
 
 
 
¡

  
 
 

NOUVEAUTÉS

¡

 NOUVEAUTÉS

¡

NOUVEAUTÉS

¡ 

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS
Mars –

NOUVEAUTÉS 
– Avril 2018

 ! 

 
 

2018 
 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 
 

Atchoum  
Par Xavier Salomo  
Seuil jeunesse , 2013.  
Monsieur Atchoum éternue sans cesse, mais surtout il est doté d'une barbe qui 
n'arrête pas de pousser, envahissant toute la page et remontant jusqu'à son nez 
pour le faire éternuer à nouveau. A la fin du livre, une découpe permet de passer 
son nez pour se voir avec la barbe de monsieur Atchoum. 
Livre cartonné  
A - SAL 

 

 

Bien au chaud pour l'hiver  
Par Tomoko Ohmura, Corinne Atlan  
L'Ecole des loisirs , 2017.  
Les feuilles mortes tombent des arbres, les noix et les pommes de pin sont 
mûres, la terre est encore molle avant le gel. Alors, dans chacune des familles 
d’animaux, on se lance dans les préparatifs pour hiberner en paix. Les uns 
creusent des terriers ou font des sacs de couchage en feuilles, les autres rangent 
leurs provisions, hmm, quel bonheur! Et nous, comment nous préparer pour 
passer un bel hiver? En lisant de bons livres, bien sûr. Celui-ci par exemple ! Bien 
installés sous une couette épaisse et douce…  
A - OHM 

 

 

Bloub bloub bloub  
Par Yuichi Kasano  
L'Ecole des loisirs , 2008. Lutins  
Un petit garçon nage dans la mer avec sa bouée. Soudain, il aperçoit des bulles à 
côté de lui : c'est son père qui le prend dans ses bras. Bientôt il voit des grosses 
bulles dans l'eau : c'est une tortue, puis le morse apparaît, la baleine et la pieuvre. 
Ils forment tous une pyramide, que la mouette complète en se posant sur la tête 
du garçon.  
A - KAS 

 
 

Bonne nuit tout le monde  
Par Chris Haughton  
Editions Thierry Magnier , 2016.  
Petit Ours n'a pas sommeil. Avec Maman ours, il fait le tour des animaux de la 
forêt qui, eux, piquent déjà du nez. Un album avec des pages découpées pour 
préparer le moment du coucher !  
A - HAU 
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Mon tour du monde géant des dinosaures  
Par Laure Du Faÿ  
Sarbacane , 2017.  
Découvre le monde fascinant des dinosaures dans leur milieu naturel, comme si 
tu y étais ! Voici plus de 100 dinosaures à reconnaître, des stars comme le 
tyrannosaure ou le diplodocus – aux plus secrets, dans 6 planches aux couleurs 
chatoyantes. Un voyage unique dans un univers captivant, spécialement conçu 
pour les petits dès 18 mois.  
Livre cartonné  
A - DUF 

 
 

Regarde comme je t'aime  
Par Emiri Hayashi, Christel Denolle  
Nathan , 2016. Petit Nathan  
L'histoire tendre d'un ourson et de sa mère, sous la forme d'une promenade dans 
la nature. Un texte conçu comme une comptine apaisante pour les tout-petits.  
Livre cartonné à toucher  
A - HAY 

 
 

Tapent, tapent petites mains  
Par Cécile Bonbon  
Didier Jeunesse , 2016. Pirouette (Paris. 1993)  
Tapent, tapent petites mains. Tournent, tournent petits moulins...  
A - BON 

 
 Y a un loup !  

Par Matthieu Maudet  
Loulou & Cie-l'École des loisirs , 2017.  
Assis contre le mur, il y a un loup ! Vite, prévenir les copains : attention au loup ! 
Tous ensemble, faire le tour pour fuir le loup mais oh là là ! A force de faire le 
tour, on se retrouve... face au loup ! Sauve qui peut ! Pour les touts petits.  
Livre cartonné  
A - MAU 

 
 

Y'a une pie dans l'poirier  
Par Martine Bourre  
Didier Jeunesse , 2010. Pirouette (Paris. 1993)  
La comptine populaire est revisitée avec humour et développée en une série de 
courts refrains. Le bestiaire et l'inventaire poétique des sons de la nature font 
écho au langage des tout-petits. L'album est parsemé d'onomatopées et de 
pictogrammes.  
A - BOU 
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10-11 ans (VERT) 

Bandes dessinées 

 

Les carnets de Cerise, 5. Des premières neiges aux perséides  
Par Joris Chamblain, Aurélie Neyret  
Soleil , 2017. Métamorphose  
"Il était une fois... Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour, 
j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois... ben moi, 
Cerise ! J'ai dix ans et demi et mon rêve, c'est de devenir romancière. Mon truc à 
moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs 
secrets... " Cerise, onze ans, vit seule avec sa mère et rêve de devenir 
romancière. 
Elle a déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, et surtout 
les adultes. Elle les observe pour tenter de deviner leurs secrets les plus 
enfouis... Au fil de ses enquêtes, elle a compris à quel point son passé lui 
manquait et faisait tout pour ressurgir. A travers une correspondance avec sa 
mère, Cerise va replonger dans ses souvenirs, dans son enfance – des premières 
rencontres aux premiers mensonges... 
Ce voyage lui dévoilera le secret de ses carnets et on comprendra enfin pourquoi 
elle déteste tant que les adultes dissimulent quelque chose...  
BD - CHA (T5) 

 
 

Les filles au chocolat, 6. Cœur cookie  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 2017. Miss (Bruxelles)  
Jake, qui se fait appeler "Cookie" , vient tout juste de découvrir qu'il a quatre 
demi-soeurs : Honey, Summer, Skye et Coco. Son père, qu'il n'a jamais 
rencontré, a longtemps mené une double vie. Encore perturbé par ce qu'il vient 
d'apprendre sur son passé, Jake décide de fuguer pour retrouver ses nouvelles 
demi-soeurs à Tanglewood, la maison familiale où elles vivent. Mais cette 
nouvelle famille sera-t-elle prête à l'accueillir ?  
BD - SEB (T6) 

 
 

Louca, 5. Les Phœnix  
Par Bruno Dequier  
Dupuis , 2017.  
Piètre sportif, mauvais élève, menteur, et maladroit avec les filles, Louca est une 
catastrophe ambulante. Heureusement, il va recevoir un coup de main de Nathan, 
beau garçon, super doué au foot, intelligent, drôle... bref, le coach idéal pour 
permettre à Louca de se reprendre en main et de remporter le match sur le terrain 
comme dans la vie. À un détail près : Nathan est mort et c'est son fantôme qui va 
entraîner Louca...  
BD (F) - DEQ (T5) 

 
 La quête d'Ewilan, 5. Al-Poll  

Par Lylian, Laurence Baldetti, Pierre BOTTERO  
Glénat , 2017.  
Après un voyage éprouvant, Ewilan, Salim et leurs compagnons atteignent enfin 
la mythique Al-Poll. Mais les défis ne font que commencer. Car dans les ruines de 
l’ancienne cité impériale, la mort peut frapper à tout moment. L’attaque viendra-t-
elle des Ts’liches tapis dans l’ombre ou du puissant Gardien dont maître Duom 
avait fait mention ? Là, enfoui sous la montagne, un mal puissant et assoiffé de 
vie attend son heure. Pour autant Ewilan est calme, déterminée. Elle est 
maintenant prête à aller jusqu’au bout de sa quête. Quel qu’en soit le prix...  
BD (F) - LYL (T5) 
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Romans de l'imaginaire 
 

Charlie et la chocolaterie  
Par Roald Dahl, Quentin BLAKE, Elisabeth Gaspar  
Gallimard jeunesse , 2018. Collection Folio junior  
Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de M. Willy Wonka et découvrir avec 
délectation une grande rivière en chocolat, des bonbons inusables, des oreillers 
en pâte de guimauve. Un rêve gourmand que seuls les enfants possèdant un 
ticket d'or pourront s'offrir. Charlie a la chance d'en gagner un.  
R (F) - DAH 

 

 

Le collège Lovecraft, 1. Professeur Gargouille  
Par Charles Gilman, Marie Leymarie  
Bayard Jeunesse , 2015.  
Mattéo fait sa rentrée au collège Lovecraft, un bâtiment ultramoderne construit 
quelques mois plus tôt. Il ne connaît personne, excepté Glenn Torkells, sa bête 
noire depuis l'école primaire... A peine arrivé, des choses inquiétantes se 
produisent : des rats blancs surgissent des casiers, et le professeur de sciences, 
M. Garfield Gouille, se montre agressif avec les élèves... Le lendemain, Mattéo se 
perd dans l'immense bibliothèque de l'établissement et atterrit dans un lieu qui ne 
figure pas sur le plan : un grenier poussiéreux, rempli d'objets et de livres 
anciens. 
Il y fait la connaissance de Karina Ortiz, une jolie fille de son âge. En partant, il 
emporte un vieux grimoire écrit dans une langue inconnue, sans remarquer 
qu'une drôle de créature s'est glissée dans son sac... Les jours suivants, les 
événements étranges continuent de s'enchaîner et, lorsque deux filles de sa 
classe sont portées disparues, Mattéo décide, avec l'aide d'improbables amis, de 
comprendre ce qu'il se passe... 
Il découvre alors que le collège comporte des portails menant vers un monde 
parallèle dirigé par Crawford Tillinghast, un savant fou dont le but est de détruire 
l'humanité. Comment ? En volant les âmes humaines des professeurs et des 
élèves pour les remplacer par les esprits d'anciens démons...  
Hologramme sur la couv.  
R (F) - GIL (T1) 

