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Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

0-3 ans (ORANGE/ROSE) 

Albums 

 

Aleph, ton premier livre  
Par Janik Coat  
Albin Michel Jeunesse , 2017. Trapèze (Paris)  
L'aleph est la première lettre dans les alphabets hébreux et arabe. Elle symbolise 
le commencement et par extension le début du monde intelligible. Janik Coat l'a 
choisie comme titre d'un imagier qu'elle destine aux tout-petits, tentant de se 
glisser dans leur regard pour mettre des mots sur les objets qui peuplent leur 
univers visuel le plus familier.Ainsi, le livre progresse des formes les plus 
élémentaires (ronds, carrés, étoiles) vers des objets basics (hochet, biberon, 
arbre), des personnages domestiques (chat, oiseau), présente le monde extérieur 
à travers des décors, des véhicules, et glisse enfin vers la fiction. Janik Coat a 
pour la première fois réalisé pour ce livre plus de soixante pochoirs qui apportent 
une douceur particulière aux couleurs et aux formes. Livre de naissance. 
(pas de titre sur la couverture)  
A - COA 

 
 

Bateau sur l'eau  
Par Martine Bourre  
Didier Jeunesse , 2019. Pirouette (Paris. 1993)  
A - BOU 

 
 

Beaux oiseaux  
Par Jean Roussen, Emmanuelle Walker, Aurélie Desfour  
Gautier-Languereau , 2015.  
Connais-tu le pinson, l'albatros, l'alouette, le rossignol, le kakapo ou bien encore 
le jacana ? 
Cet album plein de couleurs, de poésie est une invitation au voyage pour 
découvrir les plus beaux oiseaux du monde.  
A - ROU 

 
 

C'est l'histoire  
Par Anne Crausaz  
Éditions MeMo , 2017.  
Quatre enfants attendent Madame Ourse. Elle vient chaque semaine, à la même 
heure, leur raconter des histoires. À chacun son livre, à chacun son histoire. 
Confortablement installés sur un tapis, l'aventure peut commencer, tous 
s'écoutent et voyagent dans l'imaginaire de chacun.  
A - CRA 
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C'est à moi !  
Par Anna Kang, Christopher Weyant, Aurélie Desfour  
Gautier-Languereau , 2015.  
Un petit ours veut s'asseoir sur un fauteuil très confortable. Mais 
malheureusement celui-ci est déjà occupé ! Alors qui aura le dernier mot ?  
A - KAN 

 

 

Ce matin  
Par Junko Nakamura  
Éditions MeMo , 2015.  
Ce matin commence comme tous les matins, par le réveil, puis par toutes les 
menues tâches quotidiennes, le plaisir de se retrouver et enfin le départ vers 
l'ailleurs, à l'extérieur. C'est pour tous, petits comme grands, une épreuve qu'il 
faut savoir transformer en plaisir : quitter son cocon, son lit, son nid et affronter la 
vie extérieure. Dans Ce matin, l'ours et le chien apprivoisent la journée avec 
beaucoup de douceur et de soins réciproques, puis partent voir le monde. Partir 
c'est grandir? La polysémie naturelle et sans effets de Junko Nakamura nous 
parle à tous et nous emmène nous aussi voir le monde. Junko Nakamura a 
bénéficié de l'Aide à la création littéraire du Conseil départemental du Val-de-
Marne en 2015, pour cet album. Livre offert à tous les enfants du département 
nés en 2016  
A - NAK 

 

 

Ce que lisent les animaux avant de dormir  
Par Noé Carlain, Nicolas Duffaut  
Tom'poche , 2016.  
Chacun a ses petites habitudes : le kangourou n’aime que les livres de poche, les 
chauve-souris rigolent des histoires de vampires, le cheval préfère le journal de 
courses... Dans ce superbe bestiaire, on découvrira ainsi les goûts bien 
prononcés de chaque espèce en matière de lecture.  
A - CAR 

 
 

Copains-câlins  
Par Frédéric Stehr  
L'Ecole des loisirs , 2017. Pastel (Paris)  
Hibou fait des câlins à son oreiller-doudou. Mmm ! Il sent bon comme les plumes 
de sa maman. Mmm ! Poussin et corbeau le rejoignent avec leurs doudous. Mmm 
! Va vite chercher ton doudou, Piou-Piou ! «Mais, j’ai pas de doudou…»  
A - STE 
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Couleurs  
Par Hervé Tullet  
Bayard Jeunesse , 2014.  
Un voyage magique dans le monde de la couleur et de la matière, qui donne 
envie de créer et de s'amuser ! "Prends avec tes doigts un peu de bleu, et 
caresse le jaune. Ça va donner quoi ?" "Et si tu frottes ces deux couleurs, ça fera 
quoi ?" Au fur et à mesure du livre, l'enfant est incité à utiliser ses doigts pour 
caresser, frotter, tapoter, secouer, mélanger les couleurs qui sont sur les pages. Il 
suffit de suivre les instructions... Quelle surprise ensuite de tourner la page et 
d'observer le résultat ! Ainsi se créent sous ses yeux et ses doigts le vert, le 
orange, le violet, les couleurs claires ou sombres, le gris... C'est beau et c'est 
magique : ce sont les couleurs !  
A - TUL 

 
 

 
 

Dans mon jardin  
Par Corinne Dreyfuss  
Editions Thierry Magnier , 2017.  
Dans le jardin, il y a un arbre… Caché dans l’arbre, il y a un nid… Blotti dans le 
nid, il y a un oiseau… Un livre zoom qui joue sur l’emboîtement, jusqu’à la 
surprise finale !  
A - DRE 

 
 

Déjà  
Par Delphine Grenier  
Didier Jeunesse , 2016.  
C’est la nuit, il n’y a pas de bruit. Souris entreprend d’aller réveiller ses amis. Le 
chat, l’oiseau, la grenouille, la poule, et le lapin sont bientôt réunis pour admirer… 
le lever du soleil !  
A - GRE 

 

 

Expédition Gropipi  
Par Didier LEVY, Lili la Baleine  
Gautier-Languereau , 2015. Les petites histoires du soir  
Un livre qui aborde avec douceur et humour une préoccupation quotidienne des 
enfants : le pipi de nuit. Pipo le croco a beau être le plus fort de tous les 
crocodiles du monde, la nuit, il a peur d'aller faire son pipi tout seul. Il faut dire 
que c'est un parcours semé d'embûches. Heureusement, il peut toujours compter 
sur son ami. Et hop, avec beaucoup de courage et de complicité, l'expédition est 
totalement réussie ! La peur du noir et le pipi de nuit n'ont jamais été aussi bien 
abordés que dans ce livre.  
A - LEV 
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 Un grand cerf  
Par Martine Bourre  
Didier Jeunesse , 2015. Pirouette (Paris. 1993)  
La célèbre chanson déclinée de façon humoristique : un lapin, un manchot, un 
renard, une pintade vont demander asile et protection à un cerf, un morse, un 
ours, un zèbre. Qui demandera de l'aide à la sorcière ? Une invitation à continuer 
à inventer. Cycle 1.  
A - BOU 

 
 

Hector mon ami  
Par Lise Mélinand  
Naïve , 2009.  
Partout où je vais, Hector me suit.  
A - MEL 

 
 

Le livre amoureux  
Par Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau  
L'Ecole des loisirs , 2017. Loulou & cie  
Il est amoureu-eu-eux !!! Oh qu’il est mignon ! Le livre est amoureux ! Il rougit ? 
De qui est-il donc amoureux ? Demande-le-lui mais va-t-il oser te le dire ?  
A - RAM 

 
 

Le livre en colère !  
Par Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau  
L'Ecole des loisirs , 2017. Loulou & cie  
Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère qu'il est tout 
rouge ! Mais la colère, heureusement, passe et le livre se calme, se détend petit à 
petit. Ouf ! Ça y est, le livre n'est plus fâché !  
A - RAM 

 
 

Le livre qui a peur  
Par Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau  
L'Ecole des loisirs , 2018. Loulou & cie  
On retrouve notre livre qui a été amoureux, en colère et endormi. Cette fois-ci, il a 
peur du noir et n’arrive pas à trouver le sommeil. Il faut le réconforter doucement 
et calmer ses inquiétudes. Avec l’aide de la petite souris, il réussira à s’endormir 
rassuré...  
A - RAM 
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 Mais qui épie la pie ?  
Par Martine Perrin  
Saltimbanque , 2018.  
Mais qui épie la pie ? Est-ce le chat ? La chèvre ? Mystère... 
Un album sous forme de devinettes, avec des découpes et un miroir, pour aller de 
surprise en surprise. 
Livre cartonné avec des découpes et un miroir  
A - PER 

 
 

Les maisons des animaux  
Par UG  
Les grandes personnes , 2017.  
Dans ce petit livre pop-up, un escargot surgit de sa coquille, un oiseau sort de son 
nid, une taupe émerge de sa galerie... 
Livre cartonné animé  
A - UG 

 
 

Mes petits héros  
Par Xavier Deneux  
Milan , 2013. Les imagiers gigognes  
Un album tactile, en volume et en creux, présentant les héros des tout petits : 
Batman, le prince et la princesse, les sorcières, les pirates, etc. 
Livre cartonné  
A - DEN 

 
 

Mon bébé chat à moi : Viens dans mes bras !  
Par Tanja Louwers  
Casterman , 2019. Mes livres marionnettes  
Bébé chat est un petit coquin. Heureusement, sa maman n'est jamais bien loin. 
Elle veille sur lui quand il dort, l'observe quand il s'apprête à faire une petite 
bêtise, et reste surtout près de lui pour lui faire de doux câlins. " Je te serre tout 
contre moi, ma fripouille, mon coquinou, tu es mon bébé chat à moi ". Une histoire 
tendre, un récit qui prend vie grâce à des bras-doudous marionnettes. 
Idéal pour jouer et câliner ! Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une 
première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.  
A - LOU 

 
 Mon enfant de la terre  

Par France Quatromme, Sandrine Bonini  
les Éditions des Éléphants , 2017.  
"Dors mon enfant et ne tremble pas, ce n'est que le murmure de nos rêves. 
Comme toi, le monde entier s'endort à la musique de la vie qui va!" 
 
Une berceuse qui évoque le sommeil des bébés du monde, à murmurer au 
moment du coucher.  
A - QUA 
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Mon papa à moi : Tu viens dans mes bras !  
Par Tanja Louwers, Helmi Verbakel  
Casterman , 2018. Mes livres marionnettes  
Des bras-doudous pour câliner, une histoire douce à raconter, le livre idéal pour 
un moment tout en tendresse. Mon papa à moi, c'est le meilleur de toute la Terre ! 
A - LOU 

 
 

Mon petit lapin câlin : Viens dans mes bras !  
Par Tanja Louwers  
Casterman , 2019. Mes livres marionnettes  
Qu'ils soient doux, foufous, qu'il y en ait beaucoup : petit lapin raffole de câlins ! " 
Viens me faire un câlin, mon petit lapin. Un câlin tout doux qui dit je t'aime un peu, 
beaucoup, passionnément... plus que tout ! ". Une histoire tendre, un récit qui 
prend vie grâce à des bras-doudous marionnettes. Idéal pour jouer et câliner ! Le 
tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans 
un livre qu'il peut s'approprier.  
A - LOU 

 
 L'ours & le miel  

Par Marie-Noëlle Horvath  
la Joie de lire , 2017.  
Un petit ours prépare deux pots de terre, dispose trois graines dedans et les 
arrose. Quatre fleurs poussent, bientôt visitées par cinq abeilles. Un album illustré 
d'images en tissus brodés pour apprendre à compter et faire découvrir aux tout-
petits le rôle de la nature...  
A - HOR 

 
 

Ouvre grand les yeux  
Par Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau  
L'Ecole des loisirs , 2018. Loulou & cie  
Dans ce livre, il faut d’abord fermer les yeux et rêver les couleurs. Puis on ouvre 
grand les yeux et on observe le paysage qui s’enrichit de page en page... 
Livre cartonné à rabats  
A - RAM 
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Petits instants de bonheur : Mon imagier du quotidien  
Par Amy Schwartz, Camille Fort-Cantoni  
De La Martinière Jeunesse , 2015.  
Savourer une glace, sauter à la corde, marcher dans les flaques, partager un 
sourire mais aussi regarder un insecte, faire des bulles, et manger une sucette. 
Qui n'a pas en tête tous ces petits moments de vie qui, enfants, rendaient 
profondément heureux ? Des petites choses simples, des gestes du quotidien, qui 
remplissent de joie... Ces petits instants de bonheur sont évoqués dans ce tendre 
imagier, illustré tout en finesse et douceur. 
100 petites choses de tous les jours présentés en images, mais également en 
rimes : Bougies et gâteau rime avec Poisson dans l'eau Des bulles en vrac rime 
avec Sauter dans les flaques Un doux câlin rime avec Un insecte malin Amy 
Schwartz tisse un équilibre magistral entre les illustrations et le texte dans ce 
grand imagier à lire en famille.  
A - SCH 

 
 

Ploc  
Par Mélanie Rutten  
Éditions MeMo , 2017.  
Ploc sait faire plein de choses. Tine sait en faire d’autres. Et ce n’est pas toujours 
facile de les faire ensemble ! Ils retrouvent Baba et le petit Bubu, font la course, 
jouent aux méchants. De jeux en disputes puis en réconciliations, on suit la 
journée du petit groupe d’amis.  
A - RUT 

 

 

Plus  
Par I. C. Springman, Brian Lies, Julie Duteil  
Minedition , 2012. Un Livre d'images minedition  
Quand plus devient plus qu'assez ! Le danger de l'abondance. Une pie, voleuse 
comme toutes les pies. Plein de choses, qu'elle n'a de cesse d'accumuler. Puis 
une petite souris qui la met en garde et la catastrophe qui finit bien sûr par arriver. 
Tous les objets rassemblés par la pie, cuillère, collier, montre, clés, peigne 
ciseaux, broches, médaille, légo, bille... tout lui tombe dessus et dans une joyeuse 
panique. Un groupe de souris va l'aider à se débarrasser de cette addiction. Les 
enfants y trouveront le moyen de comprendre que l'accumulation des biens ne 
rend pas forcément plus heureux. Truculent, Hilarant !  
A - SPR 

 
 

La promenade des canards  
Par Claire Garralon  
MéMo , 2017.  
Une famille canard part en promenade. Toutes les illustrations sont faites avec 
des formes géométriques : un carré bleu devient ainsi un lac.  
A - GAR 

 
 

Regarde dans la nuit  
Par Emiri Hayashi  
Nathan , 2011. Petit Nathan  
Sur chaque double page, un chat accompagne l'enfant dans la découverte 
d'éléments qui illuminent la nuit : la lune, des yeux, des fenêtres, etc. Avec des 
matières à toucher et des motifs brillants.  
A - HAY 
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 Roule  
Par Tatsuhide Matsuoka  
L'Ecole des loisirs , 2016.  
Qu'est-ce qui roule ? Les ballons, mais aussi les animaux. Avec plus ou moins de 
succès? Le crocodile s'en mord la queue, la tortue a besoin d'un coup de main 
pour se remettre sur ses pattes, mais le pingouin en profite pour prendre son 
élan, et le doudou du bébé, pour voir le monde sous un autre angle?  
A - MAT 

 

 

Saute  
Par Tatsuhide Matsuoka  
L'Ecole des loisirs , 2014.  
Le photographe Philippe Halsman est resté fameux pour avoir eu l’idée géniale de 
photographier les célébrités en train de sauter en l’air. L’exercice désinhibe, 
détend les muscles du visage, et révèle une autre facette de la personne. Le 
résultat est spectaculaire. Avec le dessin, c’est pareil. On découvre les animaux 
sous un nouveau jour. Et tous peuvent sauter, ou presque : sauterelle, chat, 
chien, poule et poussin… (seul l’escargot a un peu de mal). 
Quant à l’enfant qui ouvrira ce livre, il sautera de joie, c’est sûr !  
A - MAT 

 

 

Le secret  
Par Emilie Vast  
Éditions MeMo , 2015.  
Émilie Vast, très inspirée par l'attente de la naissance, un moment aussi 
mystérieux que la naissance elle-même, a bâti un très joli récit qui rebondit de 
page en page. Sur les pages de droite, des animaux dans des décors de plantes 
et de fruits, comme de petites enluminures, semblent tourmentés par ce secret. 
Pages de gauche, les mêmes animaux, dessinés en grands aplats de couleur, 
partagent le secret dans des mises en pages dynamiques créées par la 
morphologie de chacun. Ces plans rapprochés semblent les projeter vers le 
lecteur lorsqu ils choisissent de se confier, créant une intimité avec eux et 
donnant une grande force au récit.  
A - VAS 

 
 La soupe aux frites  

Par Jean Leroy, Ella Charbon  
L'Ecole des loisirs , 2017. Loulou & cie  
Papa crocodile propose une soupe à ses petits qui ont faim. Mais la soupe, ils 
n'aiment pas. Alors, il leur explique que cette soupe est faite avec des frites et des 
bonbons bleus. Ils vont donc se régaler. Cet album cartonné traite avec beaucoup 
d'humour le thème de l'alimentation chez les petits. Les petits crocodiles ont bien 
des doutes sur cette soupe, et pourtant, ils finiront pas la manger et l'adorer. Ils 
ne voient pas la ruse de leur père et c'est cela qui amène le comique de l'histoire.  
A - LER 

 
 

Suis-moi ! : Le voyage des jumeaux  
Par Fhiona Galloway  
Piccolia , 2014.  
Suis le chemin sur chaque page pour aider les jumeaux dans leur voyage. Ce 
livre permet de développer la coordination des mouvements de la main et 
d'aborder les premiers pas vers l'écriture.  
A - GAL 
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 Tortue vole !  
Par Jean-Luc Buquet, Philippe S. Hadengue  
Ed. courtes et longues , 2008. C'est toi qui racontes !  
Une tortue rêve d'un destin plus grand. Aussi elle grimpe sur d'autres tortues et 
s'imagine dominer le monde jusqu'à ce qu'elle aperçoive une hirondelle virevolter 
au-dessus d'elle. Une histoire sans texte pour solliciter l'imagination des jeunes 
lecteurs. 
Histoire sans texte  
A - BUQ 

 
 

Documentaires 
 

Fruits de saison  
Par Clara Corman  
Éditions Amaterra , 2017.  
Pour apprendre aux enfants comment poussent les fruits qu'ils mangent, ce qu'il y 
a à l'intérieur, et à quelle saison ils poussent. L'enfant découvre la richesse, la 
diversité de la nature, la variété des formes, des couleurs et, en soulevant les 
volets, l'intérieur fascinant des fruits.  
635.6 - COR 

