu'à la 
capitale les carpes arrachées aux remous de la rivière Kusagawa.Chaussée de 
sandales de paille, courbée sous la palanche à laquelle sont suspendus ses 
viviers à poissons, riche seulement de quelques poignées de riz, Miyuki 
entreprend un périple de plusieurs centaines de kilomètres à travers forêts et 
montagnes, passant de temple en maison de rendez-vous, affrontant les orages 
et les séismes, les attaques de brigands et les trahisons de ses compagnons de 
route, la cruauté des maquerelles et la fureur des kappa, monstres aquatiques 
qui jaillissent de l'eau pour dévorer les entrailles des voyageurs. Mais la mémoire 
des heures éblouissantes vécues avec l'homme qu'elle a tant aimé, et dont elle 
est certaine qu'il chemine à ses côtés, donnera à Miyuki le pouvoir de 
surmonter les tribulations les plus insolites, et de rendre tout son prestige au vieux 
maître du Bureau des Jardins et des Étangs.  
R - DEC 

 

 

La Camarguaise  
Par Françoise BOURDIN  
Pocket , 03/2017.  
À la mort de François Valence, sa petite-fille Jordane a repris en main la destinée 
du Biloba, la bastide familiale en plein coeur des somptueux paysages de 
Camargue. Mais comment la seule exploitation des champs d'iris, des moutons 
mérinos et des chevaux andalous pourrait-elle sauver de la ruine un si lourd 
héritage ? 
 
Déchirée à l'idée de perdre son domaine guetté par les huissiers, mais trop fière 
pour accepter l'aide de Lionel, son mari dont elle est séparée, la jeune femme 
décide de transformer le Biloba en hôtel de luxe : un choix douloureux, 
violemment critiqué par son entourage. Au sein des dynasties arlésiennes, on 
n'aime guère les touristes... 
 
Tandis que des intrigues se nouent autour du devenir du Biloba, la beauté et la 
fougue de Jordane font tourner les têtes et chavirer les coeurs : celui de Lionel, 
qui n'a pas perdu espoir de la reconquérir, mais aussi celui de deux hommes, 
deux frères que tout sépare, et qui vont se disputer son coeur...  
R - BOU 
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La dernière valse de Mathilda  
Par Tamara McKinley, Catherine Ludet  
Archipoche , 2006. Archipoche  
Dans la chaleur étouffante du bush australien, Mathilda, treize ans, fait ses adieux 
à sa mère. Quelques voisins sont rassemblés autour de la tombe, pour rendre un 
dernier hommage à cette femme courageuse. 
 
Un peu à l'écart, le père de Mathilda n'a qu'une hâte : que tout cela se termine 
afin qu'il puisse vendre le domaine de Churinga. Mathilda, elle, comprend que les 
choses ne seront jamais plus comme avant... Cinquante ans plus tard, Jenny 
découvre le journal intime de Mathilda. 
 
A mesure que progresse sa lecture, l'angoisse l'assaille... A-t-elle bien fait de 
venir s'installer à Churinga ? Par son atmosphère envoûtante, la force de ses 
personnages, cette saga australienne s'inscrit dans la lignée des chefs-d'œuvre 
de Colleen McCullough.  
R - MCK 

 

 

Journal d'un vampire en pyjama  
Par Mathias Malzieu  
Albin Michel , 01/2016.  
Ce livre est le vaisseau spécial que j'ai dû me confectionner pour survivre à ma 
propre guerre des étoiles. Panne sèche de moelle osseuse. Bug biologique, 
risque de crash imminent. Quand la réalité dépasse la (science-) fiction, cela 
donne des rencontres fantastiques, des déceptions intersidérales et des 
révélations éblouissantes. Une histoire d'amour aussi. Ce journal est un duel de 
western avec moi-même où je n'ai rien eu à inventer. Si ce n'est le moyen de 
plonger en apnée dans les profondeurs de mon cœur. 
Journal intime tenu durant l'année où M. Malzieu a lutté contre la maladie du sang 
qui a altéré sa moelle osseuse et la mort personnifiée, Dame Oclès.  
Prix Essai France Télévisions  
R - MAL 

 
 