 

 

Le collège Lovecraft, 2. Les sœurs serpents  
Par Charles Gilman, Marie Leymarie  
Bayard Jeunesse , 2016.  
Les apparences sont parfois trompeuses : derrière les visages angéliques des 
jumelles Price se cachent en fait d'affreux démons... Matteo a découvert que son 
collège dissimulait des portails menant vers un monde parallèle, dirigé par 
Crawford Tillinghast, un savant fou dont le but est de détruire l'humanité. 
Comment ? En volant les âmes humaines des professeurs et des élèves pour les 
remplacer par les esprits d'anciens démons... 
Sarah et Sylvia Price, les jumelles qui avaient mystérieusement disparu, sont de 
retour au collège Lovecraft. Mais ce que tous ignorent, c'est que leur âme a été 
capturée par des démons. Sarah, très populaire, se présente à la présidence du 
conseil des élèves. Une fois élue, Tillinghast n'aura aucun mal à attirer les élèves 
dans son piège... Pour protéger ses camarades de classe, Matteo et ses amis 
décident de suivre les jumelles pour déjouer leur plan. 
En passant par un portail, ils atterrissent dans le manoir de Tillinghast... 
Hologramme sur la couv.  
R (F) - GIL (T2) 
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 Le collège Lovecraft, 3. Le chouchou de la classe  
Par Charles Gilman, Marie Leymarie  
Bayard Jeunesse , 2016.  
Mouches, phasmes, fourmis et cafards envahissent les couloirs du collège 
Lovecraft. En tant que président du conseil des élèves, c’est Howard Mergler qui 
est chargé de mettre fin à cette invasion. Mais Matteo sait bien qu’Howard ne va 
rien régler du tout. Et que cette terrible invasion ne peut qu’empirer. Car ne vous 
fiez pas au sourire amical, aux bonnes manières et au joli nœud papillon 
d’Howard : derrière son apparence irréprochable se cache en fait un... 
monstrueux insecte ! 
Hologramme sur la couv.  
R (F) - GIL (T3) 

 
 

Le collège Lovecraft, 4. La remplaçante  
Par Charles Gilman, Marie Leymarie  
Bayard Jeunesse , 2016.  
Lors d'une tempête de neige, Matteo est coincé au collège avec sa mère, Lionel, 
un élève qu'il déteste, le gardien et la remplaçante de la bibliothécaire. Cette 
dernière dégage une odeur nauséabonde et Matteo est persuadé qu'elle est en 
mission pour Crawford Tillinghast, un savant fou qui vole l'âme des élèves.  
Hologramme sur la couv.  
R (F) - GIL (T4) 

 
 

12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 

Onibi : Carnets du Japon invisible  
Par Atelier Sentō, Olivier Pichard, Cécile Brun  
Éditions Issekinicho , 2016.  
Cachés au bord d’un sentier de campagne ou à l’ombre d’un temple, les esprits 
japonais, renards, tanuki et autres yokai guettent le voyageur égaré dans l’espoir 
de lui jouer des tours. Cécile et Olivier, fraîchement installés en bordure de la mer 
du Japon à Niigata, achètent un vieil appareil un peu spécial censé imprimer ces 
esprits sur la pellicule. Dans leur quête pour les prendre en photo, ils dressent le 
portrait d un Japon en équilibre entre deux mondes. 
 
Malgré la modernisation du pays, les Japonais continuent souvent à prendre les 
histoires de fantômes très au sérieux. Les histoires de yokai et autres esprits 
restent présentes et ancrées dans le folklore populaire.  
BD - PIC 

 
 

La guerre des Lulus, 5. La Der des ders : 1918  
Par Régis HAUTIERE, HARDOC  
Casterman. , 2017.  
1918  
Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, les Lulus tentent de survivre en 
zone occupée. Enrôlés malgré eux par une société secrète, les quatre orphelins 
sont contraints de se séparer. Cette séparation, la toute première depuis qu’ils se 
connaissent, pourrait être beaucoup plus longue qu’ils ne l’imaginent…  
BD - HAU (T5) 
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 Klaw, 8. Riposte  
Par Antoine Ozanam, Joël Jurion  
Le Lombard , 2017.  
Si Ange Tomassini, 14 ans, n'est pas ce mystérieux homme-tigre qui vient 
inlassablement le protéger de tout danger, alors pourquoi ses camarades et 
professeurs le craignent-ils tous... ? Et qui est, alors, cet étrange fauve ? Les 
réponses l'attendent. Mais, pour les connaître, il lui faudra tout quitter... "Les 
personnages sont intéressants, ils ont de la chair et vous ne serez pas en reste. 
Enfin, le graphisme signé Jurion, le cadrage et le dynamisme sont-là, le deuxième 
album est encore meilleur, vivement le troisième nous tenons là un beau talent.  
BD - OZA (T8) 

 
 

La Rose écarlate, 13. Elle a tellement changé  
Par Patricia Lyfoung  
Delcourt , 2017.  
Maud ne veut plus mettre ses proches en danger. Elle quitte Guilhem et ceux 
qu'elle aime pour les protéger. Elle tourne le dos à son passé mais pas à son 
désir de vengeance. Pour mettre hors d'état de nuire le terrible Cercle, 
l'organisation responsable de la mort de Natalia, elle doit cependant se former 
auprès d'un corbeau de bien mauvais augure et s'engager sur une voie sombre 
au risque de s'y perdre.  
BD - LYF (T13) 

 
 

Documentaires 

 

Le journal d'Anne Frank  
Par Anne Frank, Mirjam Pressler, Philippe Noble, et al.  
Le livre de poche , 2017.  
"Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses, comme je n'ai 
encore pu le faire à personne, et j'espère que tu me seras d'un grand soutien." En 
1942, la jeune Anne Frank a 13 ans. Elle vit heureuse à Amsterdam avec sa 
soeur Margot et ses parents, malgré la guerre. En juillet, ils s'installent 
clandestinement dans "l'Annexe" de l'immeuble du 263, Prinsenchracht. En 1944, 
ils sont arrêtés sur dénonciation. 
Anne est déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, où elle meurt du typhus au 
début de 1945, peu après sa soeur. Son journal, qu'elle a tenu du 12 juin 1942 au 
1er août 1944, est un des témoignages les plus bouleversants qui nous soient 
parvenus sur la vie quotidienne d'une famille juive sous le joug nazi. Depuis la 
première publication de ce journal aux Pays-Bas en 1947, la voix de cette jeune 
fille pleine d'espoir hante des millions de lecteurs dans le monde entier.  
940.53 - FRA 
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Mangas 

 

Black clover, 1. Le serment  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2016. Collection Shônen (Paris)  
"Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un 
seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. 
Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas 
manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur 
grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis 
qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir 
décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d’anti-magie… 
 
Plongez dans l’univers fantastique de ce shônen d’aventures ensorcelant !"  
BD (F) - TAB (T1) 

 
 

Black clover, 2. Le défenseur  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2016. Collection Shônen (Paris)  
Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul 
but : devenir le prochain Empereur-Mage. Mais au royaume de Clover, Asta fait 
figure d’exception. Incapable de produire la moindre petite étincelle magique, le 
jeune garçon ne possède aucun pouvoir… Qu’à cela ne tienne ! Loin d’être 
découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve ! 
Plongez dans l’univers fantastique de ce shônen d’aventures ensorcelant ! 
Plongez dans l’univers fantastique de ce shônen d’aventures ensorcelant !"  
BD (F) - TAB (T2) 

 
 

Black clover, 3. Rassemblement à la cité royale  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2016. Collection Shônen (Paris)  
Les intrus du royaume de Diamond se révèlent de redoutables adversaires. Yuno 
subit les attaques du plus puissant d’entre eux, Mars, jusqu'à ce que l’intervention 
d’Asta et de son anti-magie ne viennent changer la donne. Un combat musclé 
s’engage pour repousser l’ennemi afin que les merveilles de la salle aux trésors 
ne tombent entre leur mains !!  
BD (F) - TAB (T3) 

 
 