 
 

Légumes de saison  
Par Clara Corman  
Éditions Amaterra , 2017.  
Pour apprendre aux enfants comment poussent les légumes qu'ils mangent, ce 
qu'il y a à l'intérieur, et à quelle saison ils poussent. L'enfant découvre la richesse, 
la diversité de la nature, la variété des formes, des couleurs et, en soulevant les 
volets, l'intérieur fascinant des légumes.  
635 - COR 
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10-11 ans (VERT) 

Albums 

 

Calamity Jane  
Par François Roca, Calamity Jane, Marie Sully  
Albin Michel Jeunesse , 2018.  
Très frappé par sa lecture des lettres de Calamity Jane à sa fille, François Roca 
donne vie dans ce livre à une légende. Figure emblématique du Far West, forte, 
téméraire, Calamity était aussi une mère... aimante à sa manière. Confrontée à la 
misère et à la rude vie du Far West, elle choisit de confier sa toute petite fille à un 
couple de voyageurs, Calamity Jane lui écrit régulièrement, témoignant d'un 
amour impossible, à distance et de ses difficultés, ses parcours, ses métiers... 
Associés à des extraits de lettres, les somptueux tableaux à l'huile de Roca nous 
entraînent dans l'aventure et les grands espaces, les villes ouvrières, les saloons, 
les prairies où chevauchent indiens et diligences, le Wild West Show, les feux de 
bois où la cavalière téméraire se repose avec Satan, son magnifique cheval. 
Texte composé d'extraits des "Lettres à sa fille" de Calamity Jane.  
A - ROC 

 
 

Bandes dessinées 

 Les carnets de Cerise. Les carnets de Cerise et Valentin  
Par Joris Chamblain, Aurélie Neyret  
Soleil , 2018. Métamorphose  
Valentin - tout comme Cerise, sa maman et le papa de Valentin - s'apprête à 
partir pour un long voyage autour du monde. Mais il n'a que sept ans et ce 
voyage lui fait un peu peur. Pour tenter d'apaiser cette angoisse, Cerise et lui ont 
imaginé une histoire d'extraterrestres : dans la nuit du 18 août, Toloh-Tim a atterri 
dans le jardin. Il veut fuir une mission spéciale qu'il devait accomplir. Mais laquelle 
? 
C'est ce que les agents spéciaux Cerise et Valentin devront découvrir.  
BD - CHA 

 

 

Les filles au chocolat, 9. Cœur poivré  
Par Raymond Sébastien, Cathy Cassidy, Véronique Grisseaux  
Jungle , 2019. Miss (Bruxelles)  
Loin des yeux : Finn a décroché un petit rôle dans un téléfilm tourné à 
Tanglewood pendant l'été dernier et a rencontre Skye. Il est devenu son petit ami. 
Il croyait que leur amour durerait éternellement. Mars il y a trois mois, au cours de 
théâtre, un petit caillou est venu se glisser dans sa vie... Il est tombé amoureux 
d'une autre fille. Elle rappelle Ellie. Fine ne sait plus où il en est.. Près du mur : 
Stevie, le meilleur ami de Coco va revenir à Tanglewood avec sa mère et sa 
soeur pour passer le réveillon. 
Il a peur que Coco l'ait un peu oublié. Mais les retrouvailles se passent 
merveilleusement bien. Cependant, il va se passer un drame pendant le réveillon. 
Coco et Stevie vont-ils s'en sortir ?  
BD - CAS (T9) 
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Frnck, 1. Le début du commencement  
Par Brice Cossu, Olivier Bocquet  
Dupuis , 2018. Les Indispensables Dupuis  
Franck est un gamin de 13 ans qui vit dans un orphelinat depuis sa plus tendre 
enfance. Un jour, alors qu'une énième famille est prête à l'adopter, la directrice 
laisse échapper que personne ne sait ce que sont devenus ses parents. 
Abasourdi par cette révélation, alors qu'il les croyait morts, Franck décide de 
fuguer et de retrouver sa famille. 
Il commence sa quête à l'endroit précis où il a été trouvé. À l'époque une forêt, 
aujourd'hui un chantier pour un futur parc d'attractions préhistoriques sur le thème 
de la préhistoire. Sur place, Franck échappe de justesse aux crocs d'un molosse 
mais chute dans un étang, échappe de peu à la noyade et reprend conscience 
dans une grotte. Après avoir été pourchassé par un smilodon, fait prisonnier par 
une tribu d'Homo sapiens et servi d'appât pour un poisson géant, Franck se rend 
compte qu'il n'a pas atterri dans un parc aux effets spéciaux ultra-réalistes... Il est 
tombé dans une faille spatiotemporelle et est remonté jusqu'à la vraie préhistoire ! 
BD (F) - BOC (T1) 

 
 

Momo, 1. Momo  
Par Jonathan Garnier, Rony Hotin  
Casterman , 2017.  
Avec Momo, Jonathan Garnier et Rony Hotin recomposent le parfum inoubliable 
de l'enfance. Le temps des copains, des découvertes, des petites bêtises, des 
grands bonheurs et des gros chagrins. Le temps aussi d'un émerveillement 
constant que contrarient parfois les réalités du monde adulte.  
BD - GAR (T1) 

 
 

Momo, 2. Momo  
Par Jonathan Garnier, Rony Hotin  
Casterman , 2017.  
Avec Momo, Jonathan Garnier et Rony Hotin recomposent le parfum inoubliable 
de l'enfance. Le temps des copains, des découvertes, des petites bêtises, des 
grands bonheurs et des gros chagrins. Le temps aussi d'un émerveillement 
constant que contrarient parfois les réalités du monde adulte.  
BD - GAR (T2) 
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Documentaires 

 

Hugo et les secrets de la mémoire : Comment apprendre pour la vie  
Par Anne-Marie Gaignard, François Saint Rémy  
le Robert , 2016.  
Finis les trous de mémoire et l'angoisse avant les interrogations ! Voici une 
méthode révolutionnaire pour mémoriser facilement et durablement, qui 
réconciliera pour de bon votre enfant avec l'école. Les péripéties d'Hugo se 
poursuivent en 2506, dans un monde futuriste où se côtoient voitures 
ultraconnectées, tablettes savantes et i. cartables. Aidé de Samy, son ami robot, 
Hugo fait une incroyable découverte : Les mystères du chiffre 7, qui va changer le 
cours de sa vie. Au fil de son aventure en 7 chapitres illustrés, Hugo apprend à 
relever les défis de la mémorisation et devient acteur de son apprentissage. 
Comme lui, votre enfant découvrira comment apprendre par coeur une leçon, un 
schéma ou une carte, mais aussi comment résumer un texte simplement ou 
encore organiser sa pensée grâce à une carte mentale spécifique. Des exercices 
ludiques lui permettront de vérifier sa progression et de reprendre confiance en 
lui. Après sa méthode à succès pour ne plus faire de fautes d'orthographe, Hugo 
et les rois Etre et Avoir, Anne-Marie Gaignard nous livre ici sa seconde guérison. 
Fruits de longues recherches sur les neuroapprentissages, ses outils 
pédagogiques ont fait leurs preuves auprès de milliers d'enfants et d'adultes. Ce 
livre est un message d'encouragement pour renouer avec le plaisir d'apprendre à 
tout âge.  
371.38 - GAI 

 
 J'aimerais te parler d'elles  

Par Sophie Carquain, Pauline Duhamel  
Albin Michel Jeunesse , 2019.  
Par ordre chronologique, Sophie Carquain raconte aux enfants d'aujourd'hui 50 
histoires vraies de femmes proches de nous. Qu'elles soient aventurières 
(Calamity Jane, Alexandra David-Néel), scientifiques (Jane Goodall, Margaret 
Hamilton), artistes (Agnès Varda, Emma Watson), ou militantes (Rosa Parks, 
Malala Yousafzai), elles ont toutes eu un jour l'audace d'élever la voix, d'agir 
seule ou collectivement pour faire avancer les droits des femmes. Pour chaque 
femme, son itinéraire en histoire,l'illustration d'un moment-phare de son 
existence,et une petite leçon de vie donnent au recueil son originalité.  
920.72 - CAR 

 

 

Martin et Rosa : Martin Luther King et Rosa Parks, ensemble pour 
l'égalité  
Par Raphaële Frier, Zaü  
Rue du monde , 2013. Grands portraits  
Rosa Parks aurait eu 100 ans cette année et Martin Luther King aurait fêté les 
cinquante ans de son célèbre discours « I have a dream ». En ce double 
anniversaire, Raphaële Fier, auteur et enseignante, a eu l'idée de croiser les 
portraits de ces deux grandes figures de la lutte contre la ségrégation raciale aux 
États-Unis, l'une et l'autre victimes du racisme ordinaire dans leur enfance. Ainsi 
suit-on Rosa et Martin jusqu'à la croisée de leurs chemins en 1955, lors du 
boycott des autobus de Montgomery. On assiste à l'arrestation de Rosa, qui a 
refusé de céder sa place à un Blanc dans le bus et on découvre comment un 
jeune pasteur, jusque-là inconnu, va devenir le porte-voix d'un immense 
mouvement de rébellion qui durera toute une année et d'une longue marche qui 
portera ses fruits avec l'abrogation des mesures discriminatoires… Et le récit 
s'achève en 2008 avec l'élection de Barack Obama, qui doit tant à Martin et à 
Rosa.  
973.92 - FRI 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Les océans  
Par Beverly McMillan, John A. Musick  
Larousse , 2007. À la loupe (Paris)  
Images en trois dimensions et informations d'experts pour comprendre la 
formation des océans et des courants, vagues et tsunamis, pour découvrir les 
différents océans, leur faune et flore, et pouvoir observer les fonds sous-marins.  
551.46 - MCM 

 

 

Escape - Sauras-tu t'échapper ?. Mission sauvetage avec Sea 
Shepherd : Une aventure de Sea Shepherd  
Par Miceal Beausang-O'Griafa  
Glénat , 2018. Glénat jeunesse  
ESCAPE ! Sauras-tu t'échapper de ce livre ?À l'instar des “Escape Games” où 
l'objectif est de s'extirper d'un monde qui nous retient prisonnier, ce livre interactif 
offre au lecteur l'opportunité d'aider son héros préféré à s'échapper d'une 
situation périlleuse ou d'un danger ! Sans temps limite et ne nécessitant aucun 
matériel supplémentaire, l'aventure consiste ici à résoudre des énigmes adaptées 
à l'âge du lectorat pour avancer et, in fine, trouver l'une des sorties possibles. 
Qu'il s'agisse d'utiliser les bons objets, de décrypter un code ou encore de 
découvrir un passage secret, observation, déduction et esprit d'à-propos seront 
les meilleurs alliés des lecteurs et lectrices dans cette aventure non linéaire d'un 
nouveau genre. Chaque escape book est doté d'un tutoriel immersif qui plonge 
rapidement lecteurs dans les aventures de leurs héros. Une carte en couleur 
permet également de se repérer tout au long des recherches, et celles et ceux qui 
piétinent pourront même s'aider d'un carnet d'indices ! Ici, pas de solution clé en 
main mais au contraire une très grande liberté d'action avec juste ce qu'il faut de 
coups de pouce pour ne jamais rester bloqué. 
 
Escape ! Mission sauvetage avec Sea Shepherd : 
Un vaisseau fantôme, des espèces en danger : pourras-tu prendre les 
commandes avant qu’il ne soit trop tard ? 
 
Deux rabats avec : 
- Un plan détaillé pour te repérer 
- Des objets pour progresser dans l'histoire 
- Un carnet d'indices pour t'aider si tu es bloqué 
 
Difficulté : 3/3 
Accessibilité : 2/3 
Fidélité à l’univers : 3/3  
793.9 - BEA 
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Escape - Sauras-tu t'échapper ?. Piégé dans les contes : une 
aventure au pays des contes de fées  
Par Lou Ford, Yohan Colombié-Vivès  
Glénat , 2019. Glénat jeunesse  
ESCAPE ! Sauras-tu t'échapper de ce livre ? À l'instar des “Escape Games” où 
l'objectif est de s'extirper d'un monde qui nous retient prisonnier, ce livre interactif 
offre au lecteur l'opportunité d'aider son héros préféré à s'échapper d'une 
situation périlleuse ou d'un danger ! Sans temps limite et ne nécessitant aucun 
matériel supplémentaire, l'aventure consiste ici à résoudre des énigmes adaptées 
à l'âge du lectorat pour avancer et, in fine, trouver l'une des sorties possibles. 
Qu'il s'agisse d'utiliser les bons objets, de décrypter un code ou encore de 
découvrir un passage secret, observation, déduction et esprit d'à-propos seront 
les meilleurs alliés des lecteurs et lectrices dans cette aventure non linéaire d'un 
nouveau genre. Chaque escape book est doté d'un tutoriel immersif qui plonge 
rapidement lecteurs dans les aventures de leurs héros. Une carte en couleur 
permet également de se repérer tout au long des recherches, et celles et ceux qui 
piétinent pourront même s'aider d'un carnet d'indices ! Ici, pas de solution clé en 
main mais au contraire une très grande liberté d'action avec juste ce qu'il faut de 
coups de pouce pour ne jamais rester bloqué. 
 
Vous voilà pris au piège dans un livre de contes de fées ! Saurez-vous déjouer les 
pièges et résoudre les énigmes de vos histoires préférées pour vous échapper ? 
 
Difficulté : 3/3 Accessibilité : 2/3 Fidélité à l'univers : 3/3  
793.9 - FOR 

 

 

Escape - Sauras-tu t'échapper ?. Au secours de Cléopâtre : une 
aventure de Nyssa et Bebti  
Par Lylian, Yohan Colombié-Vivès  
Glénat , 2018. Glénat jeunesse  
ESCAPE ! Sauras-tu t'échapper de ce livre ?À l'instar des “Escape Games” où 
l'objectif est de s'extirper d'un monde qui nous retient prisonnier, ce livre interactif 
offre au lecteur l'opportunité d'aider son héros préféré à s'échapper d'une 
situation périlleuse ou d'un danger ! Sans temps limite et ne nécessitant aucun 
matériel supplémentaire, l'aventure consiste ici à résoudre des énigmes adaptées 
à l'âge du lectorat pour avancer et, in fine, trouver l'une des sorties possibles. 
Qu'il s'agisse d'utiliser les bons objets, de décrypter un code ou encore de 
découvrir un passage secret, observation, déduction et esprit d'à-propos seront 
les meilleurs alliés des lecteurs et lectrices dans cette aventure non linéaire d'un 
nouveau genre. Chaque escape book est doté d'un tutoriel immersif qui plonge 
rapidement lecteurs dans les aventures de leurs héros. Une carte en couleur 
permet également de se repérer tout au long des recherches, et celles et ceux qui 
piétinent pourront même s'aider d'un carnet d'indices ! Ici, pas de solution clé en 
main mais au contraire une très grande liberté d'action avec juste ce qu'il faut de 
coups de pouce pour ne jamais rester bloqué.  
 
Escape ! Au secours de Cléopâtre. Piégée au cœur d'une pyramide ensablée, 
Cléopâtre n'attend que ton aide pour retrouver l'air libre !Deux rabats avec : - Un 
plan détaillé pour te repérer - Des objets pour progresser dans l'histoire - Un 
carnet d'indices pour t'aider si tu es bloqué. 
 
Difficulté : 3/3 Accessibilité : 2/3 Fidélité à l'univers : 3/3  
793.9 - LYL 
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Mangas 
 

Our summer holiday  
Par Kaori Ozaki, Patrick Honnoré  
Éditions Delcourt , 2017.  
Natsuru, 11 ans, est la star de son collège et jeune espoir du football. Il se 
retrouve mis à l'écart le jour où il refuse les chocolats que lui offre la plus jolie fille 
de l'école. Seul, il fait la connaissance de Rio, une fille de sa classe qui est 
rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille. Ils vont petit à petit se 
rapprocher et Rio va alors lui avouer son lourd secret.  
BD - OZA 

 
 

City Hall, 1. City Hall  
Par Rémi Guerin, Guillaume Lapeyre  
Ankama , 2012.  
Lorsqu'un machiavélique individu utilise sa prose comme une arme dans un 
monde où tout ce qui est écrit se produit, les forces de police de City hall n'ont 
d'autres choix que de faire appel à deux des plus fines plumes de Londres, Jules 
Verne et Arthur Conan Doyle.  
BD (F) - GUE (T1) 

 
 City Hall, 2. City Hall  

Par Rémi Guerin, Guillaume Lapeyre  
Ankama , 2012.  
Les dernières heures que viennent de vivre Jules Verne, Arthur Conan Doyle et 
Amélia Earhart ne sont que les prémices d’un avenir qui va s’avérer riche en 
rebondissements. Alors que l’enquête conjointe de nos amis et des forces de 
l’ordre de City Hall avance doucement, le grand Harry Houdini décide de se 
joindre à eux. Mais si l’illusionniste pense leur donner l’avantage, il ignore que 
Black Fowl a, lui aussi, fait la rencontre d’un nouvel allié. Un écrivain redoutable, 
capable de créer des papercuts comme personne d’autre n’en a le pouvoir… pas 
même Jules Verne !  
BD (F) - GUE (T2) 

 

 

City Hall, 3. City Hall  
Par Rémi Guerin, Guillaume Lapeyre  
Ankama , 2013.  
La terrifiante vérité que la police de City Hall espérait étouffer se révèle au grand 
jour lorsque Lord Black Fowl déverse une pluie de papier sur la foule réunie à 
l'inauguration de l'Exposition universelle. Le dispositif de surveillance Big Eye a 
été réactivé ; Jules Verne et son père occupent désormais la tête du classement 
des ennemis de la couronne : l'avenir n'a jamais semblé aussi sombre… Pourquoi 
Black Fowl se laisse-t-il si facilement intercepter ? Quel lien obscur l'unit à Jules 
Verne ? Quel horrible souvenir est dissimulé dans la mémoire brumeuse de 
l'écrivain…? Découvrez enfin qui se cache sous le masque du corbeau et pour 
quel enjeu il est prêt à mettre Londres à feu et à sang !  
BD (F) - GUE (T3) 
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City Hall, 4. City Hall  
Par Rémi Guerin, Guillaume Lapeyre  
Ankama , 2013.  
L’enquête qui a tenu la City en alerte au cours des derniers mois semble toucher 
à sa fin : Black Fowl croupit derrière les barreaux en attendant son procès et 
Amelia s’apprête à faire ses adieux à Arthur, et prendre congé de ses hôtes pour 
repartir 
en Amérique. Mais l’orage couve derrière ce calme apparent : alors que Jules se 
débat dans un conflit intérieur violent et lutte pour accepter la sinistre vérité 
révélée par son ennemi, la Reine annonce subitement l’exécution sommaire de 
Pierre Verne et du Corbeau, tous deux enfermés dans les geôles de la Tour de 
Londres. 
Il ne reste que trente jours au trio pour accomplir ce que Black Fowl n’a jamais 
réussi à mener à bien en vingt ans : trouver la feuille de papier qui a fait de lui un 
papercut si redoutable…  
BD (F) - GUE (T4) 