Ma mère, cette inconnue : récit  
Par Philippe Labro  
Gallimard , 03/2017.  
« Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de 
sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la 
Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer 
l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère. » 
Philippe Labro.  
R - LAB 
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Marlène  
Par Philippe Djian  
Gallimard , 02/2017.  
Dan et Richard, deux vétérans de l’Afghanistan et amis d’enfance, vivent dans la 
même ville depuis leur retour des zones de combat. Encore gravement perturbés 
par ce qu’ils ont vécu, ils peinent à retrouver une vie normale. 
Le cas de Dan est à peu près réglé – il s'oblige à une hygiène de vie très 
rigoureuse, travaille assidûment ; mais celui de Richard – bagarreur, récidiviste, 
infidèle – semble définitivement perdu. 
L’arrivée de Marlène, la belle-sœur de Richard, va redistribuer les cartes. Jusqu’à 
la tragédie? 
 
Condensé dans sa forme, nerveux, Marlène est un roman tout entier tendu par la 
brusque fuite en avant de ses héros.  
R - DJI 

 
 

Mémé dans les orties  
Par Aurélie Valognes  
Le livre de poche , 03/2016. Le Livre de poche  
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri, 
méchant –, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une 
armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus 
grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue les petits chefs 
dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil 
homme perd définitivement goût à la vie... jusqu'au jour où une fillette précoce et 
une mamie geek de 93 ans forcent littéralement sa porte, et son cœur.Un livre 
drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une véritable cure de bonne humeur ! 
R - VAL 

 

 

Noir comme la mer  
Par Mary Higgins CLARK, Anne DAMOUR  
Albin Michel , 05/2017. Spécial suspense (Paris)  
La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après avoir levé l'ancre, le 
luxueux Queen Charlotte est le théâtre d'un mystérieux assassinat : celui de lady 
Em, une riche octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé avoir 
appartenu à Cléopâtre, a disparu...Le coupable est à bord, sans aucun doute. 
Mais qui est-ce ? Son assistante apparemment dévouée ? Le jeune avocat qui 
voulait persuader lady Em de rendre le collier à l'Égypte, son propriétaire 
légitime ? Ou Célia Kilbride, l'experte en pierres précieuses qui s'était liée avec la 
vieille dame ?  La liste des suspects s'allonge au fur et à mesure que le Queen 
Charlotte fend les flots et que la croisière tourne au drame. Préparez-vous à 
embarquer avec une Mary Higgins Clark toujours aussi surprenante dans le rôle 
du commandant de bord pour une croisière dont vous ne reviendrez… peut-être 
pas.  
RP - CLA 
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Quand on n'a que l'humour  
Par Amélie Antoine  
Michel Lafon , 05/2017.  
C’est l’histoire d’un humoriste en pleine gloire, adulé de tous, mais qui pense ne 
pas le mériter. 
Un homme que tout le monde envie et admire, mais que personne ne connaît 
vraiment. 
Un homme blessé qui s’est accroché au rire comme on se cramponne à une 
bouée de sauvetage. 
C’est aussi l’histoire d’un garçon qui aurait voulu un père plus présent. 
Un garçon qui a grandi dans l’attente et l’incompréhension. 
Un garçon qui a laissé la colère et le ressentiment le dévorer. 
C’est une histoire de paillettes et de célébrité, mais, surtout, l’histoire d’un père et 
d’un fils à qui il aura fallu plus d’une vie pour se trouver.  
R - ANT 

 

 

Sous le même toit  
Par Jojo Moyes, Emmanuelle Ghez  
Milady , 02/2017.  
Le temps était clément, offrant cette lumière de début de printemps qui insuffle de 
la beauté jusque dans les décors les plus usés ; dehors, des hirondelles se 
chamaillaient bruyamment dans les haies. Sa première pensée lucide fut : « Cette 
maison est comme nous. Elle a été désertée, abandonnée. Maintenant, elle va 
veiller sur nous, et nous la ramènerons à la vie. » 
 