Black clover, 4. Le Lion flamboyant  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2017. Collection Shônen (Paris)  
Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul 
but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de clover. Mais si le 
premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la 
magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno 
reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart 
bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à 
cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...  
BD (F) - TAB (T4) 
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Black clover, 5. Lumière  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2017. Collection Shônen (Paris)  
Les chevaliers-mages impuissants face à l’enlèvement d’Asta donnent la priorité à 
la sécurité des habitants et au soin des blessés… notamment Fuegoleon qui est 
entre la vie et la mort. Alors que les membres de la sombre organisation débattent 
du sort qu’ils réservent à la jeune recrue du Taureau Noir, l’homme le plus 
puissant du royaume entre en action… l’Empereur-mage ! Ceux qui se font 
appeler “l’Œil Maléfique du Crépuscule” vont bientôt comprendre ce qu’il en coûte 
de toucher à Clover !  
BD (F) - TAB (T5) 

 
 

Black clover, 6. Fend-la-mort  
Par Yûki Tabata, Sylvain Chollet  
Kazé , 2017. Collection Shônen (Paris)  
Asta affronte seul Varo qui a été transformé en un effroyable monstre par Sally, la 
scientifique excentrique. Heureusement, Gosh est revenu sur ses pas et prête 
main forte au jeune garçon pour terrasser le kidnappeur d'enfant. La victoire est 
presque acquise, quand apparaît l'éminence de l'Oeil du Crépuscule qui va 
bouleverser l'issue du combat…  
BD (F) - TAB (T6) 

 
 

Périodiques 

 

Le Monde des ados  
N°403, 7 mars 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°404, 21 mars 2018  
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Le Monde des ados  
N°405, 4 avril 2018  

 

 

Le Monde des ados  
N°406, 18 avril 2018  

 
 

Romans 
 

Journal d'un dégonflé, 12. Sauve qui peut !  
Par Jeff Kinney, Natalie Zimmermann  
Seuil , 2017.  
Pour fuir l'agitation des fêtes de fin d'année, les Heffley ont décidé de passer Noël 
dans un club de vacances, au calme et au soleil. Mais rien ne se déroule comme 
prévu et le paisible séjour en famille tourne à la catastrophe. Et pour Greg, les 
ennuis commencent dès l'aéroport...  
R - KIN 

 
 

Journal d'une grosse nouille, 10. Toutous sur canapé  
Par Rachel Renée Russell, Nikki Russell, Erin Russell, et al.  
Milan , 2017.  
Opération : pattes de chien. La mission de Nikki : cacher sept chiots à ses 
parents, à tout le collège et à une peste assoiffée de vengeance !  
R - RUS (T10) 
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Journal d'une grosse nouille, 11. Une amitié aigre-douce  
Par Rachel Renée Russell, Nikki Russell, Erin Russell, et al.  
Milan , 2018.  
Nikki Maxwell n'a vraiment pas de chance. Parmi tous les collèges où elle aurait 
pu être accueillie dans le cadre du programme d'échange prévu par son 
établissement, il a fallu qu'elle atterrisse au North Hampton Hills, le nouveau 
bahut de Mackenzie Hollister, son ennemie jurée ! Encore plus dingue : il y a dans 
ce collège quelqu'un qui pourrait bien être PLUS PESTE que Mackenzie elle-
même ! Notre Nouille de service survivra-t-elle à cette semaine de tous les 
dangers ?  
R - RUS (T11) 

 

 

Journal d'une grosse nouille, 9. Une rivale très piquante  
Par Rachel Renée Russell, Nikki Russell, Erin Russell, et al.  
Milan , 2017.  
Le quotidien de Nikki est toujours aussi compliqué et bien rempli ! Sa petite soeur 
ramène le poisson rouge de l'école à la maison et le laisse mourir après lui avoir 
donné un bain moussant à l'eau bouillante et des céréales à manger pour le 
dîner. A Nikki de foncer à l'animalerie pour le remplacer ni vu ni connu ! Un jeu 
d'enfant comparé à sa mission commando à accomplir avec ses deux MAV Chloé 
et Zoey : découvrir si son premier baiser échangé avec le beau Brandon n'était en 
fait qu'un défi à relever pendant un "action ou vérité". 
Pour Nikki, le pire reste encore à venir quand l'infâme Mackenzie met la main sur 
son journal intime. Mackenzie a donc accès à tous les secrets de la grosse nouille 
mais aussi aux codes secrets du site du journal de l'école. Entre usurpation 
d'identité, rumeurs et faux rendez-vous avec Brandon, Mackenzie va s'en donner 
à coeur joie et voler la vedette à l'héroïne.  
R - RUS (T9) 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Comment ratatiner les cauchemars ?  
Par Catherine Leblanc, Roland Garrigue  
Glénat , 2013. P'tit Glénat  
Des conseils cocasses et des astuces pour se débarrasser des cauchemars et ne 
plus avoir peur de s'endormir.  
A - LEB 

 
 

Comment ratatiner les dinosaures ?  
Par Catherine Leblanc, Roland Garrigue  
Glénat , 2009. P'tit Glénat  
Qui n'a pas tremblé de la tête aux pieds, à l'idée de tomber nez à nez avec un 
Stégosaure hérissé de piquants, un Diplodocus immense ou un Velociraptor griffu 
? Heureusement, ce livre truffé d'astuces dévoile tout, tout, tout sur l'art de se 
débarrasser des dinosaures, des plus petits aux plus féroces ! Ouf !  
A - LEB 
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Comment ratatiner les zombies ?  
Par Catherine Leblanc, Roland Garrigue  
Glénat , 2013. P'tit Glénat  
Ils sortent de terre la nuit, ont le teint blafard et marchent lentement les bras 
ballants, ils font peur aux petits comme aux grands… Vous voyez de qui je parle ? 
Les zombies, bien sûr ! Ils se sont tellement inscrits dans l’imaginaire collectif que 
les grands ont même leurs manuels de survie en cas d’invasion. Heureusement, 
grâce à Catherine Leblanc et Roland Garrigue, les petits ont maintenant leur 
propre manuel de ratatinage ! En conseils et en images, ils y découvriront 
comment se débarrasser des morts-vivants et les rendre morts-morts une bonne 
fois pour toutes ! Après Comment ratatiner les pirates, les fantômes, les loups, les 
ogres, les araignées, les vampires, les méchants, les dragons et les cauchemars, 
découvrez le nouvel album loufoque à souhait de cette collection plébiscitée des 
lecteurs, traitant une thématique très en vogue en ce moment.  
A - LEB 

 
 

Drôle d'oiseau  
Par Philippe Ug  
Éd. les Grandes personnes , 2011.  
L'histoire d'un petit oiseau, qui, d'oeuf dans son nid bien douillet, deviendra un 
majestueux et magnifique oiseau s'envolant à la découverte du monde. Les 
pages de ce livre sont animées de pop-up. 
Édition originale 
Livre animé  
A - UG 

 
 

Marcel et le nuage  
Par Anthony BROWNE, Elisabeth Duval  
Kaléidoscope , 2016.  
Un nuage suit Marcel dans le ciel, comment échapper à cette traque peu ordinaire 
? Après quelques vaines tentatives, Marcel va finalement découvrir qu'une peur 
affrontée est une peur surmontée.  
A - BRO 

 
 

Le ruban  
Par Adrien Parlange  
Albin Michel Jeunesse , 2016. Trapèze (Paris)  
À première vue, Adrien Parlange compose un imagier « subjectif », aux 
illustrations vives et élégantes, dont on pourrait se contenter de tourner les pages 
avec plaisir et curiosité. Mais il ne s'arrête pas là. Un ruban unique que le lecteur 
manipule spontanément pour lui donner la forme attendue, est pris dans la reliure 
tel un signet, et vient compléter chaque image hors de la page. En jouant avec les 
cadrages de l'image, l'auteur prête au ruban un rôle différent à chaque page : la 
langue d'un gros serpent, le corps d'un petit, le filet de thé sortant de la théière, le 
lacet défait, l'éclair de l'orage, etc. À partir de 4 ans 
Livre cartonné  
A - PAR 

 
 

Une si looongue queue  
Par Hideo Kiso, Natsuko Kida  
Gautier-Languereau , 2014.  
Une souris se sert de sa longue queue pour mesurer un crocodile, pêcher ou 
encore attraper des voleurs. Mais elle doit se méfier du chat.  
A - KIS 
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Le tout petit  
Par Anne Letuffe  
l'Atelier du poisson soluble , 2013.  
Dans cet imagier sans texte, un élément du paysage photographié est découpé et 
associé à un élément du corps, apportant ainsi à l'enfant une prise de conscience 
de soi dans le monde qui l'entoure, en jouant sur les sensations et les émotions.  
A - LET 

 
 

Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°188, Avril 2018  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°189, Mai 2018  

 

 

Tralalire  
N°209, Avril 2018  
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Tralalire  
N°210, Mai 2018  

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Bandes dessinées 

 

Astérix, 37. Astérix et la transitalique  
Par Jean-Yves Ferri, Didier Conrad, René GOSCINNY, et al.  
les Editions Albert-René , 2017. Une aventure d'Astérix le Gaulois  
Les personnages créés par les deux génies du 9e art Albert Uderzo et René 
Goscinny sont de retour ! Après Astérix chez les Pictes et Le Papyrus de César, 
Astérix et Obélix reviennent dans Astérix et la Transitalique, le nouvel album 
signé par les talentueux Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. N'en déplaise à Obélix, 
les Italiques, les habitants de l'Italie, ne sont pas tous des Romains, au contraire ! 
Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et voient d'un mauvais oeil les 
velléités de domination de Jules César et ses légions. 
Dans Astérix et la Transitalique, nos héros favoris s'engagent dans une aventure 
palpitante à la découverte de cette surprenante Italie antique !  
BD - FER 