 
 

City Hall, 5. City Hall  
Par Rémi Guerin, Guillaume Lapeyre  
Ankama , 2014.  
Le temps est compté pour Jules Verne, Amelia Earhart et Arthur Conan Doyle : il 
ne leur reste que quelques jours pour sauver la vie de Pierre Verne et confondre 
le machiavélique Lord Black Fowl ! Mais comment y parvenir, sans la description 
du corbeau, qui reste introuvable en ce monde ? Leur seule chance réside peut-
être dans les secrets de Victor Hugo… Plus qu’une simple vie, aussi importante 
soit-elle, c’est l’avenir du monde tout entier qui dépend de cette quête.  
BD (F) - GUE (T5) 

 
 City Hall, 6. City Hall  

Par Rémi Guerin, Guillaume Lapeyre  
Ankama , 2014.  
Jules, Arthur et Amelia se retrouvent bloqués, incapables d'accéder au Monde à 
l'envers pour retrouver la description de Black Fowl, pourtant la seule issue pour 
sauver Pierre Verne dont l'exécution approche à grands pas. Seul le génial Nikola 
Tesla pourrait les sortir de cette impasse mais, s'il semble finalement disposé à 
les aider, cela ne sera pas sans prendre d'énormes risques.Les révélations qui 
s'annoncent promettent d'être fracassantes? L'heure de faire tomber les masques 
vient de sonner.  
BD (F) - GUE (T6) 

 
 

City Hall, 7. City Hall  
Par Rémi Guerin, Guillaume Lapeyre  
Ankama , 2015.  
Plus que quelques jours avant l’exécution de Pierre Verne… Jules et Arthur 
embarquent à bord du vaisseau qu’ils ont imaginé avec l’aide de Nikola Tesla 
pour accéder au Monde à l’envers : le Nautilus. Ensemble, seront-ils à la hauteur 
du génie de Lewis Carroll ? 
Réussiront-ils à passer de l’autre côté du miroir et, si oui… sortiront-ils indemnes 
de cette expédition ?  
BD (F) - GUE (T7) 
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 My Hero Academia, 1. Izuku Midorriya, les origines  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2016.  
Dans un monde où 80 % de la population possède un super-pouvoir appelé alter, 
les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super-vilains aussi ! Face à eux 
se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku 
Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve : entrer à la Hero Academia pour 
suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20 % qui 
n'ont aucun pouvoir... 
Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne ! 
Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, 
le parcours du combattant ne fait que commencer !  
BD - HOR (T1) 

 
 My Hero Academia, 2. Déchaîne toi, maudit nerd !  

Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2016.  
Pris pour cible par un super-vilain, Izuku est secouru de main de maître par son 
idole en personne ! Il découvre alors qu'All Might, très diminué par une ancienne 
blessure, ne peut plus utiliser son alter que trois heures par jour... Aussi, lorsque 
son camarade Katsuki est attaqué quelques instants plus tard, son sang ne fait 
qu'un tour : malgré sa terreur, il se précipite à la rescousse du jeune garçon ! 
Témoin de cet acte de bravoure, All Might décide de faire d'Izuku son successeur. 
Après un entraînement drastique, notre apprenti héros réussit à intégrer le 
prestigieux lycée Yuei, mais il y a un hic : impossible pour lui de maîtriser le One 
for All, le pouvoir hérité d'All Might...  
BD - HOR (T2) 

 

 

My Hero Academia, 3. All Might  
Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2016.  
Confronté au test d'aptitudes d'Eraserhead, Deku échappe de justesse au renvoi 
en réussissant à concentrer le One for All dans un seul doigt au moment crucial ! 
Dernier du classement avec une seule performance surhumaine à son actif, il 
compte bien tout donner pour remonter la pente. Et justement, il va avoir 
l'occasion de faire ses preuves, puisque sa formation au métier de super-héros 
commence enfin... 
Mais l'entraînement au sauvetage tourne court lorsqu'une horde de vilains 
s'introduit dans le SCA afin de tuer le symbole de la paix ! Disséminés dans toute 
la zone, les seconde A parviennent à tenir tête à l'ennemi jusqu'à l'arrivée d'All 
Might... Hélas, il ne lui reste plus que quelques minutes pour vaincre Brainless 
avant de perdre sa forme héroïque !  
BD - HOR (T3) 

 
 My Hero Academia, 4. Celui qui avait tout  

Par Kōhei Horikoshi, David Le Quéré  
Ki-oon , 2016.  
Un nouveau défi attend la Seconde A : le championnat de Yuei, un des 
événements les plus attendus au Japon ! Pour nos apprentis héros, c'est 
l'occasion rêvée de se faire remarquer par des professionnels... Inutile de dire 
que la compétition est rude. 
 
Grâce à son talent pour l'improvisation, Deku se hisse à la première place du 
classement à la toute fin de l'épreuve, une course d'obstacle façon Yuei. Mais 
parviendra-t-il à conserver son titre lors de la bataille de cavaliers ? Toujours plus 
loin, plus ultra !  
BD - HOR (T4) 
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A Silent Voice, 1. A Silent Voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015.  
Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d’un appareil 
auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour 
d’elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l’abandonner, laissant sa mère 
l’élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle 
s’emploie à surmonter ses difficultés mais, malgré ses efforts pour s’intégrer dans 
ce nouvel environnement, rien n’y fait : les persécutions se multiplient, menées 
par Shoya Ishida, le leader de la classe. Psychologiques puis physiques, les 
agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes... jusqu’au jour où la 
brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que 
l’intervention du directeur de l’école. À cet instant, tout bascule pour Shoya : ses 
camarades, qui jusque-là ne manquaient pas eux non plus une occasion de 
tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner comme seul 
responsable...  
BD - OIM (T1) 

 
 A Silent Voice, 2. A Silent Voice  

Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015.  
Pour Shoya, devenu le nouveau souffre-douleur de sa classe, rien ne change 
après le départ de Shoko. Pire, le jeune garçon se rend compte qu'elle faisait 
preuve de gentillesse à son égard et se sent d'autant plus coupable ! Mis à l'écart 
pendant toute sa scolarité, il ne parvient plus à se lier aux autres. Il se coupe du 
monde et finit par perdre toute envie de vivre. Mais l'adolescent n'a jamais oublié 
la jeune sourde. 
Il prend donc la résolution de la retrouver pour lui présenter ses excuses avant de 
mettre fin à ses jours... Un manga pas comme les autres, qui réussit avec brio à 
parler de handicap de manière juste et touchante.  
BD - OIM (T2) 

 
 

A Silent Voice, 3. A Silent Voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015.  
Cinq ans après leur dernière rencontre, Shoya parvient à retrouver Shoko. A sa 
grande surprise, la jeune fille accepte de lui parler et ne semble pas lui en vouloir 
! Les deux adolescents commencent à se rapprocher peu à peu, tandis que dans 
le même temps Shoya se lie d'amitié avec un garçon de sa classe, Tomohiro. 
Déterminé à changer pour rendre à Shoko le bonheur qu'il lui a volé, le lycéen 
décide d'affronter son passé en reprenant contact avec d'anciennes camarades 
de classe...  
BD - OIM (T3) 
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A Silent Voice, 4. A Silent Voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015.  
Si les retrouvailles de Shoko et de Miyoko se passent à merveille, au grand 
soulagement de Shoya, les choses sont loin d'être aussi simples quand il tombe 
sur Naoka en pleine rue... Alors qu'il la ramène chez elle, l'adolescente repère la 
jeune malentendante dans une boutique, et le premier contact se révèle plutôt 
explosif ! 
 
Mais pour le lycéen aussi, les choses évoluent : sans s'en rendre compte, il se 
constitue peu à peu un petit cercle d'amis. Hélas, lorsque la timide Shoko tente de 
lui déclarer sa flamme à haute voix, c'est l'échec total... 
 
Un manga pas comme les autres, qui réussit avec brio à parler de handicap de 
manière juste et touchante !  
BD - OIM (T4) 

 

 

A Silent Voice, 5. A Silent Voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2015.  
Shoya se retrouve embarqué dans une sortie au parc d'attractions, qu'il 
commence à apprécier malgré la présence de Miki et de Naoka. Mais les choses 
dérapent lorsqu'il reconnaît Kazuki, son ancien ami d'enfance, à l'un des stands... 
Quelques jours plus tard, un triste événement vient frapper les Nishimiya : le 
décès de la grand-mère de Shoko, véritable pilier de la famille. Alors que tout le 
monde tente de remonter le moral à Yuzuru, celle-ci décide d'aider sa soeur à 
faire sa déclaration. 
De son côté, Shoya accepte de participer au tournage du film de Tomohiro, à 
condition que la jeune malentendante fasse partie de l'aventure ! Un manga pas 
comme les autres, qui réussit avec brio à parler de handicap de manière juste et 
touchante !  
BD - OIM (T5) 

 

 

A Silent Voice, 6. A Silent Voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2016.  
Pour Shoya, devenu le nouveau souffre-douleur de sa classe, rien ne change 
après le départ de Shoko. Pire, le jeune garçon se rend compte qu'elle faisait 
preuve de gentillesse à son égard et se sent d'autant plus coupable ! Mis à l'écart 
pendant toute sa scolarité, il ne parvient plus à se lier aux autres. Il se coupe du 
monde et finit par perdre toute envie de vivre. Mais l'adolescent n'a jamais oublié 
la jeune sourde. 
Il prend donc la résolution de la retrouver pour lui présenter ses excuses avant de 
mettre fin à ses jours… Publié sous la forme d'une nouvelle de 60 pages en 2011, 
A Silent Voice réussit l'exploit retentissant de se placer numéro 1 du vote des 
lecteurs du Bessatsu Shonen Magazine (Kodansha) devant le best-seller du 
moment au Japon, L'Attaque des Titans. Ce tour de force lui vaudra d'être décliné 
en série, et de s'imposer comme un véritable phénomène de société. 
Un manga pas comme les autres, qui réussit avec brio à parler de handicap dans 
un magazine shonen, de manière juste et touchante !  
BD - OIM (T6) 
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 A Silent Voice, 7. A Silent Voice  
Par Yoshitoki Oima, Géraldine Oudin  
Ki-oon , 2016.  
Shoya se retrouve embarqué dans une sortie au parc d'attractions, qu'il 
commence à apprécier malgré la présence de Miki et de Naoka. Mais les choses 
dérapent lorsqu'il reconnaît Kazuki, son ancien ami d'enfance, à l'un des stands… 
Quelques jours plus tard, un triste événement vient frapper les Nishimiya : le 
décès de la grand-mère de Shoko, véritable pilier de la famille. Alors que tout le 
monde tente de remonter le moral à Yuzuru, celle-ci décide d'aider sa sœur à 
faire sa déclaration. 
De son côté, Shoya accepte de participer au tournage du film de Tomohiro… à 
condition que la jeune malentendante fasse partie de l'aventure !  
BD - OIM (T7) 

 
 

Romans 
 

Chambre 203  
Par Cécile Demeyère  
Librairie générale française , 2013. Le Livre de poche. Jeunesse. Contemporain  
Pierre à neuf ans est atteint d'un cancer. A travers son journal, il décrit sa vie à 
l'hôpital et surtout la relation très forte qui le lie à Laura, sa voisine de chambre. 
Ensemble, ils imaginent la vie après leur sortie. Mais un jour Laura s'éteint et 
Pierre devra trouver beaucoup de courage pour guérir.  
R - DEM 

 

 

Du haut de mon cerisier  
Par Paola Peretti, Diane Ménard, Carolina Rabei  
Gallimard jeunesse , 2019.  
Mafalda aime jouer au foot, s'occuper de son chat, lire et regarder les étoiles. 
C'est une petite fille de neuf ans comme les autres, enfin presque... sa vue se 
dégrade rapidement et d'ici quelques semaines elle sera dans le noir. Pour 
apprivoiser cette obscurité elle doit affronter ses peurs, établir de nouveaux 
repères, et surtout, surtout, ne jamais baisser les bras. Mais pour cela, il faut 
apprendre à faire confiance aux autres... et à soi-même. 
 
Simple, puissant, poétique, un roman à mettre en toutes les mains. 
Entre émotion et hymne à la vie.  
R - PER 

 
 

Journal d'une peste, 5. C'est le bouquet !  
Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris  
Editions La Martinière , 2018. FICTION J.  
Les grandes vacances approchent ! Mais en attendant, Fannette a un programme 
chargé : se préparer pour la fête de fin d'année ; trouver un cadeau d'anniversaire 
pour sa petite soeur Eva ; divertir pépé Gaston, qui s'ennuie ferme à l'hôpital... ; 
supporter les délires de son père en pleine régression. Ses vacances, elle les 
aura méritées, Fannette !  
R - SAM (T5) 
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Journal d'une peste, 6. Journal d'une peste : Enfin les vacances !  
Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris  
La Martinière fiction J. , 2018.  
Cet été, pour Fannette, c'est camping à la ferme. Au programme : toilettes 
sèches, randonnées interminables, tentes inondées, piqûres d'aoûtats et Kevin 
qui ne la lâche pas d'une semelle ! Pas vraiment les vacances de ses rêves... 
Heureusement, le beau Théo est là. Et quand Fannette est amoureuse, il faut 
s'attendre à tout ! Serait-ce enfin l'occasion du premier baiser ? Être peste ou ne 
pas être...  
R - SAM (T6) 

 

 

Journal d'une peste, 7. Journal d'une peste : En avant la musique !  
Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris  
La Martinière fiction J. , 2019.  
Que c'est dur de retourner au collège après des super vacances... 
Surtout quand on est la reine des pestes ! 
 
Heureusement, Fannette a plein d'idées pour rendre la vie plus amusante : 
 
. Empêcher Lola de devenir déléguée de classe. 
. Chanter faux pendant les répétitions de la chorale du collège. 
. Aider son pépé Gaston à semer la pagaille dans sa maison de retraite... 
 
Et puis elle a un amoureux maintenant. 
Mais son histoire avec Théo sera-t-elle toujours la même sans la magie des 
vacances ?  
R - SAM (T7) 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Les maîtres des brisants, 3. Seigneurs de guerre  
Par Erik L'Homme, Benjamin Carré  
Gallimard jeunesse , 2011. Collection Folio junior  
De retour de son exil, le capitaine Vrânken de Xaintrailles annonce que la galaxie 
est en grand danger. Il se rallie à Khan, son ennemi, et prend la direction des 
armées lancées sur Nifhell. Les anciens stagiaires de Chien-de-la-lune tentent de 
comprendre la guerre terrible qui s'amorce.  
R (SF) - LHO (T3) 
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12-15 ans (ROUGE) 

Bandes dessinées 

 Le Prince et la Couturière  
Par Jen Wang, Achille(s)  
Akileos , 2018.  
Comme tous les princes, Sébastien doit se marier et succéder à son père le roi. 
Mais Sébastien se sent différent, en fait, il se rêve en princesse et, grâce à sa 
rencontre avec Frances, une jeune couturière talentueuse, il se compose le 
personnage de lady Crystallia, qui, habillée de manière extravagante, est la reine 
du tout-Paris. Le prince arrivera-t-il à assumer sa personnalité profonde et à 
affronter le regard de ses parents et de la société ? Ce conte, drôle et moderne, 
aborde la question de l'identité et du genre de manière très sensible. 
Prix Angoulême 2019 Fauve Jeunesse  
BD - WAN 

 
 

La Rose écarlate, 15. Elle rend le monde meilleur  
Par Patricia Lyfoung  
Delcourt , 2019.  
Maud et Guilhem se sont enfin retrouvés. Mais le temps presse : manipulés par 
les membres du Cercle, Français et Prussiens sont prêts à se faire la guerre ! 
Pour augmenter leur puissance respective, les monarques des deux pays 
envahissent la Rurituanie afin de marre la main sur une pierre philosophale qui 
leur permettrait de remplir leurs caisses d'un or inépuisable pour payer leurs 
troupes.  
BD - LYF (T15) 

 
 

Contes 
 Les contes du réveil matin  

Par Michel BUSSI, Eric Puybaret  
Delcourt. , 2018.  
Corentin est un curieux garçon. Etonnant, différent, si vous préférez. Il connaît le 
langage des objets. C'est un sacré atout pour regarder et rêver le monde 
autrement. C'est aussi une source d'histoires inépuisable ! Parce que les objets 
ont bien plus d'imagination qu'on ne croit. Il suffit d'écouter le grain de sable qui 
sait tout de l'amour, le toucan qui voudrait être libre, les barreaux de l'échelle qui 
débattent, les boîtes aux lettres qui bavardent, un sapin empoisonné, un agenda 
qui livre ses secrets... 
Un livre qui nous parle : "Tu plonges dans mes pages, et hop je t'emporte !"  
C - BUS 
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Documentaires 

 

25 vraies - fausses idées en sciences : Menez l'enquête et devenez 
détective scientifique  
Par René Cuillierier, Sciences pour tous, France, et al.  
Sciences pour tous , 2018.  
Les dinosaures ont-ils vraiment disparu ? La science est-elle plutôt une affaire 
d’hommes ? Pourra-t-on bientôt habiter sur Mars ? Les maths servent-elles à 
quelque chose dans la vie de tous les jours ? Faire du sport fait-il maigrir ? Les 
tournesols suivent-ils vraiment la course du Soleil ?… Peut-être vous êtes-vous 
déjà posé ces questions, et bien d’autres encore ! 
 
Le petit livre 25 idées vraies et fausses en sciences, réalisé à l’occasion de la 
Fête de la science 2018 (du 6 au 14 octobre) par les éditeurs du groupe Sciences 
pour tous du SNE, regroupe toutes ces questions qui correspondent à autant 
d’idées reçues. 
 
À vous d’en déjouer les pièges et de vous faire une opinion éclairée. Vous 
pourrez également prolonger votre lecture grâce au « disque à énigmes » qui 
vous permettra de mener l’enquête et devenir un citoyen averti ! 
 