Lorsque son mari meurt sans crier gare, lui laissant une montagne de dettes, 
Isabel Delancey doit radicalement changer de train de vie. Elle n’a d’autre choix 
que de déménager avec ses deux enfants pour s’installer à la campagne, dans 
une maison de famille délabrée. Tandis que les murs s’effritent autour d’eux, et 
que ses dernières économies fondent comme neige au soleil, Isabel espère 
pouvoir compter sur le soutien de ses voisins. Elle ne se doute pas que sa simple 
présence au village a réveillé de vieilles querelles... Les vies s’entrechoquent, et 
Isabel va découvrir que faire de cette maison le « home sweet home » dont elle 
rêve est un combat de chaque instant.  
R - MOY 

 

 

En voiture, Simone !  
Par Aurélie Valognes  
Le livre de poche , 04/2017. Le Livre de poche  
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et 
égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de mariage, 
Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de trois 
enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps ; Alexandre, 
rêveur mou du genou. Et... trois belles-filles délicieusement insupportables ! 
Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, végétarienne angoissante ; Jeanne, 
nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser 
l'équilibre de la tribu.Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne. 
Ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le dalaï-lama, 
et un chien qui s'incruste. Mélangez, laissez mijoter... et savourez ! Une peinture 
humoristique de la vie de famille. Télé loisirs.Un livre très rythmé, fluide et 
pétillant. Francenetinfos.com.Ce livre a été publié aux éditions Michel Lafon sous 
le titre Nos adorables belles-filles.   
R - VAL 
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Des fleurs pour Algernon : Édition augmentée  
Par Daniel Keyes, Georges Hilaire Gallet, Henry-Luc Planchat  
J'ai lu , 07/2012. J'ai lu. Science fiction  
" Si l'opération réussi bien je montrerai a cète souris d'Algernon que je peux être 
ossi un télijen quelle et même plus. Et je pourrai mieux lire et ne pas faire de fotes 
en écrivan et apprendre des tas de choses et être comme les otres. " Charlie 
Gordon a 33 ans et l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Il voit sa vie bouleversée le 
jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multipliera son Q.I. 
par 3. Charles va enfin pouvoir réaliser son rêve . devenir intelligent. Au jour le 
jour, il fait le compte rendu de ses progrès. Mais jusqu'où cette ascension va-t-elle 
le mener ? 
 
Algernon est une souris de laboratoire, Charlie Gordon un simplet employé aux 
médiocres besognes. Tous deux vont emprunter, grâce à une découverte du 
docteur Strauss et du professeur Nemur, le chemin vers l'intelligence. Suivi par la 
psychologue Alice Kinnian dont il tombe rapidement amoureux, Charlie va faire de 
grands progrès sur le plan intellectuel. Ainsi, au terme du troisième mois de 
traitement, il consigne dans son journal, originellement intitulé CONTE RANDU : 
J'ai téléphoné à Landsdoff au New Institute for Advanced Study, au sujet de 
l'utilisation des paires d'ions produites par effet photo-nucléaire, pour des 
recherches exploratoires en biophysique. La progression est fulgurante. Mais le 
plus dur est à venir, et la découverte du monde qui l'entoure sera sans 
concession. A rapprocher de Quotient intellectuel à vendre de John Boyd, cette 
fable émouvante conviendra autant aux jeunes lecteurs avides de découvertes 
qu'aux amateurs qui seraient passés à côté de ce livre aujourd'hui classique. Il 
obtint en effet le prix Hugo en 1960 et fut porté à l'écran par Ralph Nelson en 
1968 sous le titre de Charly. --Laurent Schneitter  
Contient aussi : la nouvelle originale parue sous le même titre et l'essai 
autobiographique "Algernon, Charlie et moi", traduits de l'américain par Henry-Luc 
Planchat  
R (SF) - KEY 

 

 

La servante écarlate  
Par Margaret Atwood, Sylviane Rué  
ROBERT LAFFONT , 10/2015. Pavillons poche  
"Il nous est interdit de nous trouver en tête à tête avec les Commandants. Notre 
fonction est la reproduction [...]. Rien en nous ne doit séduire, aucune latitude 
n’est autorisée pour que fleurissent des désirs secrets." 
 