 
 Dad, 4. Star à domicile  

Par Nob  
Dupuis , 2017. Dad  
Ce n'est pas tous les jours facile de s'occuper de quatre filles fortes en caractère, 
et Dad est bien placé pour le savoir. Entre l'émancipation grandissante de son 
aînée Pandora, les questionnements amoureux d'Ondine, les prises de position 
éthiques d'une Roxane survoltée et les demandes d'attention constantes de 
Bébérenice, la petite dernière, ce comédien au chômage aura au moins trouvé un 
rôle à la mesure de son talent : celui d'un père comblé. Et nous, on en redemande 
avec un plaisir évident.  
BD - NOB (T4) 

 
 

Les Légendaires, 20. Le Royaume des larmes : World Without  
Par Patrick Sobral  
Delcourt , 2017.  
C'est un grand jour à Orchidia ! Des quatre coins d'Alysia, les grands de ce 
monde sont venus assister à l'épreuve du bâtonaigle de Jadilyna qui désignera la 
princesse Shun-Day comme reine du royaume à la place de sa tante, 
l'impitoyable Invidia. Mais dans l'ombre de cet événement se trame une sombre 
machination qui pourrait bien finir en tragédie. Mais qui est visé par cet infâme 
complot ?  
BD (F) - SOB (T20) 
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Pepper et Carrot, 1. Potions d'envol  
Par David Revoy  
Glénat , 2016.  
Une sorcière que vous allez bien aimer !Au sein du monde merveilleux de 
Hereva, la jeune Pepper vit avec son chat Carrot dans une petite maison au fin 
fond de la forêt de Bout-un-Cureuil. Leur spécialité : faire des potions magiques ! 
Une activité qui comporte pas mal de risques étant donné que, chez eux, les 
préparations, incantations et autres invocations ont vite tendance à dégénérer... 
Partagez le quotidien mouvementé de cette Mélusine d'aujourd'hui dans une série 
d'histoires courtes au cœur d'un univers de fantasy fun et décalé fait de potions, 
de créatures, de magie… mais surtout d'humour !Avec Pepper et Carrot, David 
Revoy a développé à l'origine un webcomic libre, gratuit et open-source, financé 
directement par ses lecteurs. Avec Glénat, ce projet original parait pour la 
première fois en livre, initiant une série d'albums au prix très attractif : 80 pages 
de BD pour moins de 10 euros !  
BD - REV (T1) 

 

 

Pepper et Carrot, 2. Les sorcières de Chaosah  
Par David Revoy  
Glénat , 2017.  
Ils ont une spécialité : rater les potions magiques ! Pepper est une apprentie 
sorcière et Carrot est un chat mais ce sont les meilleurs amis du monde ! Au sein 
de l'univers merveilleux de Hereva, ils redoublent d'effort pour devenir les plus 
grands maîtres en magie. Même si on a plutôt l'impression que le sort s'acharne à 
en faire les plus maladroits... Chez eux, les préparations, incantations et autres 
invocations sont rapidement synonymes de catastrophes ! Après avoir fait 
sensation sur la toile, voici déjà le deuxième album du webcomic Pepper et Carrot 
en album BD ! Partagez le quotidien mouvementé de ce duo attachant dans une 
série d'histoires courtes au coeur d'un univers de fantasy fun et décalé fait de 
potions, de créatures, de magie, mais surtout d'humour !  
BD - REV (T2) 

 
 

Tritons, 3. Vaincre ou mourir  
Par Douglas R. TenNapel, Fanny Soubiran  
Rue de Sèvres , 2017.  
Dans cette conclusion épique de la trilogie, le destin de tous les Tritons est en jeu 
! Herk, le jumeau longtemps inconnu de Zak, tombe peu à peu sous l'influence 
maléfique de Blakk Mudd et bascule vers les Lezzarks, abandonnant ses amis. 
Tandis que Zak et sa soeur Sissi sont également sous le joug des forces du mal, 
l'armée Lezzark menace Amphibopolis de destruction totale. Qui est le héros qui 
pourra s'affranchir des forces des Lezzarks et sauver le peuple Triton ?  
BD (F) - TEN (T3) 

 
 

Documentaires 

 

Mandela  
Par Patricia Crété, Romain Jubert, Bruno Wennagel, et al.  
Quelle histoire éd. , 2015. La Collection Histoire jeunesse  
La vie de Nelson Mandela est racontée aux petits, de sa jeunesse à sa 
présidence, en passant par ses années de lutte pour libérer l'Afrique du Sud de 
l'apartheid. Avec des jeux, des coloriages et des portraits de ses proches (D. 
Tutu, W. Mandela, etc.).  
968 - CRE 
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Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Ces jours qui disparaissent  
Par Timothé Le Boucher  
Glénat , 2017. 1000 feuilles (Grenoble)  
Une course poursuite contre le temps perdu... Que feriez-vous si d'un coup vous 
vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur deux ? C'est ce qui arrive à 
Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'en ait 
le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de 
s'écouler. Il découvre alors que pendant ces absences, une autre personnalité 
prend possession de son corps. Un autre lui-même avec un caractère bien 
différent du sien, menant une vie qui n'a rien à voir. Pour organiser cette 
cohabitation corporelle et temporelle, Lubin se met en tête de communiquer avec 
son « autre », par caméra interposée. Mais petit à petit, l'alter ego prend le 
dessus et possède le corps de Lubin de plus en plus longtemps, ce dernier 
s'évaporant progressivement dans le temps... Qui sait combien de jours il lui reste 
à vivre avant de disparaître totalement ?Au-delà d'un récit fantastique totalement 
prenant, Ces Jours qui disparaissent, roman graphique en couleurs de 200 pages 
à la personnalité très marquée, pose des questions fortes sur l'identité, la dualité 
de l'être et le rapport entre le corps et l'esprit. Tout du long, le lecteur se demande 
si Lubin disparait vraiment ou s'il est atteint de schizophrénie. Évidemment, le 
jeune et talentueux Timothé Le Boucher, qui signe ici son troisième ouvrage, se 
garde bien d'y répondre... Et si ce personnage qui en chasse un autre était tout 
simplement l'homme adulte qui, petit à petit, chasse l'enfant qui est en lui ?  
BD - LEB 

 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet  
Par Marion Montaigne  
Dargaud , 2017.  
Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale 
internationale après avoir suivi une formation intensive. Le 2 juin dernier, le 
Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après avoir 
passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve 
d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 
candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, 
Houston et Baïkonour... 
Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec humour 
– sa marque de fabrique – le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa 
formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur Terre.  
BD MON 
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La saga de Grimr  
Par Jérémie Moreau  
Éditions Delcourt , 2017.  
1783. L'Islande, accablée par la misère, doit encore subir le joug du Danemark. Et 
le sort de Grimr, devenu orphelin, est plus cruel encore dans ce pays où l'homme 
se définit d'abord par son lignage. Doté d'une force impressionnante, il se sait 
capable de rivaliser avec les plus fameux héros de saga même s'il n'est le fils de 
personne. Il ne lui manque que l'opportunité de prouver sa valeur... 
 
La Saga de Grimr est une quête d’identité tragique dans un décor grandiose. Le 
héros y est confronté à chacun des piliers de la culture islandaise : le prestige de 
la généalogie, le culte de la loi et la superstition. 
1783. L’Islande, accablée par la misère, doit encore subir le joug du Danemark. Et 
le sort de Grimr, devenu orphelin, est plus cruel encore dans ce pays où l’homme 
se définit d’abord par son lignage. Doté d’une force impressionnante, il se sait 
capable de rivaliser avec les plus fameux héros de saga même s’il n’est le fils de 
personne. Il ne lui manque que l’opportunité de prouver sa valeur…  
BD - MOR 

 
 

Paper girls, 1. Paper girls  
Par Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson  
Urban comics , 2016. Urban indies  
Au lendemain de la célèbre fête d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, 
Ohio, s'éveille. C'est du moins le cas de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes 
livreuses de journaux. La routine des tournées matinales est enclenchée, jusqu'au 
moment où leur itinéraire croise celui d'un groupe d'étranges individus 
encapuchonnés, violents et au langage inconnu ; et d'une mystérieuse machine 
dont tout semble indiquer qu'elle ne viendrait pas de la Terre... Une découverte 
qui pourrait bien changer leur vie à jamais.  
BD (SF) - VAU (T1) 

 
 

Paper girls, 2. Paper girls  
Par Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson  
Urban comics , 2017. Urban indies  
La suite des aventures de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de 
journaux de l'Ohio à la fin des années 1980 qui se retrouvent propulsées en 2016. 
BD (SF) - VAU (T2) 