Le livre 25 vraies fausses idées en sciences a été réalisé avec le soutien du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du 
ministère de la Culture. 
Publié à l'occasion de la Fête de la science 2018  
500 - CUI 

 

 

Sciences en bulles  
Par Catherine Cornu, peb & fox, Sciences pour tous, et al.  
Sciences pour tous , 2019.  
12 sujets de recherche pour mettre les sciences en bulles 
 
Il n'y a pas une seule et unique science, mais bel et bien plusieurs sciences. Le 
livre propose à ce titre de mettre en lumière 12 sujets de recherches universitaires 
conduites par des doctorants au cours de leurs thèses. Ainsi, ce nouvel opus a 
choisi de représenter la démarche scientifique à travers une diversité de 
disciplines scientifiques sous une forme originale, accessible et distrayante : la 
bande dessinée. 
Tout savoir sur l'édition 2019 
 
Est-il possible de faire parler des grains de sable ? De mettre l'évolution en 
équation ? D'utiliser l'intelligence artificielle pour s'y retrouver dans la jungle des 
publications scientifiques ? De découvrir comment se décomposent les matières 
plastiques pour former une pollution quasi indétectable ? D'observer des fourmis 
qui portent jusqu'à dix fois leur masse ? De comprendre comment un virus peut 
leurrer les cellules et les faire travailler pour lui ? Avec ces 12 BD, pénétrez dans 
le secret des travaux menés par de jeunes chercheurs, à la pointe de la 
recherche scientifique, de façon à la fois ludique et passionnante. 
Publié à l'occasion de la Fête de la science 2019  
500 - COR 
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Mangas 

 

Death Note, 1. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2007. Dark Kana (Paris)  
"Light Yagami est un lycéen âgé de 17 ans, jeune homme brillant, fils d’un 
policier, il découvre un étrange carnet qui se révèle être le livre d’un dieu de la 
mort : Ryûk ! Light apprendra vite quels terribles pouvoirs renferment ce carnet : 
tous ceux dont le nom est inscrit dans le Death Note sont appelés à mourir dans 
les 40 secondes qui suivent ! Les implications sont énormes et en possession 
d’un tel carnet Light est potentiellement capable d’imposer sa loi à un monde qu’il 
estime perverti. Mais peut-on choisir qui va vivre et qui va mourir ? Certaines 
personnes méritent-elles de mourir par la seule volonté d’un adolescent, à la fois 
juge et bourreau pour une sentence irrévocable ? En agissant de la sorte Light 
devient lui-même un criminel, il éveille ainsi l’attention de L, enquêteur mystérieux 
mandaté par Interpol. Un duel sans merci s’engage entre ces deux esprits 
exceptionnels !" [Source : site éditeur]  
BD (F) - OHB (T1) 

 
 

Death Note, 2. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2007. Dark Kana (Paris)  
Light entend bien imposer au monde sa vision de la Justice ! De nombreux 
criminels sont morts après que leurs noms aient été inscrits dans le Death Note ! 
Alerté par ces morts étranges, le FBI enquête au Japon. Light fait partie des 
suspects mais, grâce au Death Note, il parvient à se débarrasser des soupçons 
qui pèsent sur lui. Malgré cela, L, continue à suivre le jeune homme !  
BD (F) - OHB (T2) 

 
 

Death Note, 3. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2007. Dark Kana (Paris)  
La résidence de Light est placée sous surveillance vidéo. L et Light se livrent un 
duel silencieux relayé par les caméras cachées dans la maison du jeune homme. 
Grâce à un habile stratagème, Light parvient à établir la preuve de son innocence. 
Cela n’empêche pas L d’avoir des soupçons de plus en plus forts et de passer à 
l’action. Parviendra-t-il à démasquer le mystérieux Kira ?!!  
BD (F) - OHB (T3) 

 
 

Death Note, 4. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2007. Dark Kana (Paris)  
Un second Kira, dont les méthodes diffèrent de celles de Light, a fait son 
apparition. Au quartier général d’enquête, L contacte Light afin de lui demander 
sa collaboration. Ce dernier découvre alors le sens caché du message envoyé 
par l’autre Kira ! Light décide de préparer une rencontre… !!  
BD (F) - OHB (T4) 
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Death Note, 5. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2007. Dark Kana (Paris)  
La capture de Misa place Light dans une situation pour le moins difficile. Il 
demande alors à être emprisonné et annonce ensuite à Ryûk qu'il renonce au 
Death Note ! Les meurtres cessent soudainement... avant de reprendre de plus 
belle !! 
Quel plan se cache derrière cette savante mise en scène...?  
BD (F) - OHB (T5) 

 
 

Death Note, 6. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2007. Dark Kana (Paris)  
L et Light qui ont pu suivre la réunion ultra-secrète tenue par 8 membres de la 
compagnie Yotsuba ont pu établir avec certitude leur lien avec Kira. Afin de 
découvrir la vérité, Light envoie Misa pour les espionner ! Elle est consciente du 
danger, mais lequel des membres de Yotsuba va la contacter ?!  
BD (F) - OHB (T6) 

 
 

Death Note, 7. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2007. Dark Kana (Paris)  
La police est parvenue à encercler Higuchi, l'actuel possesseur du Death Note. 
Light parviendra-t-il à remettre la main sur le cahier ?! Va-t-il réussir à mener à 
bien le plan qu'il avait mis au point avant d'être placé sous surveillance ?! Voici un 
un tome riche en révélations !  
BD (F) - OHB (T7) 

 
 

Death Note, 8. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2008. Dark Kana (Paris)  
Grâce à la mort de L, le monde idéal voulu par Light est en train de se construire. 
Mais les deux garçons désignés pour succéder à L, Near et Mello, entrent en 
scène. Une lutte commence alors pour la possession des death notes ! Mello 
enlève Sayu, la soeur de Light, et exige de procéder à un échange de cahiers !  
BD (F) - OHB (T8) 
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Death Note, 9. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2008. Dark Kana (Paris)  
Il n'y a plus que les membres du bureau d'enquête qui soient en mesure d'agir 
pour récupérer le cahier que possède Mello. Light a un plan pour les faire passer 
à l'action... C'est alors que Sôichirô Yagami, le père de Light, réintègre le bureau 
d'enquête. Il entend, en effet, jouer le rôle principal dans le plan de son fils !  
BD (F) - OHB (T9) 

 
 

Death Note, 10. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2008. Dark Kana (Paris)  
Le Q.G. du S.P.K. est encerclé par les partisans de Kira, mais Near réussit à 
s'évader d'une façon surprenante ! 
Les réflexions de Near le poussent dorénavant à concevoir de lourds soupçons à 
l'égard du second L, alias Light, ce qui n'est pas sans incidence sur le bureau 
d'enquête japonais...  
BD (F) - OHB (T10) 

 
 

Death Note, 11. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2008. Dark Kana (Paris)  
Par l'intermédiaire de Kiyomi Takada, Light communique avec Mikami à qui il a 
remis son cahier de la Mort. De son côté, Near décide de se rendre au Japon. Les 
différents acteurs de l'intrigue sont maintenant tous réunis dans l'archipel... Quelle 
direction les événements vont-ils prendre ?  
BD (F) - OHB (T11) 

 
 

Death Note, 12. Death note  
Par Tsugumi Ōba, Takeshi Obata, Myloo Anhmet, et al.  
Kana , 2008. Dark Kana (Paris)  
Le dénouement est proche pour Light et Near qui vont enfin s'affronter ! Quelles 
stratégies ces deux esprits hors du commun ont-ils donc élaborées pour prendre 
le dessus sur leur adversaire ? 
Dernier chapitre pour le Death Note qui se refermera définitivement après cet 
ultime duel !  
BD (F) - OHB (T12) 
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March comes in like a lion, 1. March comes in like a lion  
Par Chica Umino  
Kana , 2017.  
Rei, 17 ans, est un joueur professionnel de Shogi (jeu d'échec version japonaise). 
Mais Rei est aussi un adolescent meurtri par la mort de ses parents et de sa 
petite soeur. Alors qu'il vit une vie de solitaire, il fait la rencontre de trois soeurs 
qui vont lui redonner le goût à la vie. A leur contact il va petit à petit ouvrir les 
yeux sur lui-même et sur les personnes qu'il rencontre sur son chemin. Il s'ouvre 
au monde mais découvre aussi la difficulté du chemin qu'il a choisi de suivre.  
BD - UMI (T1) 

 
 

March comes in like a lion, 2. March comes in like a lion  
Par Chica Umino  
Kana , 2017.  
Kiriyama se pose des questions sur son attitude indécise par rapport au shôgi. Il 
retrouve des forces au contact de la famille Kawamoto et grâce au sourire de 
Hinata. Mais Kyôko, la soeur de sa famille d'adoption, fait son apparition... Une 
histoire chaleureuse dans laquelle des personnes vont peu à peu retrouver ce 
qu'elles avaient perdu.  
BD - UMI (T2) 

 
 March comes in like a lion, 3. March comes in like a lion  

Par Chica Umino  
Kana , 2017.  
"Cette maison est comme un kotatsu...". Kiriyama tombe malade en fin d'année et 
les trois soeurs Kawamoto accourent à son chevet. Grâce à leurs soins pleins de 
gentillesse, Kiriyama se rétablit. Une fois complètement guéri, Kiriyama se 
prépare à affronter son ennemi juré, Gotô 9e dan, en participant au tournoi qui va 
déterminer le participant à la finale du tournoi Shishiô... C'est une histoire 
chaleureuse dans laquelle des personnes vont peu à peu retrouver ce qu'elles 
avaient perdu.  
BD - UMI (T3) 

 
 

March comes in like a lion, 4. March comes in like a lion  
Par Chica Umino  
Kana , 2017.  
"Vous vous ressemblez un peu". Lorsque Kiriyama se joint au cercle d'études de 
Shimada, ce dernier pointe sa ressemblance avec Meijin Sôya. De son côté, 
Shimada est le finaliste du tournoi Shishiô où il affrontera Sôya. Epuisé par ses 
rencontres difficiles contre le Meijin, Shimada tombe malade petit à petit... C'est 
une histoire chaleureuse dans laquelle des personnes vont peu à peu retrouver 
ce qu'elles avaient perdu.  
BD - UMI (T4) 
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 Le mari de mon frère, 1. Le mari de mon frère  
Par Gengoroh Tagame, Bruno Pham  
Éditions Akata , 2016.  
Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être perturbé… Perturbé 
par l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari 
de son frère jumeau… Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, 
pour réaliser un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi 
n'a alors pas d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, vis-
à-vis de qui il ne sait pas comment il doit se comporter. Mais ne dit-on pas que la 
vérité sort de la bouche des enfants ? Peut-être que Kana, avec son regard de 
petite fille, saura lui donner les bonnes réponses…  
BD - TAG (T1) 

 
 

Le mari de mon frère, 2. Le mari de mon frère  
Par Gengoroh Tagame, Bruno Pham  
Éditions Akata , 2016.  
La petite Kana est aux anges ! Entre son nouvel oncle venu du Canada, mais 
aussi l'arrivée surprise de sa mère, la fillette à de nombreuses raisons de se 
réjouir ! Mais tout le monde, dans le voisinage, ne regarde pas d'un oeil 
bienveillant l'arrivée d'un homosexuel dans le quartier... Une occasion parfaite, 
pour Yaichi, de continuer à remettre en cause ses certitudes !  
BD - TAG (T2) 

 
 

Le mari de mon frère, 3. Le mari de mon frère  
Par Gengoroh Tagame, Bruno Pham  
Éditions Akata , 2017.  
Peu à peu, Yaichi s'est habitué à la présence de Mike. Réussissant même à se 
comporter avec son beau-frère de manière très naturelle ! C'est à l'occasion d'un 
voyage en famille aux sources thermales que le père de Kana va réaliser à quel 
point il a déjà évolué. Mais à leur retour, quelques surprises pourraient bien les 
attendre…  
BD - TAG (T3) 

 
 

Le mari de mon frère, 4. Le mari de mon frère  
Par Gengoroh Tagame, Bruno Pham  
Éditions Akata , 2017.  
Quatrième et déjà dernier tome du Mari de mon frère ! Véritable évènement 
éditorial de la fin de l'année dernière, ce manga sur la tolérance se conclut d'une 
bien belle manière, dans l'émotion d'une séparation, mais aussi la promesse d'un 
avenir rempli d'espoir. Et si les lecteurs seront tristes de quitter Mike et les autres, 
il ne fait aucun doute que ce manga gardera très longtemps une place particulière 
dans leurs étagères…  
BD - TAG (T4) 

 
 

Orange, 1. Orange  
Par Ichigo Takano, Chiharu Chujo  
Éd. Akata , 2014.  
Naho, une jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur ! La jeune femme qu'elle est 
devenue dix ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle 
qu'elle était autrefois à ne pas faire les même erreurs. Elle détaille ainsi la vie de 
Naho dans les prochains mois et le comportement qu'elle doit adopter. Mais Naho 
a la tête ailleurs depuis que Kakeru, un nouvel élève, est en classe.  
BD (F) - TAK (T1) 
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Orange, 2. Orange  
Par Ichigo Takano, Chiharu Chujo  
Éd. Akata , 2014.  
Naho ne peut se résoudre à imaginer un futur dans lequel Kakeru ne serait plus 
de ce monde. Aussi, la jeune lycéenne réussit à prendre sur elle, et à suivre les 
recommandations inscrites sur la lettre qu'elle a reçue. Pourtant, un jour, elle 
réalise que les évènements commencent déjà à différer de ceux qui lui avait été 
prédit. Et si l'avenir était en train de changer ?  
BD (F) - TAK (T2) 

 
 

Orange, 3. Orange  
Par Ichigo Takano, Chiharu Chujo  
Éd. Akata , 2014.  
Suite à l'incroyable révélation que Suwa lui a faite, Naho est troublée ! 
 
Car si elle a conscience qu'elle ne peut répondre aux sentiments de son ami, elle 
sait aussi désormais qu'il sera son meilleur allié pour changer le futur de Kakeru. 
 
Mais a-t-elle seulement le droit d'abuser de la gentillesse de Suwa, alors que son 
amour pour Kakeru pourrait bien être sur le point de se concrétiser ?  
BD (F) - TAK (T3) 

 
 

Orange, 4. Orange  
Par Ichigo Takano, Chiharu Chujo  
Éd. Akata , 2014.  
Naho et Kakeru se sont enfin avoués leur amour. Mais les deux adolescents ne 
savent pas encore vraiment comment se comporter, l'un vis-à-vis de l'autre, et ce 
que signifie le fait de « sortir ensemble ». L'arrivée imminente de la course de 
relais pourrait bien donner un coup de pouce à leur relation naissante… À moins 
que l'absence de la mère de Kakeru ne se fasse trop cruellement sentir ?  
BD (F) - TAK (T4) 

 
 

Orange, 5. Orange  
Par Ichigo Takano, Chiharu Chujo  
Éd. Akata , 2014.  
La nouvelle année approche… Mais pour Naho et ses amis, cela signifie aussi 
une chose : la date fatidique du terrible choix de Kakéru arrive également. 
Pourront-ils aider leur ami et lui éviter le pire des futurs ? Mais qu'adviendra-t-il, 
dans tout ça, de l'amour de Suwa ? Rien de tout ça n'est sûr, et c'est le coeur 
lourd et inquiet que Naho envisage les semaines qui viennent… L'inévitable 
pourra-t-il être évité ?  
BD (F) - TAK (T5) 
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Orange, 6. Orange  
Par Ichigo Takano, Chiharu Chujo  
Éd. Akata , 2014.  
Suwa, adolescent populaire et généreux, reçoit le matin de la rentrée scolaire, un 
curieux courrier… Un courrier de lui-même, venu de dix ans plus tard dans le futur 
?! Dans cette lettre sont décrits tous les évènements qui vont se dérouler dans les 
mois qu'ils viennent. Très vite, l'adolescent comprend qu'il va devoir faire un 
sacrifice : renoncer à son amour, pour sauver un ami et le bonheur de celle qu'il 
aime. 
 
Dix ans plus tard, dans une réalité devenue autre… Kakeru n'a pas pu être sauvé. 
Naho, hantée par le décès de celui qu'elle aimait, se referme dangereusement sur 
elle. Au détour de la vie, Suwa la recroise à nouveau. Entre amertume, 
bienveillance et regret, quel est le quotidien de celui qui, hanté par ses regrets, 
aurait pourtant été prêt à tout s'il avait connu le drame qui s'annonçait ? Pourra-t-
il, cette fois-ci, sauver le coeur de celle qu'il aime ?  
BD (F) - TAK (T6) 

 
 

Perfect World, 1. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2016.  
"Tsugumi, à 26 ans, travaille au sein d'une entreprise de design d'intérieur. Un 
soir, lors d'une soirée de travail, quelle est sa surprise de retrouver autour de la 
table Ayukawa, son amour de lycée ! Mais depuis la fin de leurs études, le jeune 
homme, impliqué dans un accident, est en fauteuil roulant. Certaine que jamais 
elle n'aura la force (et l'envie) de fréquenter un homme "au corps amoindri", la 
jeune femme va pourtant sentir quelque chose changer en elle…"  
BD - ARU (T1) 

 
 

Perfect World, 2. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2016.  
Tsugumi et Ayukawa ont décidé de se mettre en couple ! Mais les deux jeunes 
adultes, devant mener de front vie professionnelle et vie privée, ne se doutent pas 
encore des obstacles qui vont se dresser devant eux. À commencer par leurs 
proches, qui n'acceptent pas tous la situation... Leur amour naissant pourra-t-il 
survivre à toutes ses épreuves ?  
BD - ARU (T2) 

 
 

Perfect World, 3. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2017.  
Depuis l'accident arrivé à Kawana, un drôle de malaise s'est installé chez Itsuki. 
Le jeune homme handicapé commence en effet à se demander si, à cause de 
son état, il ne risque pas d'être un fardeau pour la femme qu'il aime. Et comme si 
ses doutes intérieurs ne suffisaient pas, de nombreuses pressions extérieurs 
mettent en danger sa naissante relation de couple…  
BD - ARU (T3) 
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Perfect World, 4. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2017.  
yukawa a fait son choix et il semble irrévocable. Tsugumi a encore du mal à le 
croire, et pourtant… Kore-éda, resté dans l’ombre jusque-là, pourrait bien en 
profiter pour passer à l’action. Pour ne rien arranger, la jeune femme va 
également apprendre une autre nouvelle qui va profondément la bouleverser. Son 
quotidien bascule et… Le temps qu’Ayukawa réalise son erreur, ne sera-t-il pas 
trop tard ?  
BD - ARU (T4) 

 
 

Perfect World, 5. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2017.  
Kawana est retournée à Matsumoto, renonçant autant à son amour qu'à sa 
carrière. Avec la distance qui la sépare désormais d'Ayukawa, leur rupture 
semble plus que jamais irrémédiable. Chacun, de son côté, commence alors une 
nouvelle vie. Mais le destin pourrait bien les amener à se croiser à nouveau... 
 