Dans un futur peut-être proche, dans des lieux qui semblent familiers, l'Ordre a 
été restauré. L'Etat, avec le soutien de sa milice d'Anges noirs, applique à la lettre 
les préceptes d'un Evangile revisité. Dans cette société régie par l'oppression, 
sous couvert de protéger les femmes, la maternité est réservée à la caste des 
Servantes, tout de rouge vêtues. L'une d'elle raconte son quotidien de douleur, 
d'angoisse et de soumission. Son seul refuge, ce sont les souvenirs d'une vie 
révolue, d'un temps où elle était libre, où elle avait encore un nom. 
 
Une œuvre d'une grande force, qui se fait tour à tour pamphlet contre les 
fanatismes, apologie des droits de la femme et éloge du bonheur présent.  
R (SF) - ATW 
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Code 93  
Par Olivier Norek  
Pocket , 11/2014. Thrillers (Paris. 1998)  
Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui 
se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures inexplicables. 
Malgré quinze ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de 
police, se prépare au pire. 
 
Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste : celle 
d'un mystérieux dossier, le «Code 93» ? 
 
Une piste qui, des cercles huppés parisiens aux quartiers déshérités, fera franchir 
à Coste les limites du périphérique, et de la raison...  
RP - NOR 

 
 

La daronne  
Par Hannelore Cayre  
Éditions Métailié , 03/2017. Autres horizons  
Prix Le Point du polar européen 2017  
RP - CAY 

 
 Au fond de l'eau  

Par Paula Hawkins, Corinne DANIELLOT, Pierre Szczeciner  
Sonatine éditions , 06/2017.  
La veille de sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a pas voulu lui répondre. 
Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui traverse 
Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de son 
enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur 
? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ? Ou de 
faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut-être 
la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où, depuis 
toujours, les tragédies se succèdent.  
RP - HAW 
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Grossir le ciel  
Par Franck Bouysse  
Le livre de poche , 12/2015. Le Livre de poche  
Les Doges, un lieu-dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un 
paysan entre deux âges solitaire et taiseux. Ses journées : les champs, les 
vaches, le bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés par les conditions 
météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul réconfort. C'est 
aussi le quotidien d'Abel, voisin dont la ferme est éloignée de quelques mètres, 
devenu ami un peu par défaut, pour les bras et pour les verres. Un jour, l'abbé 
Pierre disparaît, et tout bascule : Abel change, des événements inhabituels se 
produisent, des visites inopportunes se répètent.Un suspense rural surprenant, 
riche et rare.     Deux solitudes paysannes. Des secrets de famille comme une 
bombe à retardement. Les Cévennes, somptueuses et austères. On n'a pas fini 
d'en parler, le style Bouysse : charnel, racé. D'un rien, il fait un monde. Alain 
Léauthier, Marianne.Beau roman, sombre, poignant. Léon-Marc Levy, La Cause 
littéraire.   
RP - BOU 

 
 Jusqu'à l'impensable  

Par Michael Connelly, Robert PEPIN  
Calmann-Lévy , 04/2017. Robert Pépin présente...  
Bosch ira-t-il jusquà l'impensable ? Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, 
tente de tuer le temps en remontant une vieille Harley lorsque Mickey Haller, son 
demi-frère avocat de la défense, lui demande de l'aide. Il ne voit en effet que 
Bosch pour l'aider à innocenter Da Ouan Foster, un ex-membre de gang accusé 
d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux de West 
Hollywood. Même si la preuve est accablante, Haller en est sûr, son client est 
innocent.? Dilemme pour Harry ! Passer du côté de la défense quand on a 
travaillé avec passion pour la police de Los Angeles toute sa vie ? Tout 
simplement impensable.  
RP - CON 

 

 

Maman a tort  
Par Michel BUSSI  
le Grand livre du mois , 2015.  
Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. 
Quand Malone, du haut ses trois ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa 
vraie maman, même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire le 
croit. 
Il est le seul... Il doit agir vite. 
Découvrir la vérité cachée. Trouver de l'aide. Celle de la commandante Marianne 
Augresse par exemple. Car déjà les souvenirs de Malone s'effacent. Ils ne 
tiennent plus qu'à un fil, qu'à des bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il 
entretient avec Gouti, sa peluche. 
Le compte à rebours a commencé. 
Avant que tout bascule. Que l'engrenage se déclenche. Quel les masques 
tombent. 
 
Qui est Malone ?  
RP - BUS 

 
 