 
 

Paper girls, 3. Paper girls  
Par Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson  
Urban comics , 2017. Urban indies  
Erin, Mac, Tiffany et leur amie KJ sont de nouveau réunies. Après avoir effectué 
un saut inattendu dans le futur et découvert l'existence de clones et de créatures 
toutes plus dangereuses les unes que les autres, il est temps pour les quatre 
jeunes filles de mettre à jour l'origine secrète du voyage dans le temps... au 
risque de ne jamais pouvoir retrouver leur vie de 1988.  
BD (SF) - VAU (T3) 
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Saga, 8. Saga  
Par Brian K. Vaughan, Fiona Staples, Jérémy Manesse  
Urban comics , 05/2017. Urban indies  
Contraints de faire escale sur la comète Phang, agitée par une guerre civile sans 
fin, Hazel, sa famille, mais aussi Robot et Pétrichor, y perdirent bien plus qu'un 
temps précieux. L'un d'entre eux connut une fin tragique sous la lame des 
mercenaires de La Marche, les habitants de Phang furent absorbés par un terrible 
Temportex et l'enfant à naître d'Alano et Marko ne donne plus signe de vie depuis 
le décollage du vaisseau arbre... 
L'avenir s'annonce bien sombre. Et pourtant...  
BD (SF) - VAU (T8) 

 

 

Les vieux fourneaux, 4. La magicienne  
Par Wilfrid Lupano, Paul Cauuet  
Dargaud , 2017.  
Les Vieux Fourneaux raconte les aventures de trois septuagénaires, amis depuis 
leur plus tendre enfance: Antoine,Émile et Pierrot. Chacun a suivi sa route, 
chacun a fait ses choix, chacun a fondé (ou pas) une famille. Séquelles, 
souvenirs, fragments de vies (presque) passées. Il reste pourtant à ces trois-là de 
belles choses à vivre, et une solide amitié chevillée au corps. Les Vieux 
Fourneaux, à travers dʼincessants va-et-vient entre les années cinquante et les 
années 2010, raconte sur un mode tragi-comique notre époque, ses 
bouleversements sociaux, politiques et culturels, ses périodes de crise.  
BD - LUP (T4) 

 
 

Documentaires 

 

Bébé s'exprime par signes ! : Découvrez 150 signes ludiques et 
pratiques pour favoriser la relation adultes-enfant  
Par Christine Nougarolles, Anaïs Galon, Laurent Stefano  
Mango , 2016. Aider à grandir  
Les bébés ont des choses à nous dire bien avant de pouvoir parler ! Il est parfois 
difficile de comprendre les besoins des tout-petits :" J'ai faim ", " Je suis fatigué ... 
", " Aide-moi ", " J'ai peur "... La langue des signes adaptée aux bébés, très 
largement utilisée dans les crèches, permet aux enfants comme aux parents de 
communiquer autrement en attendant que la parole se mette en place. L'enfant 
rassuré, entendu, peut interagir avec le monde qui l'entoure et s'épanouir. 
Les relations entre enfant et parents (ou professionnels de la petite enfance) sont 
plus paisibles et les frustrations s'atténuent naturellement. Découvrez un outil 
complet pour se lancer : Des conseils et une synthèse des connaissances sur la 
communication du bébé par des auteurs spécialistes du langage (orthophoniste et 
formatrice en LSF). Un dictionnaire de 150 signes illustrés, facile à utiliser. 
Une vidéo associée à chaque signe pour bien comprendre le mouvement. 
Erratum : En raison d'une erreur au moment de l'impression en amalgame avec 
un autre ouvrage, les remerciements des auteurs en page 192 de l'ouvrage Bébé 
s'exprime par signes sont erronés. Nous vous prions de nous en excuser, veuillez 
trouver à télécharger les remerciements de Anaïs Galon et Christine Nougarolles.  
155.422 - NOU 
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Détox numérique : se débrancher pour revenir à l'essentiel  
Par Orianna Fielding Banks  
Les éditions de l'homme , 2017.  
De nos jours, les conversations téléphoniques sont souvent remplacées par des 
textos, les " rencontres " se font régulièrement à distance, par l'intermédiaire de 
Skype ou de Facetime, et on trouve bien pratique de divertir nos enfants en leur 
glissant une tablette électronique entre les mains plutôt que de jouer avec eux... 
Ce guide nous fait prendre conscience de la place grandissante qu'occupe le 
monde numérique dans notre vie, souvent au détriment des relations humaines, 
et propose des outils tout simples pour évaluer notre utilisation des technologies. 
Etape par étape, à l'aide de programmes et de techniques (des " détox " de 
quelques minutes à une semaine), l'auteur nous invite à nous débarrasser de 
cette dépendance au numérique en départageant ses véritables avantages de 
ses aspects néfastes et déshumanisants dans le but de trouver un juste équilibre. 
Divisé en six parties, l'ouvrage propose de faire l'état des lieux de nos vies 
numériques avant de proposer des exercices. 
Exemples de dépendance numérique un récent sondage révèle que 48% des 
femmes préfèreraient abandonner le sexe que leurs appareils numériques 
Regarder du contenu sur son téléphone ou sur tablette dans son lit réduit la 
production de mélatonine (-30%) et dégrade donc la qualité du sommeil On 
consulte environ 150 fois son téléphone portable par jour 1 personne sur 10 se 
branche à Internet plus de 50 fois par jour  
158.1 - FIE 

 

 

L'homme qui fait jaillir l'eau du désert : à la recherche de l'eau 
profonde  
Par Alain Gachet  
JC LATTES , 2015.  
Voici l'histoire extraordinaire d'un homme né à Madagascar, aventurier dans 
l'âme, qui a quitté le monde du pétrole pour partir, dans les espaces les plus 
hostiles, à la recherche de l'eau – notamment dans les zones de conflits en 
Afrique et au Moyen-Orient.Apres avoir été ingénieur chez Elf, chercheur de 
minerais et de pierre, Alain Gachet a mis au point une nouvelle technique – le 
Hubble souterrain – qui lui a permis de découvrir d'immenses réserves d'eau dans 
les zones arides de la planète ; au Turkana au Kenya, au Soudan dans la région 
du Darfour, en Somalie, en Ethiopie, en Syrie, en Irak, ay Togo…Une véritable 
révolution aux enjeux et aux obstacles colossaux : politiques, économiques, 
militaires… un nouvel accès à l'eau peut changer tous les équilibres d'une région. 
Tous les pouvoirs s'affrontent autour de ces nouvelles ressources. Et quelles 
entreprises ou gouvernements vont payer forages et puits pour accéder à 
l'élément qui peut sauver des millions de vies mais qui ne rapportera rien. Car 
l'eau est ce qu'il y a de plus précieux dans ces régions peuplées d'hommes aux 
revenus insuffisants pour la payer !Le défi que lance Alain Gachet est titanesque. 
Les réserves d'eau potable souterraines sont deux cents fois plus importantes 
que celles qui coulent sur la surface de notre planète.  
Glossaire  
627 - GAC 
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Nouvelles policières 

 

T'en souviens-tu mon Anaïs ? : et autres nouvelles  
Par Michel BUSSI  
Pocket , 2018. Presses pocket (Paris)  
Voilà treize jours qu’Ariane a posé ses valises dans cette villa de la côte d’Albâtre. 
Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris 
à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d’un siècle plus tôt, lorsqu’une 
fameuse actrice de la Comédie-Française vint y cacher un lourd secret. Se 
sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la 
raison… 
 
Bienvenue au pays de Caux, terres de silences, de pommiers et de cadavres 
dans les placards… 
 
Dans les romans de Michel Bussi, vous étiez surpris jusqu’à la dernière page… 
Dans ses nouvelles, vous le serez jusqu’à la dernière ligne. 
 