BD - ARU (T5) 

 
 

Perfect World, 6. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2018.  
Kawana refuse d'accepter le choix d'Ayukawa : il lui paraît inconcevable qu'il ne 
soit pas l'architecte en charge de la réalisation de la maison de Keigo et Kaede. 
Faisant une croix sur sa résolution de ne plus le revoir, elle part pour Tokyo pour 
tenter de le convaincre de changer d'opinion. Comment se passeront leurs 
retrouvailles ?  
BD - ARU (T6) 

 
 

Perfect World, 7. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2018.  
Après le séisme qui a frappé la région de Matsumoto, Kawana ne peut 
s’empêcher de s’inquiéter pour Ayukawa. Contre l’avis de sa famille, et malgré la 
précarité de la situation, la jeune femme décide de partir à la rencontre de son 
ami. Mais avec la ville sinistrée, les communications et voies en piteux état, elle 
n’arrive pas à joindre l’architecte… La catastrophe aura-t-elle eu des 
conséquences irréversibles sur la vie de ce dernier ?  
BD - ARU (T7) 
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Perfect World, 8. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2018.  
Kawana a le cœur rempli de regrets et elle est enfin prête à l’admettre. 
Chamboulée par cette prise de conscience, elle se rend chez Ayukawa, en 
laissant Koré-éda en plan. L’heure des retrouvailles semble avoir sonné, mais les 
décisions les plus importantes ne sont-elles pas les plus douloureuses ? Certains 
pourraient souffrir des choix de la jeune femme…  
BD - ARU (T8) 

 
 

Perfect World, 9. Perfect World  
Par Rie Aruga, Chiharu Chujo  
Éditions Akata , 2019.  
Kawana et Itsuki sont sûrs de leur choix et rien ne pourra plus les séparer. 
Pourtant, une ombre demeure au tableau : malgré son état de santé, le père de la 
jeune femme refuse toujours leur relation. Réalisant la souffrance que cela créé 
chez sa compagne, l'architecte va à sa rencontre. D'un autre côté, il est temps 
pour Koré-Eda et Nagasawa de tourner la page  
BD - ARU (T9) 

 
 

The Promised Neverland, 1. The Promised Neverland  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2018. Collection Shônen (Paris)  
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field 
House. Entourés de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous 
l'attention pleine de tendresse de « Maman », qu'ils considèrent comme leur 
véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui 
se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une 
question de vie ou de mort !  
BD (F) - SHI (T1) 

 
 

The Promised Neverland, 2. The Promised Neverland  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2018. Collection Shônen (Paris)  
Emma, Norman et Ray décident d'entraîner leurs petits frères et sœurs pour qu'ils 
soient capables de s'évader avec eux. Mais sœur Krone, l'assistante de Maman, 
ne cesse de contrarier leur plan et exerce une pression constante sur eux. Pour 
mener à bien leur projet, l'inséparable trio n'a d'autre choix que de révéler une 
part de la triste vérité à d'autres camarades... Mais à qui peuvent-ils se fier ?  
BD (F) - SHI (T2) 
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The Promised Neverland, 3. The Promised Neverland  
Par Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Sylvain Chollet  
Kazé , 2018. Collection Shônen (Paris)  
L’étau se resserre autour d'Emma, Norman et Ray : Don et Gilda ont de sérieux 
doutes sur ce qu'ils leur ont raconté, sœur Krone continue à fouiner et la 
redoutable Isabella passe à l'action ! La détermination et la perspicacité des trois 
héros suffiront-elles pour sortir de cette situation désespérée ?!  
BD (F) - SHI (T3) 

 
 Your Name, 1. Your Name  

Par Makoto Shinkai, Ranmaru Kotone, Shoko Takahashi  
Pika édition , 2017. Collection Pika shônen  
Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle, s'ennuie dans ses 
montagnes natales et voudrait connaître la vie excitante d'une grande ville. À 
Tokyo, Taki est débordé, entre le lycée, son travail à temps partiel et ses amis.Un 
jour, Mitsuha rêve qu'elle est un jeune homme à Tokyo, tandis que Taki se voit en 
rêve dans la peau d'une adolescente du Japon rural... Contre toute attente, leurs 
rêves respectifs sont devenus réalité : leurs corps se sont échangés et chacun vit 
la vie de l'autre !Attirés de façon inexplicable, Mitsuha & Taki vont tout faire pour 
se retrouver bien que le temps et l'espace semblent les séparer...  
BD (F) - SHI (T1) 

 
 

Your Name, 2. Your Name  
Par Makoto Shinkai, Ranmaru Kotone, Shoko Takahashi  
Pika édition , 2017. Collection Pika shônen  
L’échange des corps s’est arrêté. Taki, désemparé, cherche un moyen de joindre 
Mitsuha. 
À l’aide des photos qu’il a vues à l’exposition Nostalgie, il essaie de retrouver 
l’endroit où Mitsuha pourrait vivre dans l’espoir de partir la retrouver…  
BD (F) - SHI (T2) 

 
 

Your Name, 3. Your Name  
Par Makoto Shinkai, Ranmaru Kotone, Shoko Takahashi  
Pika édition , 2017. Collection Pika shônen  
Il faut sauver Itomori ! Afin que Mitsuha et tous les habitants échappent à la chute 
de la comète Tiamat, Taki met en œuvre le plan d'évacuation de la ville avec 
Tessie et Sayaka. Il est prêt à tout pour la protéger. Mais pourra-t-il enfin la 
retrouver ?  
BD (F) - SHI (T3) 
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Nouvelles de l'imaginaire 

 Les dents de la nuit : Petite anthologie "vampirique"  
le Livre de poche jeunesse , 2009. Le Livre de poche. Jeunesse. Contemporain  
Dracula est peut-être le plus célèbre des vampires, il est loin d'être le premier, ou 
le dernier... 
 
De Théophile Gautier à Stephen King, en passant par Dumas, Bradbury et 
d'autres maîtres du genre, dix nouvelles pour découvrir toutes les facettes de cet 
être mythique. 
 
Romantique, sanguinaire ou tyrannique, le suceur de sang revêt des visages 
différents, mais toujours inquiétants. Préparez-vous à trembler...  
N (F) - COH 

 
 

Périodiques 

 

I love english  
N°275, Juillet-Août 2019  

 

 

I love english  
N°276, Septembre 2019  

 

 

I love english  
N°277, Octobre 2019  
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I love english  
N°278, Novembre 2019  

 

 

I love english  
N°279, Décembre 2019  

 
 

Romans 
 

Les bracelets rouges  
Par Albert Espinosa, Jeanne Alquier  
Grasset , 2018. Le Livre de poche  
Le monde Soleil est un univers formidable qu'Albert Espinosa a voulu partager. 
De quatorze à vingt-quatre ans, il a vécu à l'hôpital entouré d'adolescents de son 
âge, tous atteints d'un cancer. Ensemble, ces êtres Soleil, comme il les appelle, 
ont essayé de mener une vie normale et d'être solidaires les uns avec les autres 
pour lutter contre la maladie. Donner un sens à la vie. Croire en l'amitié, en nos 
rêves, pour qu'ils deviennent réalité. Être capables d'accueillir ces êtres Soleil 
chaleureux et rassurants qui nous apprennent à nous aimer chaque jour tels que 
nous sommes. Telles sont les leçons à tirer de ce monde généreux et tendre.  
R - ESP 

 
 

Le garçon qui courait  
Par François-Guillaume Lorrain  
Éditions Sarbacane , 2017. Exprim'  
"Quand Kee-Chung courait, il n'y avait plus de Japonais. Sous ses foulées, la 
terre redevenait coréenne. Il traçait de nouvelles frontières". D'après l'incroyable 
et bouleversante histoire vraie de Sohn Kee-Chung, le premier Coréen à avoir 
remporté l'épreuve du marathon aux JO de Berlin, en 1936 - alors que la Corée, 
annexée par le Japon, n'existait plus.  
R - LOR 
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Les filles au chocolat, 3 ½. Coeur salé  
Par Cathy Cassidy, Anne Guitton  
Pocket jeunesse , 2015. Pocket jeunesse  
Je m'appelle : Shay Fletcher. Mon âge : 15 ans. Je suis : passionné de musique. 
Mon style : bonnet mou et tee-shirts de surfeur. J'aime : Cherry Costello. Je rêve : 
de devenir chanteur professionnel. Mon problème : Cherry pense que je suis 
toujours amoureux de Honey, mon ex...  
R - CAS (T3 1/2) 

 

 

Les filles au chocolat, 5 ½. Coeur sucré  
Par Cathy Cassidy, Anne Guitton  
Pocket jeunesse , 2016. Pocket jeunesse  
Deux nouvelles histoires des Filles au chocolat autour du personnage de Summer 
! L'étoile de la Saint-Valentin - L'anniversaire de Summer et la Saint-Valentin (qui 
tombent le même jour) approchent à grands pas. Tommy est bien décidé à offrir 
quelque chose de spécial à Summer, quelque chose qui lui montre combien il 
tient à elle et surtout... qui lui redonne goût à la danse et à la vie. Pas de deux - 
C'est la rentrée et Jodie, la meilleure amie de Summer, va intégrer la Rochelle 
Academy, l'une des meilleures école de danse d'Europe ! Elle devrait être aux 
anges. 
Mais la peur et la culpabilité la submergent : si Summer n'avait pas été malade, 
c'est elle qui serait entrée à la Rochelle Academy. Jodie n'est que sa 
remplaçante, un second choix. Comment pourrait-elle être à la hauteur ?  
R - CAS (T5 1/2) 

 
 

Les filles au chocolat, 5 ¾. Coeur poivré  
Par Cathy Cassidy, Anne Guitton  
Nathan , 2016.  
Loin des yeux - L'été dernier, Jamie a eu un vrai coup de foudre pour Skye. 
Ensemble, ils ont passé des moments fabuleux. Mais, depuis son retour à 
Londres, Jamie sent que ses sentiments pour Skye s'estompent... Surtout depuis 
qu'il a rencontré Ellie, une fille qui l'attire malgré lui. Et plus il essaie de faire " ce 
qui est bien ", plus il a l'impression de se transformer en lâche et en menteur... 
Près du cœur - Stevie n'a pas revu Coco depuis des mois. Et il doit bien l'avouer : 
elle lui manque ! Il est donc ravi que les Tanberry aient invité sa famille à passer 
le jour de l'an chez eux. Mais il a le trac : et s'ils n'avaient plus rien à se dire avec 
Coco ? Et si elle l'avait complètement oublié ?  
R - CAS (T5 3/4) 
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Romans policiers 
 

Brigade Sud. La disparition  
Par Jean-Luc Luciani  
Rageot , 2007. Heure noire  
Alors que son père fait le plein d'essence sur l'autoroute, la petite Morgane 
disparaît. Aussitôt l'alerte est donnée. Le capitaine Roullier et les membres de la 
brigade Sud se rendent sur les lieux. Fugue ou enlèvement ?  
RP - LUC 

 
 

16-18 ans (J + ROUGE) 

Mangas 

 

Pandemonium, 1. Pandemonium  
Par Sho Shibamoto, Sébastien Ludmann  
Ki-oon , 2014. Latitudes (Paris)  
"Ceux qui se tapissent dans le ciel". La simple évocation de ces êtres supérieurs 
qui déchaînent sur terre des catastrophes naturelles aussi aléatoires que 
meurtrières, suffit à faire frémir les plus braves. La rumeur veut qu'ils aient élu 
domicile au nord d'une ville côtière, sur des terres inexplorées et entourées de 
falaises vertigineuses que nul n'ose approcher. C'est pourtant à leur rencontre 
que se dirige Zipher, transportant sur son dos le cercueil qui contient la dépouille 
de sa défunte petite amie. 
Pour lui c'est certain, les mystérieux magiciens entendront ses suppliques et 
ramèneront sa dulcinée à la vie. Quand, épuisé, il s'écroule à l'approche de sa 
destination, il est recueilli par Domika, une des habitantes du village qui l'a pris en 
pitié. A son réveil, Zipher doit se rendre à l'évidence : en guise de miracle, c'est 
une détresse plus grande encore que la sienne qui l'attend dans le village des 
magiciens.  
J BD (F) - SHI (T1) 

 

 

Pandemonium, 2. Pandemonium  
Par Sho Shibamoto, Sébastien Ludmann  
Ki-oon , 2015. Latitudes (Paris)  
A son réveil, Zipher constate qu'il est loin d'être le bienvenu au village des 
difformes... Il entreprend donc de s'attirer la bienveillance des habitants, en 
espérant qu'ils finiront par accepter de ressusciter sa bien-aimée. En vain : ils 
persistent à affirmer qu'aucun d'entre eux ne possède ce pouvoir... Et à part 
Domika, tous souhaitent le voir repartir le plus vite possible ! C'est alors que le 
petit Brow, fasciné par les feux d'artifice que l'étranger tire chaque soir, dérobe 
une fusée, causant un gigantesque incendie ! Tandis que les villageois tentent de 
maîtriser le feu, Zipher se jette dans les flammes et parvient à sauver l'enfant, 
mais au prix de graves blessures... 
Cet acte va-t-il enfin jouer en sa faveur ? L'épilogue poignant de Pandemonium, 
un véritable bijou graphique dessiné dans le sens occidental et entièrement en 
couleurs, dans lequel Sho Shibamoto laisse éclater tout son talent pour la 
narration et la mise en scène.  
J BD (F) - SHI (T2) 
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Romans 

 

La fille qui ne croyait pas aux miracles  
Par Wendy Wunder, Raphaële Eschenbrenner  
Librairie générale française , 2014. Le Livre de poche. Jeunesse  
Campbell a 17 ans. Atteinte d’un cancer, elle est persuadée qu’elle va mourir 
avant ses 18 ans. Déterminée à la sauver, sa mère l’embarque dans un road-trip 
en direction de Promise, une ville magique réputée pour ses miracles. Résignée, 
Campbell ne croit pas plus à une possible rémission qu’aux superstitions ridicules 
de sa mère, mais se laisse tout de même entraîner dans cette aventure. Arrivées 
à destination, elles sont vite témoins d’événements inhabituels: les pissenlits 
deviennent pourpres, on aperçoit des flamants roses au large de l’Atlantique et 
Campbell retrouve une mystérieuse enveloppe contenant une liste de choses à 
faire avant de mourir… Aidée d’Asher, un garçon non moins mystérieux, Cam 
exécute peu à peu chaque point de la liste et apprend à croire en elle, en l’amour, 
et même… aux miracles.  
JR - WUN 

 
 

Romans de l'imaginaire 
 

Autre-monde, 7. Genèse  
Par Maxime Chattam  
Librairie générale française , 2018. Le Livre de poche  
Traqués par l'empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et les leurs doivent 
fuir et rallier des terres inconnues pour s'emparer du dernier Cœur de la Terre 
avant qu'il ne soit détruit. Mais le monde souterrain qu'ils découvrent ne grouille 
pas seulement de dangers. Il recèle d'incroyables révélations. La guerre est 
proche. Les sacrifices nécessaires. L'ultime course-poursuite est déclarée. Autre-
Monde s'achève et livre enfin tous ses secrets.  
JR (F) - CHA (T7) 

 
 

4-6 ans (JAUNE) 

Albums 
 

Arrête d'inventer  
Par Inês d' Almeÿ, Sébastien Chebret  
Gautier-Languereau , 2017.  
On dit que j'invente tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Je vis juste des 
aventures incroyables que personne ne veut croire.Et tout ce que les gens savent 
dire, c'est Arrête d'inventer! Quand une petite fille pleine de vie transforme son 
quotidien par le pouvoir de son imagination, sa chambre devient une mer agitée 
par la tempête, le trajet vers l'école une fanfare générale et le potager de papi la 
jungle d'Amazonie...  
A - ALM 
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Bon appétit ! Monsieur Lapin  
Par Claude BOUJON  
L'Ecole des loisirs , 2018. Petite bibliothèque de l'École des loisirs  
Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Il quitte sa maison pour aller regarder 
dans l'assiette de ses voisins : la grenouille, l'oiseau, le poisson, le cochon, la 
baleine, le singe et... le renard !  
A - BOU 

 

 

C'est beurk, j'adore !  
Par Vincent Mathy, Justine de Lagausie  
Seuil jeunesse , 2013.  
J'aime pas prendre mon bain... mais j'ai jamais envie de sortir de l'eau quand j'y 
suis. 
J'aime pas mettre mes chaussures... mais j'aime bien marcher avec celles de 
maman. 
J'aime pas aller à l'école... mais j'adore retrouver mes copains dans la cour de 
récré ! 
 
Chaque page de cet album illustre une situation du quotidien pour laquelle un 
enfant formule un rejet. Mais en soulevant un volet, le lecteur découvre que pour 
cette même situation, l'état d'esprit de l'enfant peut évoluer.  
A - LAG 

 

 

Le chevalier pirate  
Par Pauline Pinson, Magali Le Huche  
Tourbillon , 2015.  
Au supermarché, faire les courses devient une aventure fantastique pour Buc qui 
se transforme en chevalier-pirate : pour protéger l'univers, il attaque les dragons à 
roulettes avec son épée laser, lance une boulette de feu au monstre, s'enfuit à la 
vitesse de l'éclair et délivre la princesse d'une armée de méchants concombres.  
A - PIN 

 

 

Le choix de Koki  
Talents hauts , 2019.  
Sur la planète Dragona, chaque dragon naît soit bleu, soit rose, et se comporte 
selon sa couleur. C'est comme ça depuis toujours. Jusqu'au jour où le jeune Koki 
lance un pavé dans la mare : il veut faire ce qui lui plaît et qui le rend heureux, 
qu'importe sa couleur ! 
 
"Le choix de Koki parle avant tout de l’égalité entre les sexes, du fait que l’on peut 
faire ce que l’on veut, tant que cela nous rend heureux, même si cela ne convient 
pas aux « règles » établies. 
Écrit par la classe gagnante du concours Lire égaux 2018. 
Un livre soutenu par Amnesty International  
A - ROU 
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La danse d'hiver  
Par Marion Dane Bauer, Richard Jones, Ramona Badescu  
Albin Michel Jeunesse , 2019.  
Les premiers flocons tombent du ciel... il est temps pour le renard roux de se 
préparer à l'hiver. Mais que faire ? L'écureuil le presse de rassembler le plus de 
noisettes possible, l'oie de s'envoler vers le Sud, l'ours d'hiberner... Mais le renard 
n'a pas sommeil. Sa rencontre avec un congénère va lui apporter une réponse : 
quand la neige tourbillonne, le mieux est de l'imiter, et de se mettre à danser...  
A - BAU 

 

 

Deux clowns  
Par Eric BATTUT  
Bulles de savon , 2013.  
C'est l'histoire d'une rencontre entre un clown blanc et un petit homme qui peint 
les arbres devenus trop tristes quand ils perdent leurs feuilles. Ils deviennent 
amis, montent un numéro de cirque et prennent la route, bien décidés à faire rire 
les enfants...  
A - BAT 

 
 

Les deux mamans de Petirou : Expliquer l'adoption aux tout-petits  
Par Jean-Vital de Monléon, Rebecca Dautremer  
Gautier-Languereau , 2001.  
Petirou est un petit kangourou tout roux alors que ses parents sont bruns ! C'est 
normal, sa première maman n'avait plus assez de place pour lui dans sa poche 
alors elle l'a confié à d'autres parents... L'essentiel, c'est que Petirou a maintenant 
un papa et une maman qui l'aiment et qui lui font plein de câlins.  
A - MON 

 
 

Doux comme un lion  
Par Ed Vere  
Milan , 2018.  
Il n'est pas nécessaire de RUGIR pour être un vrai lion...Léonard est un lion. Un 
lion différent des autres lions. Sa meilleure amie, Marianne, est une cane. Mais 
les lions mangent les canards, non ?  
A - VER 

 
 

Éric et le pipeau magique  
Par Eric BATTUT  
Bilboquet , 2007.  
Eric, musicien, fait partie de l'équipage du drakkar d'Ulf le Viking. La musique qu'il 
compose avec son pipeau suscite bien des ennuis au cours du voyage, jusqu'au 
jour où vikings et indiens se retrouvent face à face...  
A - BAT 
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Fleur et les couleurs  
Par Ayano Otani, Cécile Breffort  
Nuinui , 2017.  
Fleur rencontre des créatures aux couleurs les plus diverses, mais aucune ne la 
reconnaît comme faisant partie de sa famille et Fleur se sent très triste. A 
l'automne, cependant, elle produit une multitude de graines qui, au printemps, 
donnent naissance à des lys multicolores. Elle a maintenant une famille bien à 
elle et les autres lys... surprise !... l'accueillent à bras ouverts.  
A - OTA 

 
 

Le grand livre des superpouvoirs  
Par Susanna Isern, Rocio Bonilla, Gaïa Mugler  
Éditions Père Fouettard , 2019.  
On a tous un superpouvoir ! Marc est d'un optimisme à toute épreuve, Nora ne 
manque jamais de courage, Pablo a le génie de la danse, Karim lit tous les livres 
qu'il peut trouver... Et toi, quel est ton superpouvoir ?  
A - ISE 

 
 

La grande question de Petit Caméléon  
Par Caroline Pellissier, Mathias Friman  
Gautier-Languereau , 2017.  
"Dis, maman, je suis quoi, moi ?" C'est ce que le petit caméléon aimerait bien 
savoir ! D'une page à l'autre, de rencontre en rencontre, la réponse se précise...   
A - PEL 

 

 

Imagine encore  
Par Aaron Becker  
Gautier-Languereau , 2016.  
Une petite fille s'ennuie et, lassée d'attendre que son père joue avec elle, dessine 
une porte à l'aide de son crayon rouge. Celle-ci la conduit à nouveau dans le pays 
lointain où elle rejoint son ami. Seulement, la porte est restée ouverte et le père 
décrouvre alors le monde merveilleux de sa fille. Ensembles, ils vont vivre une 
aventure extraordinaire.  
Histoire sans texte  
A - BEC 

 
 

J'aime pas être grand  
Par Stéphanie Richard, Gwenaëlle Doumont  
Talents hauts , 2017.  
« J’aime pas être grand. Ni grand dans ma tête, ni en centimètres. Sauf que zut 
de flûte, je suis un vrai géant ! » À sept ans, Nolan est une véritable asperge. 
Résultat, pas le droit de pleurnicher ni d’avoir peur sans entendre : « Allons, tu es 
un grand maintenant. » 
Et le jour du départ en classe verte, Papa a été formel : pas de doudou !  
A - RIC 
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J'aime pas les poupées  
Par Stéphanie Richard, Gwenaëlle Doumont  
Talents hauts , 2018.  
J'aime PAS les poupées. Et pourtant, on continue à m'en offrir ! Pour mes sept 
ans, ça n'a pas loupé... Mamie Esther m'a offert une grande poupée aux yeux 
ouverts. Mais cette fois-ci, pas question de me laisser faire !  
A - RIC 

 
 

J'aime pas les super-héros  
Par Stéphanie Richard, Gwenaëlle Doumont  
Talents hauts , 2018.  
"J'aime pas les super-héros. Ni Superman, ni Batman, ni doberman, ni 
frangipane, ni Jordan, qui crâne dans la cour de récré ! L'autre jour, il a même 
déclaré que son père était un super-héros et qu'il devait partir en Australie 
d'Amérique pour une mission secrète très dangereuse. N'importe quoi ! Je n'ai 
pas tardé à mener ma petite enquête..."  
A - RIC 

 
 J'aurais voulu être un oiseau  

Par Aurélie Desfour, Léa Miozzo  
Gautier-Languereau , 2014.  
Si j'étais un oiseau, j'aurais des plumes aux fesses. Si j'avais des plumes aux 
fesses, je pourrais danser dans un cabaret. Si je dansais dans un cabaret, je 
serais trop fatigué pour écouter la maîtresse à l'école. Un enfant imagine ce que 
serait sa vie quotidienne s'il était oiseau. Un univers acidulé et décalé où 
l'imagination finit par rejoindre la poésie.  
A - DES 

 
 Jardin bleu  

Par Elena Selena  
Gallimard jeunesse , 2017.  
La nuit, le jardin prend vie. Le vent fait danser les feuillages... Des ombres 
mystérieuses se dessinent... Qui se cache dans les buissons ? 
 
7 pop-up merveilleux : une promendae enchantée, un bijou de poésie et de 
finesse qui enchantera petits et grands.  
A - SEL 

 
 Un jour grand-père m'a donné un ruisseau  

Par Gaëlle Perret, Aurélia Fronty  
Gautier-Languereau , 2010.  
Un petit garçon reçoit de son grand-père un ruisseau. De l'enfance à l'âge adulte, 
la présence magique du ruisseau accompagne la vie du petit garçon.  
A - PER 

 

 

Un jour mon prince viendra  
Par Agnès Laroche, Fabienne Brunner  
Talents hauts , 2019.  
Quand un crapaud est transformé en prince par le baiser... d'un autre prince. 
Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros : lorsqu'une princesse 
l'embrasse, rien ne se passe. Ses parents le lui avaient pourtant promis : « Quand 
tu seras grand, mon enfant, un doux baiser fera de toi un Prince Charmant. » 
Mais un jour, devant son étang, se présente le prince Arthur de Belle-Allure...  
A - LAR 
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Macadam toutou  
Par Jean-Marc Mathis, Christophe MERLIN  
Glénat , 2010. Vitamine (Grenoble)  
Un duo détonant au volant d'un bolide hors-pair ! Dans l'atelier, Tazio et Lucien 
passent des heures à découper, limer, marteler et poncer la tôle pour construire 
une carrosserie. Puis, durant des jours et des jours, ils mesurent, usinent et 
boulonnent pour assembler des mécaniques. Enfin, ça y est ! Le moteur démarre 
au quart de tour : vive les rois du carbu ! La voiture fonce, fonce, fonce ! Vroar ! 
Les deux compères se sentent libres comme l'air dans leur bolide, avec le vent 
qui décoiffe et les moustiques qui collent aux dents ! Une histoire en forme de " 
road-movie " qui ravira sans aucun doute les petits lecteurs amateurs de jolis 
moteurs et de champions automobiles ! Aux manettes, Christophe Merlin et 
Mathis se sont ainsi amusés au moins autant que Tazio et Lucien, leurs deux 
personnages-vedettes !  
A - MAT 

 

 

Les macaques ont la banane  
Par Kaushik Viswanath, Shilpa Ranade, Julie Duteil  
Minedition , 2015. Un Livre d'images minedition  
Chakra, le chef de la tribu, trouve les singes qui l'entourent bien trop gras. Il 
décide alors de leur imposer de jeûner pendant une journée. Mais quand l'un 
d'entre eux demande au chef s'ils peuvent tenir une banane dans la main, au cas 
où... puis la peler, pour être prêts à la fin du jeûne, puis en mettre juste un bout 
dans la bouche... sans la mâcher... le chef comprend que tout ne va pas si bien 
se passer que ce qu'il avait imaginé ! Un livre plein d'humour et de surprises !  
A - VIS 

 
 

La mémoire aux oiseaux  
Par Ingrid Chabbert, Soufie Régani  
Des ronds dans l'O , 2012.  
Face à son petit-fils, une grand-mère perd peu à peu la mémoire.  
A - CHA 

 

 

Mon château hanté  
Par Alain Chiche  
Seuil jeunesse , 2016.  
Petit loup nous entraîne à sa suite dans un château hanté très peuplé ! De la 
porte d'entrée au grenier, on y rencontre toutes sortes de monstres. A vos doigts, 
prêts, partez ! Il va falloir compter ogres, squelettes, fantômes, sorcières, momies 
et zombies... Un album pour les tout-petits aux textes courts et rythmés, aux 
pages colorées, à la chute tendre et surprenante, pour apprendre à compter 
jusqu'à dix en s'amusant.  
A - CHI 

 
 

Mon papa et moi  
Par Benjamin Perrier, Jules  
Gautier-Languereau , 2016.  
Je n'ai jamais très bien compris le travail de mon papa. Tout ce que je sais, c'est 
qu'on déménage souvent. Une maison dans un donjon, dans un arbre ou encore 
sur l'eau... On ne s'ennuie jamais avec mon papa à moi !  
A - PER 
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Mon papi est un extraterrestre  
Par Emma Robert, Rémi Saillard  
Gautier-Languereau , 2017. Les grandes thématiques de l'enfance  
Depuis que je suis tout petit, je vois mon Papi faire de drôles de trucs.Je l'ai bien 
observé et maintenant j'en suis sûr : MON PAPI EST UN EXTRATERRESTRE 
!Vous voulez des preuves ? Regardez tous les indices que j'ai amassés...  
A - ROB 

 
 

Un monstre à chaussettes !  
Par Éric Veillé  
Actes sud , 2018. Encore une fois...  
Des monstres rigolos qui se métamorphosent de page en page. "AAAAhhhh... 
Sauve qui peut ! voici un monstre à chaussettes ! Mais non, faut pas avoir peur, 
c'est simplement un... fantôme à lunettes. AAAhhh, un fantôme à lunettes ?! Pas 
du tout, c'est la dame de la bibliothèque !" etc., etc. !  
A - VEI 

 

 

Au pays merveilleux de l'intrépide Non-Non  
Par Magali Le Huche  
Tourbillon , 2015.  
Derrière la forêt, au pays merveilleux de Sous-bois-les-bains, cinq petits amis 
coulent des jours heureux. Non-Non est le maître-nageur, de la plage. L'aventure, 
il adore ! Son problème, c'est qu'il voit des catastrophes partout ! Il vole alors au 
secours de ses amis et ne manque jamais de trébucher ! Bio aime très fort la 
Terre, les carottes et tout ce qui est orange. Grouillette adore voyager avec ses 
rollers. 
Du bout du monde, elle rapporte des boutons cassés, des chewing-gums 
mâchés, pour enrichir ses étranges collections. GrocCroc est le bricoleur-
inventeur de tricycles hyper rapides de Sous-Bois-les-Bains. Mais il est aussi très 
ronchon. Et quand ça va pas, ça va pas ! Allez, arrête de râler, Grocroc ! Et enfin, 
Zoubi... Elle fait beaucoup d'exercices pour garder la ligne. Elle saute jour et nuit 
sur son lit-trampoline. 
Il faut bien ça pour séduire le prince charmant qu'elle attend !  
A - LEH 

 
 

Plein Soleil  
Par Antoine Guilloppé  
Gautier-Languereau , 2018.  
La savane s’éveille doucement sous le soleil. Zèbres, lions, girafes, crocodiles et 
rhinocéros regardent passer le jeune Issa. Qui peut dire où il va ? Et si dans la 
lumière dorée du soleil, Issa allait retrouver sa belle ?  
A - GUI 

 
 Pleine neige  

Par Antoine Guilloppé  
Gautier-Languereau , 2017.  
La nuit arrive doucement quand une silhouette animale surgit et traverse un 
paysage enneigé. Toute la forêt est aux aguets : l'aigle plane au loin, les lièvres 
sont bien cachés, le lynx reste à l'écart, la chouette lance un cri d'effroi... Mais 
quel est donc ce prédateur ? Un livre en papier découpé.  
A - GUI 
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Prends ma patte, petite loutre  
Par Jane Chapman, Chloé Laborde  
l'Élan vert , 2018.  
Miki vit dans l'océan avec sa maman. Ici s'étendent la mer en dessous et le ciel 
au-dessus, c'est tout. La petite loutre aime ses leçons de natation, le clapotis des 
vagues et les plongeons. Mais chez les loutres, les mamans chassent seules. 
Miki s'ennuie... Où trouver un ami ?  
A - CHA 

 
 

Respire...  
Par Maud Roegiers, Géraldine Carpentier-Doré  
Alice , 2014. Histoires comme ça (Bruxelles)  
Lucie vit enfermée dans ses habitudes. Un matin, alors qu'elle lit le journal, un 
poisson glisse de la page et tombe dans sa théière. C'est un djaun, un poisson de 
l'océan Pacifique qui peut atteindre trois mètres. Il interpelle Lucie et lui demande 
de l'aider à rejoindre l'océan. Cette dernière rassemble son courage pour aider 
son nouvel ami.  
A - ROE 

 
 

Au revoir mon amie !  
Par Dong Ni Bao, Jie Huang, Marie-Christine Gaudinat-Chabod  
MilleFleurs , 2013.  
De retour de l'école, un petit garçon apprend que son amie Xixi, sa voisine, vient 
de déménager. En arrivant chez elle il ne constate qu'une maison vide, à part... 
Poupou, le lapin en peluche, oublié derrière une porte. Le petit garçon part à la 
recherche de son amie à travers la ville. Mais où la chercher ?  
A - BAO 

 

 

Le roi des abeilles  
Par Patrick Tillard, Barroux  
Alice jeunesse , 2005. Histoires comme ça  
Un gros ours mal léché dévore le miel de ses voisines les abeilles. Pour échapper 
à la voracité du malotru, les abeilles vont construire leur ruche ailleurs… ce qui ne 
fait pas l’affaire du gourmand. Et ce dernier doit bien vite se rendre à l’évidence : 
faire du miel n’est pas à la portée de tous. De fil en aiguille et de négociation en 
tractation, ours et abeilles arriveront à un compromis. Car en fin de compte, 
chacun peut contribuer, à sa façon, au bien-être (et à l’appétit) de l’autre.  
A - TIL 

 

 

Le royaume secret des poissons rouges  
Par Dong Ni Bao, Jie Huang, Marie-Christine Gaudinat-Chabod  
Mille fleurs , 2013.  
Un petit garçon découvre tout un monde sous l'eau, peuplé d'une vie plus 
ancienne que celle que l'on trouve à la surface de la Terre. Dans les rues de 
Pékin, on peut entendre, les après-midi d'été, la voix d'un vendeur ambulant : 
"Petits poissons à vendre !" Petit Xizi veut absolument un poisson rouge. Sa 
maman refuse de lui en acheter un, mais lui propose d'aller admirer les poissons 
chez Vieux Lin, le vendeur. Petit Xizi découvre alors un monde nouveau, 
mystérieux...  
A - BAO 
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 Steve, un cheval exceptionnel  
Par Kelly Collier  
Talents hauts , 2019.  
Steve est un bon cheval mais il aimerait être exceptionnel. Un jour, il trouve dans 
la forêt une corne en or qu'il décide de poser sur sa tête telle une licorne. Ses 
amis s'empressent de l'imiter. Quand Steve perd sa corne, il n'en redevient pas 
banal pour autant.  
A - COL 

 
 

Tek : L'Accro-Magnon des tablettes  
Par Patrick McDonnell, Virginie Cantin  
Milan , 2016.  
Tek est un enfant troglodyte. Comme tous les enfants troglodytes, il a une barbe 
et vit au fond d’une caverne. Mais Tek est geek et passe ses journées scotché sur 
sa tablette, son téléphone ou sa console de jeux. Il refuse de sortir pour 
rencontrer ses amis et voir le monde changer, il préfère jouer, et personne 
n’arrive à le décoller de son écran. Sauf Grand Boum, le volcan, qui a une idée !  
A - MCD 

 
 La vie est comme le vent  

Par Shona Innes, Irisz Agocs, Irisz Agocs  
Piccolia , 2015.  
La vie est comme le vent, elle tourbillonne en nous pour nous permettre de vivre, 
de rire, de courir... Mais un jour, la vie s'arrête de souffler et elle s'en va ailleurs... 
comme lorsque le vent ne fait plus danser les cerfs-volants des enfants. Alors tout 
devient calme et plus rien ne bouge. Où sont partis le vent et la vie ? Une histoire 
pour permettre aux enfants de comprendre la mort.  
A - INN 

 

 

La vie des mini-héros  
Par Olivier TALLEC  
Actes Sud junior , 2016.  
À l'image du super-héros, le mini-héros n'a peur de rien. En tout cas, pas des 
mini-chiens. Et il n'est pas rare que le mini-héros fasse des blagues qui ne font 
rire que lui. Dans cet album plein d'esprit, Olivier Tallec décrit à travers des 
saynètes drôles et subtiles ce qui fait le sel du quotidien des mini-héros, ces petits 
êtres qui ont la faculté de saisir l'extra de l'ordinaire et qu'on appelle 
communément... les enfants. Un livre d'humour qui séduira petits et grands.  
A - TAL 

 

Contes 

 