NP - BUS 

 
 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1409, Avril 2018  

 

 

Modes & Travaux  
N°1410, Mai 2018  
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Femme actuelle  
N°1744, Du 26 février au 4 mars 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1745, Du 5 mars au 11 mars 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1746, Du 12 mars au 18 mars 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1747, Du 19 mars au 25 mars 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1748, Du 26 mars au 1 avril 2018  
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Femme actuelle  
N°1749, Du 2 avril au 8 avril 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1750, Du 9 avril au 15 avril 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1751, Du 16 avril au 22 avril 2018  

 

 

Femme actuelle  
N°1752, Du 23 avril au 27 avril 2018  

 

 

Cuisine actuelle  
N°328, Avril 2018  
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Cuisine actuelle  
N°329, Mai 2018  

 

 

Pleine vie  
N°382, Avril 2018  

 

 

Pleine vie  
N°383, Mai 2018  

 

 

Art et décoration  
N°530, Mars 2018  

 

 

Art et décoration  
N°531, Avril 2018  
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Parents  
N°577, Avril 2018  

 

 

Parents  
N°578, Mai 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°699, Avril 2018  

 

 

Mon jardin et ma maison  
N°700, Mai 2018  
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Romans 

 

4 3 2 1  
Par Paul AUSTER, Gérard Meudal  
Actes sud. , 2018. Lettres anglo-américaines (Arles)  
À en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un 
jour à pied sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de 
sa veste, passa Varsovie puis Berlin, atteignit Ham- bourg et s’embarqua sur 
l’Impératrice de Chine qui franchit l’Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, 
puis jeta l’ancre dans le port de New York au tout premier jour du XXe siècle. À 
Ellis Island, par une de ces bifurcations du destin chères à l’auteur, le nouvel 
arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre variations biographiques qui 
se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des quatre possibilités du petit-
fils de l’immigrant. Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques 
de Ferguson qui traversent d’un même mouvement l’histoire américaine des fifties 
et des sixties. Quatre contemporains de Paul Auster lui-même, dont le “maître de 
Brooklyn” arpente les existences avec l’irrésistible plaisir de raconter qui fait de lui 
l’un des plus fameux romanciers de notre temps.  
R - AUS 

 
 

En camping-car  
Par Ivan Jablonka  
Éditions du Seuil , 2018.  
Le camping-car nous a emmenés au Portugal, en Grèce, au Maroc, à Tolède, à 
Venise. Il était pratique, génialement conçu. Il m'a appris à être libre, tout en 
restant fidèle aux chemins de l'exil. Par la suite, j'ai toujours gardé une tendresse 
pour les voyages de mon enfance, pour cette vie bringuebalante et émerveillée, 
sans horaires ni impératifs. La vie en camping-car.  
R - JAB 

 
 Le chagrin des vivants  

Par Anna Hope, Elodie Leplat  
Gallimard , 2016. Collection Folio  
Durant les premiers jours de novembre 1920, l’Angleterre attend l’arrivée du 
Soldat inconnu, rapatrié depuis la France pour une cérémonie d’hommage. 
À Londres, trois femmes vivent ces journées à leur manière. Evelyn, dont le 
fiancé a été tué et qui travaille au bureau des pensions de l’armée ; Ada, qui ne 
cesse d’apercevoir son fils pourtant tombé au front ; et Hettie, qui accompagne 
tous les soirs d'anciens soldats sur la piste du Hammersmith Palais pour six 
pence la danse. Dans une ville peuplée d’hommes mutiques, rongés par les 
horreurs vécues, ces femmes cherchent l’équilibre entre la mémoire et la vie. Et 
lorsque les langues se délient, les cœurs s’apaisent.  
R - HOP 
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Chanson de la ville silencieuse  
Par Olivier Adam  
Flammarion , 2018.  
Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets, 
note ce qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent. La fille qui se perd dans les 
rues de Paris au petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis la fille dont le 
père est parti dans la nuit. La fille dont le père a garé sa voiture le long du fleuve. 
La fille dont le père a été déclaré mort. Celle qui prend un avion sur la foi d'un 
cliché flou. Celle dans les rues de Lisbonne, sur les pentes de l'Alfama. Qui 
guette un musicien errant, une étoile dépouillée d'elle-même, un ermite qui aurait 
tout laissé derrière lui. La fille qui traverse les jardins, que les vivants 
bouleversent, que les mots des autres comblent, la fille qui ne veut pas 
disparaître. Qui peu à peu se délivre.  
R - ADA 

 

 

La disparition de Josef Mengele  
Par Olivier Guez  
BERNARD GRASSET , 2017.  
1949 : Josef Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, 
l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz  croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie 
à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut 
oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au 
Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque en planque, déguisé et rongé 
par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu'à sa mort mystérieuse sur une 
plage en 1979.Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, 
trente ans durant ? La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au 
cœur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et 
dictateurs d'opérette évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la 
realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en 
Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.  
R - GUE 

 

 

Falaise des fous  
Par Patrick Grainville  
Seuil , 2018.  
1868-1927 : de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de l'Atlantique par 
Lindbergh, un Normand établi à Étretat entreprend le récit de sa vie. Orphelin de 
mère, jamais reconnu par son père, il s'est installé chez son oncle, dans la 
splendeur des falaises, après avoir été blessé lors de la sanglante aventure 
coloniale en Algérie. 
 
Sous son regard, un homme peint : c'est Monet. Pour le jeune homme, qui ne 
connaît rien à la peinture, c'est un choc. La naissance d'un art et d'une époque se 
joue là, et, dès lors, il n'aura de cesse d'en suivre les métamorphoses, guidé par 
deux amantes, Mathilde, une bourgeoise mariée, sensuelle, puis Anna, 
passionnée. Elles l’initient à Monet, présent de bout en bout, mais aussi à 
Courbet, Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, Maupassant… Tous passent à Étretat 
ou dans son voisinage. 
 
De la débâcle de la guerre de 1870 à la découverte de New York, de l’affaire 
Dreyfus au gouffre de la Grande Guerre, c'est tout un monde qui surgit, passe et 
cède la place à un autre. Dans la permanence des falaises lumineuses, la folie de 
Monet affrontant l'infini des Nymphéas. Le tout sous la plume d'un homme qui a 
beaucoup vécu, beaucoup ressenti, aimé et perdu. 
 
Fresque historique vertigineuse, saga familiale et amoureuse, évocation 
puissante de la pulsion créatrice : avec Falaise des fous, Patrick Grainville signe 
son roman le plus accompli, le roman d'une vie.  
R - GRA 
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L'homme qui s'envola  
Par Antoine Bello  
Gallimard , 2017.  
Walker a tout pour être heureux. Il dirige une florissante entreprise au Nouveau-
Mexique et sa femme, la riche et belle Sarah, lui a donné trois magnifiques 
enfants. Et pourtant, il ne supporte plus sa vie. Entre sa famille, son entreprise et 
les contraintes de toutes sortes, son temps lui échappe. Une seule solution : la 
fuite. Walker va mettre en scène sa mort de façon à ne pas peiner inutilement les 
siens. 
 
Malheureusement pour lui, Nick Shepherd, redoutable détective spécialisé dans 
les disparitions, s'empare de son affaire et se forge la conviction que Walker est 
encore vivant. S'engage entre les deux hommes une fascinante course-poursuite 
sur le territoire des États-Unis. En jeu : la liberté, une certaine conception de 
l'honneur et l'amour de Sarah. 
 
L'homme qui s'envola, balayé par le grand souffle de l'aventure, est aussi un récit 
pénétrant sur la fragilité des réussites humaines.  
R - BEL 

 

 

Les loyautés  
Par Delphine de Vigan  
JC LATTES , 2018.  
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; 
Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure 
de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de 
Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les 
unissent ou les enchaînent les uns aux autres. 
 
« J'ai pensé que le gamin était maltraité, j'y ai pensé très vite, peut-être pas les 
premiers jours mais pas longtemps après la rentrée, c'était quelque chose dans 
sa façon se tenir, de se soustraire au regard, je connais ça, je connais ça par 
cœur, une manière de se fondre dans le décor, de se laisser traverser par la 
lumière. Sauf qu'avec moi, ça ne marche pas.»Théo, enfant du divorce, entraîne 
son ami Mathis sur des terrains dangereux. Hélène, professeur de collège à 
l'enfance violentée, s'inquiète pour Théo  : serait-il en danger dans sa famille ? 
Quant à Cécile, la mère de Mathis, elle voit son équilibre familial vaciller, au 
moment où elle aurait besoin de soutien pour protéger son fils.Les loyautés sont 
autant de liens invisibles qui relient et enchaînent ces quatre personnages.   
R - VIG 
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Et moi, je vis toujours  
Par Jean d' ORMESSON  
Gallimard , 2017.  
Il n’y a qu’un seul roman – et nous en sommes à la fois les auteurs et les 
personnages : l’Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars, 
balbutiements. C’est l’Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme, 
tantôt femme, le narrateur vole d’époque en époque et ressuscite sous nos yeux 
l’aventure des hommes et leurs grandes découvertes. 
Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il parvient, après 
des millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent l’agriculture et 
l’écriture. Tour à tour africain, sumérien, troyen, ami d’Achille et d’Ulysse, citoyen 
romain, juif errant, il salue l’invention de l’imprimerie, la découverte du Nouveau 
Monde, la Révolution de 1789, les progrès de la science. Marin, servante dans 
une taverne sur la montagne Sainte-Geneviève, valet d’un grand peintre ou d’un 
astronome, maîtresse d’un empereur, il est chez lui à Jérusalem, à Byzance, à 
Venise, à New York. 
Cette vaste entreprise d’exploration et d’admiration finit par dessiner en creux, 
avec ironie et gaieté, une sorte d’autobiographie intellectuelle de l’auteur.  
R - ORM 

 

 