Cendrillon et la pantoufle velue  
Par Davide Cali, Raphaëlle Laborde-Barbanègre  
Talents hauts , 2017.  
Il était une fois une pauvre jeune fille qui vivait avec son exécrable belle-mère et 
ses encore plus exécrables belles-sœurs... Cela vous dit quelque chose ? Vous 
pensez à un magnifique carrosse, une robe étincelante et de superbes pantoufles 
de vair ? Raté ! Cette Cendrillon-là se rend au bal dans un carrosse-navet, avec 
une robe affreuse et des pantoufles velues ! Quant au Prince, méfiez-vous : il n'a 
de charmant que le nom !  
C - CAL 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Le petit oiseau au grain de blé : d'après un conte du Maghreb  
Par Michel Piquemal, Peggy Nille  
Bulles de savon , 2014.  
Un petit oiseau aussi malin que coquin s'amuse à narguer un pacha avec un grain 
de blé qu'il a trouvé. Il n'a pas peur de passer à la casserole pour le couscous du 
midi. L'oiseau continue de chanter, même quand on le découpe en morceaux et 
finit par s'envoler vers de nouvelles aventures.  
C - PIQ 

 

 

Pourquoi les grenouilles annoncent-elles la pluie ? : un conte de la 
tradition vietnamienne  
Par Geneviève Laurencin, Clotilde PERRIN  
Père Castor-Flammarion , 2005. Les classiques du père castor  
Lors d'une terrible sécheresse, une grenouille se rend chez l'empereur du ciel 
pour se plaindre. Mais c'est le génie de la pluie, Mua, qui la reçoit. Celui-ci tente 
de chasser la grenouille, alors elle coasse de toutes ses forces et l'empereur 
apparaît. Le génie de la pluie est remis à sa place et depuis il pleut toujours 
lorsque les grenouilles coassent.  
C - LAU 

 
 

Documentaires 

 

Avions et engins volants  
Par Sandra Laboucarie, Kiko  
Tourbillon , 2016. Anim'doc  
Pour comprendre comment les engins volants s'élèvent dans le ciel, monte à bord 
d'un avion de ligne, laisse-toi porter par le vent dans une montgolfière, embarque 
dans une fusée, direction l'espace... Un documentaire animé ludique et 
pédagogique qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Grâce à des animations 
solides, l'enfant est invité à participer et à s'approprier le livre. La manipulation 
rend ainsi l'apprentissage plus facile.  
629.133 - LAB 

 
 

Camouflage : Mon imagier photo découverte  
La Martinière Jeunesse , 2013.  
Un imagier pour apprendre à reconnaître les animaux qui maîtrisent l'art du 
camouflage : le crocodile du Nil, le papillon de nuit, la vipère des sables, etc. 
Livre cartonné  
591.47 - BIO 

 
 

Dino et compagnie  
Par Christophe Rosson, Jack Tickle  
Gründ , 2005.  
Quand le Tyrannosaure rugit et se met à taper du pied, les petits dinos s'enfuient 
de peur de se faire écraser! Un vrai défilé de dinosaures dans ce livre animé... 
Mille découvertes pour les tout-petits.  
Livre pop-up  
567.91 - ROS 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 Au dodo ! : Mon imagier des animaux  
Par Juliette Einhorn  
De La Martinière Jeunesse , 2017.  
Des photos animalières exceptionnelles pour montrer au plus petits que même les 
animaux dorment et que le sommeil et le repos sont importants pour tous les 
êtres vivants.  
Livre cartonné  
591.51 - EIN 

 
 

La ferme  
Par Stéphanie LEDU, Robert Barborini  
MILAN JEUNESSE , 2014. Mes p'tits docs  
Pour découvrir les habitants, les animaux et les travaux de la ferme.  
631.21 - LED 

 

 

Le grand imagier des animaux du monde  
Par Ole Konnecke  
L'Ecole des loisirs , 2015. Minimax  
Du désert à la banquise, il n'existe pas un seul recoin de notre planète qui ne soit 
habité par des animaux. Ils sont tous attachants et la terre a besoin de chacun. 
Dans cet album, deux personnages entreprennent un tour du monde en ballon, 
pour nous faire découvrir la variété et la beauté de la faune. Ils survolent les 
continents, les océans, les climats, les habitats, et voient défiler les panoramas, 
les paysages qui s'enchaînent et les activités des habitants.  
590 - KON 

 
 

Je trie les déchets : pour les recycler  
Par Jean-René Gombert, Joëlle Dreidemy  
l'Elan vert , 2006. Les Pieds sur Terre (Paris)  
Un album ludique qui aborde le tri et le recyclage des déchets ménagers afin 
d'inciter les enfants à agir au quotidien pour sauvegarder l'environnement, les 
sensibiliser aux problèmes écologiques et les rendre écocitoyens.  
577.2 - GOM 

 
 

Le zoo  
Par Stéphanie LEDU, Cécile Gambini  
MILAN JEUNESSE , 2007. Mes p'tits docs  
Les jeunes enfants vont découvrir les animaux du monde entier au zoo et 
apprendre comment ils vivent.  
590.73 - LED 
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Livres-audio 
 

Marlène Jobert raconte. Baba Yaga  
Par Marlène. Jobert  
Glénat jeunesse , 2019. Marlène Jobert raconte  
Baba Yaga est une sorcière connue de tous les enfants russes. Elle vit au plus 
profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poulet. 
1 livre + 1 CD + 1 flashcode pour écouter l'histoire  
JOB 

 
 Marlène Jobert raconte. Le Chat Botté  

Par Marlène. Jobert, Charles PERRAULT  
Glénat jeunesse , 2019. Marlène Jobert raconte  
D'après Charles Perrault "Le Chat botté" est vraiment un chat unique : c'est un 
animal qui parle, qui marche, qui porte des bottes et n'a peur de rien. Il a plus d'un 
tour dans son sac ! Grâce à ses ruses, il va faire de son maître, le fils du meunier, 
le grand marquis de Carabas ! 
1 livre + 1 CD + 1 flashcode pour écouter l'histoire  
JOB 

 

 

Marlène Jobert raconte. Gulliver chez les géants  
Par Marlène. Jobert  
Glénat jeunesse , 2018. Marlène Jobert raconte  
D'après Jonathan Swift Gulliver est l'un des aventuriers les plus étonnants au 
monde ! Ses voyages l'ont conduit dans des contrées incroyables... comme l'île 
des Géants par exemple : voilà un bien étrange pays, où il va partager les jeux 
d'une gentille petite Géante, rencontrer la reine des Géants, et où les chats et les 
singes le prennent pour une souris... Que de choses à raconter à son retour chez 
lui ! 
1 livre + 1 CD + 1 flashcode pour écouter l'histoire  
JOB 

 

 

Marlène Jobert raconte. Les habits neufs de l'Empereur  
Par Marlène. Jobert, Hans Christian Andersen  
Glénat jeunesse , 2019. Marlène Jobert raconte  
D'après Hans Christian Andersen cet empereur a tellement de défauts ! Il est 
coquet, prétentieux... et très naïf : le jour où deux hommes lui proposent de lui 
fabriquer un habit dans un tissu si beau et fin qu'on ne le voit pas, il ne se méfie 
pas. Les deux filous se mettent au travail : l'empereur et toute sa cour vont être 
bien attrapés... 
1 livre + 1 CD + 1 flashcode pour écouter l'histoire  
JOB 

 

 

Marlène Jobert raconte. Raiponce  
Par Marlène. Jobert  
Glénat jeunesse , 2019. Marlène Jobert raconte  
Avec la fantaisie et la sensibilité qu'on lui connaît, Marlène Jobert raconte dans 
cette collection les plus beaux contes du monde. Ces récits captivants, où se 
mêlent le merveilleux et l'aventure, enchanteront l'imaginaire des enfants tout en 
leur transmettant des valeurs essentielles comme la justice, la générosité, le 
courage, la persévérance, La tolérance... Des clés fondamentales pour vivre 
ensemble en harmonie. 
1 livre + 1 CD + 1 flashcode pour écouter l'histoire  
JOB 
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Périodiques 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°201, Mai 2019  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°202, Juin 2019  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°203, Juillet 2019  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°204, Août 2019  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°205, Septembre 2019  
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Mes premiers J'aime Lire  
N°206, Octobre 2019  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°207, Novembre 2019  

 

 

Mes premiers J'aime Lire  
N°208, Décembre 2019  

 

 

Tralalire  
N°222, Mai 2019  

 

 

Tralalire  
N°223, Juin 2019  
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Mes premières belles histoires  
N°224, Juillet 2019  

 

 

Mes premières belles histoires  
N°225, Août 2019  

 

 

Mes premières belles histoires  
N°226, Septembre 2019  

 

 

Mes premières belles histoires  
N°227, Octobre 2019  

 

 

Mes premières belles histoires  
N°228, Novembre 2019  
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Mes premières belles histoires  
N°229, Décembre 2019  

 
 

Romans 
 

Mini-Loup. Mini-Loup veut devenir grand  
Par Philippe Matter, Philippe Munch  
HACHETTE , 2003. Ma première bibliothèque rose  
Mini-Loup est fier de passer dans la classe supérieure. Il veut être grand, car les 
grands peuvent faire tout un tas de choses interdites aux petits...  
R - MAT 

 
 

7-9 ans (BLEU) 

Albums 

 

Le cimetière des mots doux  
Par Agnès Ledig, Frédéric Pillot  
Albin Michel Jeunesse , 2019.  
Agnès Ledig, avec la sensibilité et l'empathie qui la caractérisent, raconte par la 
voix d'une petite fille, Annabelle, le parcours de Simon, son amoureux atteint de 
leucémie, et les émotions qu'elle ressent. Avec des mots simples et justes, Agnès 
Ledig aborde un sujet très difficile, la mort d'un enfant malade et l'indicible chagrin 
de son amie. Cette histoire poignante - qui suit la trame de son dernier roman 
adulte "Dans le murmure des feuilles qui dansent" - permet en douceur 
d'appréhender, en famille, cette notion délicate. Elle a aussi pour vocation d'offrir 
à l'enfant concerné par la mort d'un proche, un outil concret pour vivre le deuil et 
apprivoiser le chagrin : un geste symbolique, ici les mots doux qu'Annabelle écrit 
et va ensuite déposer dans la forêt qu'aimait Simon. Dans une nature à la fois 
poétique et puissante, la vie est plus forte que tout.  
A - LED 
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 Émile, le petit fifre : d'après le tableau d'Édouard Manet  
Par Anne de La Boulaye, Sébastien Mourrain  
Seuil jeunesse , 2013.  
L'histoire d'Émile, un orphelin de dix ans, qui devient le modèle d'un célèbre 
tableau. Avec un mini-documentaire qui apporte des informations sur les 
personnages et la composition de l'œuvre, le peintre et son époque. 
Contient également un mini-livre retraçant la vie et l’œuvre de Édouard Manet  
A - LAB 

 
 

La fille aux tulipes  
Par Pierric Bailly, Benoît Perroud  
Gautier-Languereau , 2018.  
Julia se réveille un matin avec deux tulipes sur la tête, deux vraies tulipes. Elle se 
dépêche de les couper, mais elles repoussent aussitôt. Pendant quatre jours, elle 
va devoir vivre avec. Quatre journées pleines de surprises, où, peu à peu, ce qui 
semblait au départ une bizarrerie honteuse se transforme en force magique...  
A - BAI 

 
 

King Kong  
Par Antoine Guilloppé  
Gautier-Languereau , 2015.  
Une équipe de tournage d'un film débarque sur une île où vient des créatures 
parmi lesquelles un gorille extraordinaire : King Kong... Antoine Guilloppé revisite 
le mythe de King Kong au travers de somptueuses découpes laser.  
Prix Albums jeunesse (Nuit du livre 2016).  
A - GUI 

 
 

Le pays incroyable : exploré et décrit par Norman Messenger  
Par Norman Messenger, Jean-Luc Fromental  
Seuil jeunesse , 2012.  
Le narrateur découvre une île par hasard et y accoste. C'est alors qu'il s'aperçoit 
que cette île est capable de se doter de jambes pour se déplacer seule sur 
l'océan. C'est le début d'une aventure au cours de laquelle il va faire toutes sortes 
de rencontres et de trouvailles fascinantes. L'album se compose d'une carte de 
l'île et de planches thématiques.  
A - MES 

 
 La princesse des Ménines : Inspirée de l'œuvre et la vie de Vélasquez 

Par Sophie de La Villefromoit  
Seuil jeunesse , 2011. Quand le tableau s'anime  
Au moment où Velasquez peint les Ménines, l'infante Marguerite, 5 ans, est 
promise au trône d'Espagne. Malgré son jeune âge, elle a appris à se plier à mille 
obligations pour tenir son rang. Quand son petit frère naît, elle se retrouve 
détrônée. Jalouse, elle commet une grosse bêtise. L'histoire est accompagnée 
d'un mini-livre documentaire qui donne les clés pour comprendre le tableau.  
A - LAV 
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Le voyage d'Anoki  
Par Antoine Guilloppé  
Gautier-Languereau , 2017.  
Anoki sort de son igloo et décide de partir à la recherche du Grand Blanc. La 
légende dit qu'il ressemble à un ours polaire mais qu'il est tellement grand qu'il 
touche les étoiles. Mais Anoki s'aventure très loin et ne voit pas la nuit tomber.  
A - GUI 

 

 

Max et Lili. La copine de Lili est en famille d'accueil  
Par Dominique de SAINT-MARS, Serge BLOCH  
CHRISTOPHE COLOMB , 2017. Ainsi va la vie  
Lili doit faire un exposé avec Matilda, une nouvelle qui est en famille d'accueil et 
n'ose pas le dire. Lili en parle à Max, à Nina et à Jérémy. Avec ses nouveaux 
copains, Matilda va-t-elle se sentir comme les autres dans l'école ? Le sujet : Ce 
livre de Max et Lili parle d'un enfant confié à une famille d'accueil ou à un foyer, 
séparé de ses parents qui ont des problèmes. Il peut se sentir abandonné, violent, 
triste, parfois plus grand... La réflexion : Une histoire pour comprendre que ce 
n'est jamais la faute de l'enfant si ses parents vont mal. Il doit accepter sa 
nouvelle vie avec des gens qui veillent sur lui pour le protéger en attendant que 
les choses aillent mieux. Et on peut devenir plus fort quand on a souffert...  
A - SAI 

 
 

Max et Lili. Lili invite sa copine en vacances  
Par Dominique de SAINT-MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2014. Ainsi va la vie  
Lili et Clara passent leurs vacances ensemble. Mais Lili trouve que tout le monde 
s'occupe bien plus de son amie... Une histoire qui aborde les thèmes de l'amitié, 
du partage et de la jalousie.  
A - SAI 

 
 

Max et Lili. Lili veut protéger la nature  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 1995. Ainsi va la vie  
Lili prend conscience des problèmes d'environnement et de protection de la 
nature. Mais, avec son nouveau club, elle dérange et veut aller trop vite !... 
Histoire de Max et Lili pour apprendre à être actif et découvrir que l'on peut faire 
une quantité de choses utiles.  
A - SAI 

 
 

Max et Lili. Max et Lili disent que c’est pas de leur faute  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2019. Ainsi va la vie  
Pour échapper à la culpabilité, Lili a coutume de faire porter la responsabilité de 
ses étourderies aux autres. L'album montre que nul n'étant parfait, c'est en 
acceptant ses erreurs que chacun peut s'améliorer et devenir responsable.  
A - SAI 

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Max et Lili. Max et Lili fêtent Noël en famille  
Par Dominique de SAINT-MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2007. Ainsi va la vie  
A - SAI 

 

 

Max et Lili. Max et Lili ont du mal à se concentrer  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2017. Ainsi va la vie  
Max est agité, distrait, et se sent nul en classe. Lili est obsédée par Hugo et 
Valentine... Le nouveau prof de sport va-t-il leur apprendre à maîtriser leur corps, 
leurs pensées et leurs émotions ? Ce livre de Max et Lili parle de la difficulté de 
concentration du cerveau. Est-ce que ça vient d'un stress en famille ou à l'école ? 
de l'ennui ? du bruit ? des écrans ? de trop de sucré ou de pas assez de sommeil 
? Une histoire pour comprendre que si on n'y arrive pas, ce n'est pas forcément 
de la mauvaise volonté ! Grâce à la méditation, on peut choisir de résister aux 
pièges de la distraction. 
Et être calme et organisé, c'est peut-être moins fatigant que d'être éparpillé... !  
A - SAI 

 
 

Max et Lili. Max et Lili ont peur de parler en public  
Par Dominique de SAINT-MARS, Serge BLOCH  
CHRISTOPHE COLOMB , 2018. Ainsi va la vie  
A - SAI 

 

 

Max et Lili. Max et Lili veulent rester en vacances  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2018. Ainsi va la vie  
L'histoire / Max compte avec angoisse les jours de vacances qui restent et il fait 
tout pour en profiter au maximum... Lili, elle, essaie de ralentir le temps qui 
passe... Vont-ils arriver à se rassasier des vacances pour envisager la rentrée 
des classes avec plaisir ? - Le sujet - Ce livre de Max et Lili parle de l'école et des 
vacances, où chaque instant de liberté est vécu intensément pour s'amuser, faire 
des nouvelles rencontres et expériences. 
Mais on y éprouve aussi la solitude, l'absence des copains... 
La réflexion : Une histoire pour comprendre que les vacances sont nécessaires 
pour bien mémoriser tout ce qu'on a appris et effacer le stress des parents et de 
l'école. C'est une chance d'aller en vacances, comme d'aller à l'école, non ?!  
A - SAI 
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Max et Lili. Max n'aime pas l'école  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 1997. Ainsi va la vie  
Ce petit livre de " Max et Lili " parle de l'école avec humour et vérité. Il peut t'aider 
à te connaître, te rassurer, avoir confiance en toi et trouver une solution par toi-
même. Il te montrera que tu n'es pas tout seul ! Un petit moment de tendresse et 
de dialogue entre parents et enfants sur les émotions de tous les jours !  
A - SAI 

 
 

Max et Lili. Max se trouve trop petit  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2016. Ainsi va la vie  
Ce livre de Max et Lili parle des moqueries que l'on peut subir lorsque l'on a un 
physique différent des autres. Il montre que l'on peut souffrir de son image et qu'il 
faut se trouver des atouts pour exister autrement. Il explique comment dépasser 
ses complexes et retrouver une image positive de soi.  
A - SAI 

 
 

Max et Lili. Max se trouve trop petitpart en classe verte  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 1996. Ainsi va la vie  
Max a peur de quitter ses parents, et en classe verte, il se fait vite mal voir par le 
moniteur ! 
Mais grâce à son poney, il va montrer ce dont il est capable... Une histoire pour 
comprendre les obligations et les joies de la vie en groupe et goûter le plaisir de 
se débrouiller seul, hors de sa famille.  
A - SAI 