Nos richesses  
Par Kaouther Adimi  
EDITIONS DU SEUIL , 2017.  
En 1935, Edmond Charlot a vingt ans et il rentre à Alger avec une seule idée en 
tête, prendre exemple sur Adrienne Monnier et sa librairie parisienne. Charlot le 
sait, sa vocation est de choisir, d'accoucher, de choisir de jeunes écrivains de la 
Méditerranée, sans distinction de langue ou de religion. Placée sous l'égide de 
Giono, sa minuscule librairie est baptisée Les Vraies Richesses. Et pour 
inaugurer son catalogue, il publie le premier texte d'un inconnu : Albert Camus. 
Charlot exulte, ignorant encore que vouer sa vie aux livres, c'est aussi la sacrifier 
aux aléas de l'infortune. Et à ceux de l'Histoire. Car la révolte gronde en Algérie 
en cette veille de Seconde Guerre mondiale. En 2017, Ryad a le même âge que 
Charlot à ses débuts. Mais lui n'éprouve qu'indifférence pour la littérature. 
Étudiant à Paris, il est de passage à Alger avec la charge de repeindre une 
librairie poussiéreuse, où les livres céderont bientôt la place à des beignets. 
Pourtant, vider ces lieux se révèle étrangement compliqué par la surveillance du 
vieil Abdallah, le gardien du temple.  
Bibliogr., 4 p.  
R - ADI 

 
 

L'ordre du jour : récit  
Par Éric Vuillard  
Actes sud , 2017. Un Endroit où aller  
Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, vingt-quatre pardessus 
noirs, marron ou cognac, vingt-quatre paires d'épaules rembourrées de laine, 
vingt-quatre costumes trois pièces, et le même nombre de pantalons à pinces 
avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du 
président de l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura 
plus de président, et, dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement, 
seulement un amas de décombres fumants.  
Prix Goncourt 2017  
R - VUI 
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 Le palanquin des larmes  
Par Ching Lie Chow, Georges Walter, Joseph KESSEL  
J'ai lu , 1975. J'ai lu  
Mariée de force lors de l'avènement de la Chine nouvelle, la jeune écolière Chow 
Ching Lie, choisie pour sa beauté exceptionnelle par la plus riche famille de 
Shanghai, monte à treize ans sur le palanquin fleuri qui la conduira dans sa belle-
famille: pour elle, ce sera le palanquin des larmes. 
Ecrasée sous la tutelle d'une belle-mère tyrannique, Chow Ching Lie arrivera 
quand même à devenir une pianiste internationale. 
En même temps que son drame personnel elle nous fait vivre à travers ses yeux 
d'enfant, ses larmes de jeune mariée et ses joies de mère, les bouleversements 
d'une Chine ancestrale face à la révolution de Mao Tsé Toung.  
R - CHO 

 
 Le premier jour du reste de ma vie  

Par Virginie Grimaldi  
Le livre de poche , 2016. Le Livre de poche  
Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari : décoration de 
l'appartement, gâteaux, invités… Tout, y compris une surprise : à quarante ans, 
elle a décidé de le quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ». Pour elle, 
c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin.Elle a donc réservé un billet sur 
un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux 
femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, 
parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. 
Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du 
monde. Un livre frais et touchant qui fait du bien. Julie Reynié, Biba.  
R - GRI 

 

 

Les rêveurs  
Par Isabelle Carré  
Grasset , 2018.  
« On devrait trouver des moyens pour empêcher qu'un parfum s'épuise, 
demander un engagement au vendeur – certifiez-moi qu'il sera sur les rayons 
pour cinquante ou soixante ans, sinon retirez-le tout de suite. Faites-le pour moi 
et pour tous ceux qui, grâce à un flacon acheté dans un grand magasin, 
retrouvent l'odeur de leur mère, d'une maison, d'une époque bénie de leur vie, 
d'un premier amour ou, plus précieuse encore, quasi inaccessible, l'odeur de leur 
enfance…  »  I. C.  Quand l'enfance a pour décor les années 70, tout semble 
possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu déglinguée, formidablement 
touchante, le chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs 
acidulées de l'époque, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs 
douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d'une jeune fille que le 
théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce d'écriture.  
R - CAR 
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Le "Sans Dieu"  
Par Virginie Caillé-Bastide  
Editions Héloïse d'Ormesson , 2017.  
Hiver 1709, dans le sud de la Bretagne. Une vague de froid sans précédent s'abat 
sur le Royaume de France, déclenchant une famine effroyable. Arzhur de 
Kerloguen, modeste hobereau breton, assiste impuissant à la mort du dernier de 
ses sept enfants. Sa femme perd la raison et lui, les ultimes fragments de sa foi. 
Maudissant dieu, il décide de devenir plus cruel encore que le seigneur ne le fut 
avec lui. Printemps 1715, au large des Caraïbes. L'Ombre, un farouche capitaine, 
fait régner la terreur dans ces mers du bout du monde qu'il écume sans relâche. 
Lors de l'attaque d'un galion espagnol, il épargne un prêtre jésuite et le fait 
prisonnier. Un affrontement 
s'engage alors entre les deux hommes sur l'épineuse question de l'existence de 
dieu. Autour du père Anselme et de l'Ombre gravitent nombre de flibustiers : 
fuyards, déclassés, prostituées, gueux et autres gibiers de potence qui ont 
renoncé à tout pour vivre une dangereuse et impensable liberté. 
Le Sans Dieu, navire de l'Ombre, devient une scène de théâtre exiguë pour ces 
hommes qui ne se sont pas choisis, mais se retrouvent condamnés à vivre et à 
mourir ensemble, avec l'immensité de la mer pour seul horizon. Un roman de 
pirates, où les tempêtes qui agitent les âmes semblent bien plus redoutables que 
celles qui déchirent les voiles.  
R - CAI 

 

 

Sentinelle de la pluie  
Par Tatiana de Rosnay, Anouk NEUHOFF  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2018.  
Sentinelle de la pluie est un roman d’une rare intensité dramatique où Tatiana de 
Rosnay déploie une tension psychologique magnifiée par un cadre apocalyptique 
renversant. Elle fait surgir de l’ordinaire bouleversé, l’insubmersible pouvoir de 
l’amour et de la rédemption. 
 
La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le père, 
arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren prépare l’événement 
depuis deux ans, alors qu’importe les pluies diluviennes qui s’abattent sur la Ville 
Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, le fils cadet, photographe 
charismatique, pressent que la redoutable crue de la Seine n’est pas la plus 
grande menace qui pèse sur l’unité de sa famille. Les secrets enfouis déferlent 
sous le ciel transpercé par les flots...  
R - ROS 

 

 

Te rendre heureuse  
Par Christophe Tison  
Gallimard , 2014. Collection Folio  
Un homme envoie un sms à sa maîtresse, au lendemain de leur première nuit. 
Mais par habitude, il expédie ce message à sa femme, qui est en voyage, sans 
portable et loin de tout réseau. Sa femme dont il est pourtant très amoureux. Elle 
aura le sms en rentrant, en se reconnectant. Et inévitablement, elle le quittera. Il a 
treize jours pour trouver une solution, treize jours pour tenter de comprendre cette 
énigme : pourquoi trompe-t-on ceux qu'on aime? Le narrateur court après ce petit 
message dans un monde dominé par la pulsion, le plaisir instantané, qui promet 
un bonheur facile à ceux qui consomment... y compris des femmes, des hommes, 
ou des histoires d'amour dans l'espoir qu'elles les rendent heureux. Cette course 
folle bouleversera les personnages, leur vision du monde, jusqu'à l'amour qu'ils 
se portent. S'acharnent-ils à vivre une existence qui n'est pas la leur et qui ne leur 
convient pas? Comment faire pour en changer et être enfin heureux?  
R - TIS 
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Trois baisers  
Par Katherine Pancol  
Albin Michel , 2017.  
"Trois baisers, trois baisers et l homme caracole, libre, flamboyant, crachant du 
feu et des étoiles. Ses sens s affolent, il voit mille lucioles, des pains d épices, des 
incendies... Ils sont de retour, tous les personnages chers à Katherine Pancol et à 
ses lecteurs. Et ça crépite ! Les histoires se nouent, s’emmêlent, se tendent, 
éclatent, repartent. On craint le pire, on espère, on respire, on retient son souffle 
jusqu’à la dernière ligne. Des rencontres, des espoirs, des trahisons, des 
soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. Et des baisers qui vont se 
poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont chamboulées. Il faut tout 
recommencer. Ou tout remettre d’aplomb. On ne sait plus très bien. On n’est plus 
sur de rien. Chacun s’embarque dans de nouvelles aventures. Certains révèleront 
leur côté obscur, d’autres verront leur destin scellé, tous auront le coeur battant. « 
Partons dans un baiser pour un monde inconnu. » disait Alfred de Musset. Ce 
livre est un voyage."  
R - PAN 

 

 

Tu comprendras quand tu seras plus grande  
Par Virginie Grimaldi  
Le livre de poche , 2017. Le Livre de poche  
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, 
elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi 
qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout 
plaqué pour se sauver, dans tous les sens du terme.Mais au fil des jours, la jeune 
femme découvre que les pensionnaires ont  des choses à lui apprendre. Son 
quotidien avec des papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au 
cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le 
sourire. Sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidente, qui ne lui est pas 
indifférent…Une histoire de résilience, d'amour, d'amitiés, un livre plein d'humour 
et d'humanité, qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence.  C'est 
émouvant, c'est pétillant, c'est frais. Une belle réussite. Le Dauphiné libéré. Un 
super bon rythme, une écriture dynamique, un style incisif et drôle. Biba.  
R - GRI 

 

 

L'amie prodigieuse, 4. L'enfant perdue  
Par Elena Ferrante, Elsa Damien  
Gallimard , 2018. Du monde entier (Paris)  
À la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise 
d’informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être 
aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière 
d’écrivain. 
 
Car elle s’affirme comme une auteure importante et l’écriture l’occupe de plus en 
plus, au détriment de l’éducation de ses deux filles, Dede et Elsa. 
 
L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses 
escapades pour retrouver son amant. Lors d’une visite à Naples, elle apprend que 
Lila cherche à la voir à tout prix. 
 
Après avoir embrassé soixante ans d’histoire des deux femmes, de Naples et de 
toute l’Italie, la saga se conclut en apothéose. 
 
Plus que jamais, dans L’enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde 
complet, riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle, 
un monde qu’on n’oublie pas.  
R - FER (T4) 
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Cinquante nuances de Grey, 5. Darker : Cinquante nuances plus 
sombres par Christian  
Par E.L. James, Denyse Beaulieu, dominique DEFERT, et al.  
JC LATTES , 2017.  
RÉSERVÉ À UN PUBLIC AVERTI 
Après une liaison passionnée qui s’est achevée dans les larmes et les reproches, 
Christian Grey est incapable d’oublier Anastasia Steele. Il l’a dans la peau. 
Décidé à regagner son amour, il s’efforce de réprimer ses désirs les plus troubles 
et son besoin de tout contrôler pour enfin aimer Ana selon ses conditions. 
Hélas, son enfance continue de le hanter, d’autant que Christian comprend que 
Jack Hyde, le patron sournois d’Ana, la veut clairement pour lui seul. 
Le Dr Flynn, confident et thérapeute de Christian, parviendra-t-il à l’aider à 
affronter ses démons ? Ou est-ce que l’amour exclusif d’Elena et l’adoration 
insensée de son ex-soumise, Leila, finiront par le retenir dans le passé ? 
Et si, malgré ses tourments et ses obsessions, Christian réussit à reconquérir 
Ana, sera-t-il capable de la garder ?  
R - JAM (T5) 

 

 

Les Lionnes de Venise, 2. Les Lionnes de Venise  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2017.  
Paris, 1631.  
Trois ans déjà que Lucia a quitté Venise. Trois ans qu’elle cherche à rebâtir la vie 
qu’on lui a volée. 
Y est-elle parvenue ? 
Lucia a recréé une imprimerie. Elle compte parmi ses clients l’un des 
mousquetaires du roi, Aramitz. Elle peut aussi s’appuyer sur l’amitié du grand 
Coësre, l’énigmatique prince de la cour des Miracles. 
Et pourtant… 
Au détour d’une ruelle encombrée, une voix s ’élève. C’est Isabella, la courtisane 
vénitienne qui a précipité sa famille dans le malheur. 
Isabella, à Paris… L ’étau se resserre. 
Mêlée à un complot contre le cardinal de Richelieu, elle sait que la lutte sera sans 
pitié. Mais Lucia se révèle une incroyable combattante. 
Une lionne. 
 
Quand Lucia et Isabella affrontent les fantômes de leur passé dans les dédales 
d’un Paris inquiétant et mystérieux.  
R - CAL (T2) 

 

 

Au revoir là-haut, 2. Couleurs de l'incendie  
Par Pierre Lemaitre  
Albin Michel , 2018.  
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais 
le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va 
placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.Face à l'adversité 
des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à 
l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, 
d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche 
d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières 
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.Couleurs de l'incendie est le 
deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 
2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre.  
R - LEM (T2) 
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Romans de l'imaginaire 

 

Demain  
Par guillaume Musso  
XO éditions , 2013.  
Elle est son passé... 
... il est son avenir. 
 
Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue à chercher l'homme de sa vie. 
Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève 
seul sa petite fille. 
Ils font connaissance grâce à Internet et, désireux de se rencontrer, se donnent 
bientôt rendez-vous dans un restaurant de Manhattan. 
Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte de 
l'établissement, sont conduits à la même table et pourtant... ils ne se croiseront 
jamais. 
Jeu de mensonges ? Fantasme de l'un ? Manipulation de l'autre ? Victimes d'une 
réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu'il 
ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué...  
R (F) - MUS 

 
 Sleeping beauties  

Par Stephen King, Owen King, Jean ESCH  
Albin Michel , 2018.  
Un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète : une sorte 
de cocon les enveloppe durant leur sommeil et si l'on tente de les réveiller, on 
prend le risque de les transformer en véritables furies vengeresses.Bientôt, 
presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora et le monde est 
livré à la violence des hommes.À Dooling, petite ville des Appalaches, une seule 
femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ou 
créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des 
hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes ?  
R (F) - KIN 

 
 

Romans policiers 

 

Le couple d'à côté  
Par Shari Lapeña, Valérie Le Plouhinec  
Presses de la Cité , 2017.  
Ne vous fiez pas au bonheur de façade... Anne et Marco sont invités à dîner chez 
leurs voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur fait faux bond. Qu'à cela ne 
tienne : ils emportent avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-heures 
surveiller le bébé. La soirée s'étire. La dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora 
dormait à poings fermés. Mais de retour tard dans la nuit, l'impensable s'est 
produit : le berceau est vide. Pour la première fois, ce couple apparemment sans 
histoire voit débarquer la police chez lui. Or, la police ne s'arrête pas aux 
apparences... Qu'est-ce que l'enquête va bien pouvoir mettre au jour ? Un chef-
d'oeuvre de suspense, de twists et de faux-semblant, best-seller en Grande-
Bretagne et aux États-Unis, déjà en cours de publication dans 30 pays. " 
Méticuleusement tissé et toujours sur le fil du rasoir, Le Couple d'à côté vous 
hantera bien après que vous en aurez tourné la dernière page. " Harlan Coben  
RP - LAP 
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La disparition de Stephanie Mailer  
Par Joël Dicker  
Ed. de Fallois , 2018.  
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans 
l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la 
ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des 
meurtres. 
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, 
Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à 
confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges 
de leur hiérarchie et même une décoration. 
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de 
Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. 
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses. 
 
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer ? 
Qu’a-t-elle découvert ? 
Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ?  
RP - DIC 

 

 

On la trouvait plutôt jolie  
Par Michel BUSSI  
Presses de la Cité , 2017.  
On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le 
ménage dans les hôtels à Port-de-Bouc, près de Marseille. Malienne, mère 
célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans, Tidiane, 10 ans, Leyli 
nourrit un rêve immense et cache un grand secret. Leyli raconte sa vie à qui veut 
bien l'écouter, mais peut-elle avouer toute la vérité ? Peut-elle empêcher ses 
enfants de dévoiler ce qu'elle a caché ? Une vengeance ? Un trésor ? Un père ? 
François Valioni travaille pour une importante association d'aide aux migrants à 
Port-de-Bouc. 
Il est retrouvé au petit matin assassiné dans un hôtel. Dans sa poche, un bracelet 
de couleur et six coquillages. Julo Flores est un jeune lieutenant de police zélé, 
hyperconnecté. Méfiant envers son commandant et un peu trop sentimental, il ne 
peut pas croire que Bamby Maal, que tout accuse, soit la coupable. Surtout 
lorsque survient un second crime. En quatre jours et trois nuits, du désert 
sahélien à la jungle urbaine marseillaise, Michel Bussi nous offre un suspense de 
haut vol, dans lequel, comme toujours, priment l'humain, l'émotion, l'universel. 
Jusqu'au stupéfiant twist final.  
RP - BUS 
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La serpe  
Par Philippe Jaenada  
Julliard , 2017.  
Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri 
Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été 
massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient 
fermées, aucune effraction n'est constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune 
homme est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté l'arme 
du crime aux voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par 
certains aspects), il est acquitté et l'enquête abandonnée. Alors que l'opinion 
publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s'exile au Venezuela. Il rentre 
en France en 1950 avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le 
pseudonyme de Georges Arnaud. Jamais le mystère du triple assassinat du 
château d'Escoire ne sera élucidé, laissant planer autour d'Henri Girard, jusqu'à la 
fin de sa vie (qui fut complexe, bouillonnante, exemplaire à bien des égards), un 
halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu'à ce qu'un écrivain têtu et minutieux s'en 
mêle... Un fait divers aussi diabolique, un personnage aussi ambigu qu'Henri 
Girard ne pouvaient laisser Philippe Jaenada indifférent. Enfilant le costume de 
l'inspecteur amateur (complètement loufoque, mais plus sagace qu'il n'y paraît), il 
s'est plongé dans les archives, a reconstitué l'enquête et déniché les indices les 
plus ténus pour nous livrer ce récit haletant dont l'issue pourrait bien résoudre une 
énigme vieille de soixante-quinze ans. 
Bibliogr. p. 637-639  
RP - JAE 

 
 

 