 

 

Max et Lili. Max veut être délégué de classe  
Par Dominique de SAINT MARS, Serge Bloch  
Calligram , 2005. Ainsi va la vie  
Max fait sa campagne électorale ! 
Il est courageux mais il se prend pour le chef et son chemin de délégué est semé 
d'embûches : il tremble à l'idée de faire un discours, il est traité de rapporteur, il 
favorise ses copains... 
Et il se sent seul alors qu'il voulait être populaire ! Ce livre de Max et Lili permet 
de comprendre 
le rôle de délégué de classe : être le porte-parole de chaque élève, même de 
celui qu'on n'aime pas, réussir à gagner la confiance, rendre la classe solidaire et 
chercher à améliorer les choses pour qu'on vive bien tous ensemble. 
Mieux qu'une leçon... une expérience de citoyen !  
A - SAI 
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Bandes dessinées 
 

La boîte à musique, 1. Bienvenue a Pandorient  
Par Carbone, Gijé  
Dupuis , 2018.  
Pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau : la boîte à musique 
de sa maman Annah. Quelle mélodie enchanteresse ! Mais à y regarder de plus 
près, une petite fille gesticule à l'intérieur et l'appelle au secours... En suivant ses 
instructions, Nola rapetisse et entre dans la boîte à musique. Elle découvre alors 
Pandorient, un monde fabuleux mais aussi dangereux...  
BD (F) - CAR (T1) 

 

 

La boîte à musique, 2. Le secret de Cyprien  
Par Carbone, Gijé  
Dupuis , 2018.  
Après sa récente découverte de Pandorient, Nola ne résiste pas a I'envie d'y 
retourner. Malheureusement, elle n'a pas choisi le meilleur jour ! Les rues de 
Pandorient grouillent de monde : aujourd'hui, on fête les 350 ans du roi Hectorian 
Ier ! Difficile pour elle de passer inaperçue. Heureusement, Anton, le, grand 
merlinois, lui confie de la poudre de camouflage.Mais pas le tempos de faire la 
fête ! Nola, Igor et Andréa doivent mener l'enquête : découvriront-ils le secret de 
Cyprien, le fils d'Anton ? Et parviendront-ils à déjouer le terrible complot qui se 
trame dans l'ombre ?  
BD (F) - CAR (T2) 

 

 

Le manoir Croquignole, 2. A l'attaque !  
Par Mr Tan, Camille Roy  
Milan , 2016.  
Un peuple de créatures aux mystérieux pouvoirs a envahi le manoir. Les 
Croquignoles sont plus décidés que jamais à protéger leur école ! Tous les coups 
sont permis pour les petits monstres, qui n'ont plus qu'une idée en tête : prouver 
que les seules terreurs de l'école, ce sont eux.  
BD (F) - TAN (T2) 

 
 Les sisters, 10. Survitaminées !  

Par Christophe Cazenove, William  
Bamboo. , 2015.  
Les Sisters participent à la Portnawak Run, une course qui se déroule dans les 
bois pas loin de la maison et qui regroupe tout un tas d'épreuves complètement 
dingos ! Courir dans la boue, grimper à des arbres ou encore bondir d'un rocher à 
l'autre : la petite sister Marine fait déjà ça tous les jours quand elle court sur le 
canapé, qu'elle grimpe sur l'armoire ou qu'elle bondit d'un fauteuil à l'autre ! Quant 
à Wendy, elle n'a pas besoin de s'entraîner puisque elle aurait droit à un bisou-
qui-donne-des-ailes de Maxence avant chaque épreuve !  
BD - CAZ (T10) 
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Les sisters, 11. C'est dans sa nature  
Par Christophe Cazenove, William  
Bamboo. , 2016.  
Elles s'adorent autant qu'elles se chamaillent, pour notre plus grand plaisir ! 
Lorsque Wendy avait deux ans, elle a planté avec son papa un jeune arbuste 
dans leur jardin, un prunus éventail. Devenu grand, cet arbre est le témoin 
privilégié du quotidien dynamique et bondissant, parfois bruyant mais toujours 
rempli de tendresse, de nos Sisters ! Pour ce onzième tome, retrouvez Wendy et 
Marine comme à la maison !  
BD - CAZ (T11) 

 
 

Les sisters, 12. Attention tornade  
Par Christophe Cazenove, William  
Bamboo. , 2017.  
Cette année, les Sisters sont allées aux states et Wendy a tellement de choses à 
raconter à ses amies que l'année scolaire sera certainement trop courte ! Marine 
aussi a des choses à raconter, mais curieusement ses souvenirs ne sont pas les 
mêmes ! A croire qu'elles n'ont pas fait le même séjour ! 
En tout cas, Wendy est sûre d'une chose : partir avec Marine, c'est plus qu'un 
voyage ! C'est une aventure !!!  
BD - CAZ (T12) 

 
 Les sisters, 13. Kro d'la chance !  

Par Christophe Cazenove, William  
Bamboo. , 2018.  
Marine a une nouvelle lubie. Elle s'est mise en tête de mettre le sort à rude 
épreuve. Elle se lance dans la quête du trèfle à quatre feuilles afin de vérifier si 
oui ou non elle a de la chance. De son côté, Wendy semble ne plus en avoir. Elle 
est persuadée que Maxence ne l'aime plus et qu'il lui préfère Sammie, sa 
meilleure amie. Et ça, Wendy, ça la met même dans une colère noire, presque 
autant que quand sa Sister lui pique son journal intime. Il va encore y avoir des 
étincelles dans la maison des Sisters !  
BD - CAZ (T13) 

 

 

Sorcelleries, 3. Les jeux sont fées  
Par Térésa Valero, Juanjo Guarnido  
Dargaud, editeur , 2015.  
Dans ce tome 3 de Sorcelleries, Valero et Guarnido nous offrent une vision des 
plus loufoques de la féerie ! 
 
Le 3e épisode de Sorcelleries s'ouvre sur une sacrée pagaille ! Un bébé fée, 
Hazel, a décidé de rester dans le monde des sorcières, ce qui n'est pas pour 
déplaire à ces dernières. Mais Titiana, la reine des fées, ne l'entend pas de cette 
oreille ! Pour ne rien arranger, Rex, un être humain marié à une (charmante) 
sorcière, décide d'organiser un jeu télévisé auquel participent des enfants... dont 
Hazel.  
BD - VAL (T3) 
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Télémaque, 1. À la recherche d'Ulysse  
Par Kid Toussaint, Kenny Ruiz  
Dupuis , 2019.  
Plus de dix ans après le départ d'Ulysse à la guerre de Troie, Télémaque, son fils, 
s'impatiente et décide de partir à sa recherche. Il faut dire que désormais, le 
temps presse : à défaut d'avoir retrouvé le corps de son père, Télémaque ne 
pourra pas accéder au trône d'Ithaque à sa majorité. Pire, sa mère sera obligée 
d'épouser un prétendant qui deviendra le nouveau roi de l'île. Plus inquiétant 
encore, il se murmure que Néoptolème, fils d'Achille, roi de Phthie et véritable 
psychopathe, a levé une armée pour envahir Ithaque et d'autres territoires de 
l'alliance achéenne. 
 
BD - TOU (T1) 

 

 

Voro, 1. Voro : Le secret des trois rois  
Par Janne Kukkonen  
Casterman , 2019.  
Suivez les aventures de la plus téméraire des voleuses de la guilde ! 
Lilya est une jeune fille que son protecteur et ami, le vieux Seamus, a introduite 
dans la Guilde des voleurs. Mais le maître des voleurs ne l'apprécie point, jugeant 
qu'elle n'est bonne qu'à faire le ménage ou entrer au bordel... 
Quand elle comprend qu'elle ne sera jamais admise dans la Guilde, elle décide 
d'agir seule et se retrouve fourrée dans une affaire qui la dépasse : la lutte 
ancestrale de trois rois, dont le trésor repose dans un lieu secret que seules trois 
clés peuvent ouvrir. Le comte de la ville prend Seamus en otage pour obliger Lilya 
à retrouver ces clés. Malheureusement, celles-ci ne donneraient pas accès à un 
trésor, mais provoqueraient plutôt la résurrection d'un dieu maléfique, vénéré par 
une secte de fanatiques qui a envoyé un terrible guerrier aux trousses de Lilya... 
Un cocktail détonnant d'action et d'aventure !  
BD (F) - KUK (T1) 

 
 

Contes 
 

Le bestiaire de l'Olympe  
Par Anne Jonas, Nancy Pena  
Milan , 2011.  
Pourquoi le roi Midas s'est-il retrouvé affublé d'oreilles d'âne ? Comment est 
apparue la belette ? D'où vient la couleur noire du corbeau ? Pour quelles raisons 
Zeus s'est-il transformé en oiseau, en taureau, en bélier ? 
Plongez au cœur de la mythologie grecque à la découverte de créatures étranges 
et de bêtes fantastiques. 
Du sommet de l'Olympe au plus profond des Enfers, ces récits d'animaux 
fabuleux nous parlent avant tout de l'origine de notre monde.  
C - JON 
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Cendrillon : ou la pantoufle de verre de Charles Perrault  
Par Charles Perrault, Marie Delhoste, Jessica Maertens  
Thomas jeunesse , 2011.  
Cendrillon vit avec sa méchante belle-mère et les 2 filles de celle-ci. Elle est 
chargée de toutes les taches de la maison. Un jour, le Roi organise un bal en 
l'honneur de son fils. Grâce à l'aide magique de sa Marraine la Fée, Cendrillon va 
pouvoir y assister telle une princesse mais à la condition de revenir avant le 
douzième coup de minuit à la suite duquel elle redeviendra Cendrillon vêtue de 
ses haillons. 
Au cours du bal le Prince tombe amoureux de Cendrillon. Sa disparition le 
désespérant, le Roi ordonne à ses serviteurs de retrouver la jeune fille pour la 
donner en mariage à son fils. Grâce à la pantoufle de verre, perdue par 
Cendrillon, ils arriveront à la retrouver…  
C - PER 

 
 

Coppélia  
Par Claude Clément, Daniela Cytryn  
Seuil jeunesse , 2012.  
Franz et Swanilda s'aiment d'un amour tendre. Un jour, alors qu'ils parlent 
mariage, une roulotte fait son entrée dans le village, amenant à son bord un 
étrange savant du nom de Coppélius. A sa fenêtre, Franz aperçoit une ravissante 
demoiselle, qui fait immédiatement chavirer son cœur. Jalouse, Swanilda veut en 
savoir plus sur sa rivale....  
C - CLE 

 
 

Le garçon qui aimait la lune  
Par Rino Alaimo, Sophie KOECHLIN  
Gautier-Languereau , 2016.  
L'émouvante histoire d'un petit garçon tombé amoureux de la Lune, et désireux 
de l'enchanter par toutes sortes de cadeaux, tous rejetés. Il finit alors par lui offrir 
le plus beau des présents : la lumière et les couleurs du jour.  
C - ALA 

 

 

L' homme à la peau d'ours : Un conte de Grimm  
Par Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Anne Jonas, et al.  
Seuil jeunesse , 2013.  
C'est l'histoire d'un soldat qui, par malheur, voit la paix se déclarer. Sans armée, 
plus de ressources : ce soldat-là ne sait que combattre. Le voilà prêt à se laisser 
mourir quand apparaît le diable. Celui-ci lui promet suffisamment d'argent pour 
vivre largement si, sept ans durant, il ne se lave ni ne se rase, ne se coupe ni 
ongle ni cheveu, et porte jour et nuit une peau d’ours sur le dos. Notre soldat 
accepte le défi. 
Année après année, il est de plus en plus sale et repoussant, mais ses poches 
sont toujours pleines. Monstre en apparence, il cache un cœur bon et généreux, 
et fait le bien autour de lui... Comme dans tout bon conte de fées qui se respecte, 
notre héros surmontera les épreuves et triomphera du Mal, se voyant 
récompensé par un beau mariage.  
C - GRI 
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La jeune fille plus sage que le juge  
Par Mariana Cojan-Negulesco, Cécile Becq  
Albin Michel Jeunesse , 2018.  
Dans un petit village blotti au creux d'une vallée vivait un paysan pauvre avec sa 
nombreuse famille. Lorsqu'il eut à se défendre devant le juge contre un voisin 
riche et cupide, il se félicita de posséder la vraie richesse : une fille sage et 
astucieuse qui s'avéra même... plus sage que le juge.  
C - COJ 

 

 

L'oiseau rouge  
Par Nancy Zhang, Céline Lavignette-Ammoun  
Nobi Nobi , 2010. Collection Soleil flottant  
Sous un cerisier en fleurs, la jeune Shizuka fait le voeu de trouver une amie pour 
combler sa solitude. Le lendemain, elle trouve un oiseau blessé qu'elle soigne. Le 
jour suivant, elle trouve à la place de l'oiseau une petite fille, Akiko. Celle-ci 
connaît les secrets de la nature et fait découvrir à sa nouvelle amie le pays 
magique. Sur le respect de la nature.  
C - ZHA 

 

 

Peter Pan  
Par James Matthew Barrie, Alexandra Huard, Maxime Rovere  
Milan , 2015.  
Peter Pan est un petit garçon bien étrange. Il est vêtu de feuilles, ne connaît pas 
son âge, et ignore ce qu'est un baiser. Wendy est intriguée par ce petit 
bonhomme qui lui rend visite la nuit, accompagné d'une lumière tintinnabulante 
nommée Clochette. D'où vient-il donc ? 
« Je me suis enfui le jour de ma naissance », répond Peter Pan. « Je ne veux pas 
devenir un adulte, alors depuis, je vis au pays des fées. Sais-tu d'où viennent les 
fées ? Lorsque le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, 
son rire se brisa en milliers de morceaux, et chaque morceau devint une fée. » 
Wendy et ses deux frères, John et Michael, n'hésiteront pas bien longtemps à 
suivre Peter Pan et Clochette sur l'Île merveilleuse, au pays de l'Imaginaire...  
C - BAR 

 
 

Prince en pince  
Par Benoît Perroud  
La Martinière Jeunesse , 2014.  
G. de Malotruy est un coureur invétéré. Au cours de l'une de ses sorties à la 
conquête d'une belle, il écrase malencontreusement un crapaud, qui se trouve 
être le fidèle compagnon de la sorcière Scaramouche. Furieuse, cette dernière lui 
jette un sort. Au moment où il passera la bague au doigt de sa promise, celle-ci se 
transformera en laideron.  
C - PER 

 

 
 

Le voyage de l'empereur Kankou Moussa  
Par Jean-Yves LOUDE, Christian Kingue Epanya  
Le Sorbier , 2010.  
Au XIVe siècle, Kankou Moussa régna sur l'Empire du Mali, un des pays les plus 
riches du monde. Célébré pour son sens de la justice et sa générosité, il entreprit 
un pèlerinage qui le mena du Mali à la Mecque en passant par le Caire en 
compagnie de 60.000 hommes, 500 esclaves et d'une centaine de chameaux 
chargés d'or. Cette histoire est ici racontée par le vieux Kouyaté.  
C - LOU 
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Documentaires 

 

Autour du corps : Le corps dans l'art  
Par Béatrice Fontanel  
Palette , 2009. Mon premier musée  
Depuis les temps préhistoriques, les ormes ont représenté le corps humain, des 
silhouettes sans visage. Puis, au fil des siècles, les artistes se sont appliqués 
avec toujours plus de virtuosité à peindre et sculpter les anatomies les plus 
diverses, dans des postures variées à l'infini, des visages de toutes sortes, 
jusqu'à donner l'illusion de la réalité. Un poil de barbe, une ride naissante, une 
lueur dans la pupille étaient visibles pour qui voulait bien s'approcher de la toile. 
Attention, pas trop ! Et soudain, au xx ème siècle... les artistes ont décidé de s'y 
prendre autrement.  
FON 

 

 

Comment je suis devenu Marc Chagall : Récit librement inspiré de 
"Ma vie" de Marc Chagall  
Par Bimba Landmann, Marc Chagall, Juliette Vallery  
GRASSET-JEUNESSE , 2006.  
Peut-être vous demanderez-vous pourquoi j'ai peint des chèvres et des poissons 
volants, des violonistes au visage vert perchés sur les toits, des maisons qui 
flottent dans le ciel, à l'envers, des amoureux qui volent au-dessus de la ville... 
J'ai peint mon monde, ma vie, ce que j'ai vu et ce dont j'ai rêvé, lorsque, encore, 
je m'appelais Moshe Segal. Qui sait, là-haut, les étoiles pouvaient peut-être déjà 
voir toute ma vie dessinée sur terre comme un grand tableau de Marc Chagall... 
Un récit librement inspiré de Ma vie de Marc Chagall, pour partir à la rencontre 
d'un petit garçon plein de rêves devenu l'un des plus grands artistes du XXe 
siècle.  
759.4 - LAN 

 

 

La grande fabrique à idées : Le livre-jeu pour devenir supercréatif  
Par Philippe Brasseur, Thomas Baas  
Casterman , 2019.  
Les enfants d'aujourd'hui exerceront en moyenne 13 métiers différents pendant 
leur vie, et 65 % de ces métiers n'existent pas encore. Fou, non ? Dans ce monde 
de demain, la créativité sera un de leurs atouts majeurs, celui qui permettra de 
s'adapter, d'inventer et d'innover. C'est une capacité qui incarne à elle toute seule 
la supériorité du cerveau humain - car s'il y a une chose qu'un robot ou un 
ordinateur ne peut pas faire, c'est avoir des idées nouvelles et originales. Bonne 
nouvelle ! être créatif, ça s'apprend ! LA GRANDE FABRIQUE À IDÉES, c'est une 
joyeuse invitation à développer sa créativité en s'amusant, grâce à 4 jeux 
:L’atelier des devinettes : trouver plein de réponses, des plus « banales »… aux 
plus originales ! Le brigoleur d’histoires : imaginer des histoires extraordinaires en 
combinant un personnage et une action. Le comparateur zinzin : trouver des 
points communs entre deux éléments très différents. Le labo des inventions : 
inventer les produits du futur en s’inspirant de motifs du présent. Pour chaque jeu, 
8 x 8 demi-pages à combiner soit 64 associations possibles pour imaginer une 
infinité d’idées !  
793.9 - BRA 

 
 

Le jardin potager  
Par Valérie Guidoux, Magali Clavelet, Anne Eydoux  
NATHAN. , 2004. Kididoc  
Sais-tu faire germer des graines ? Quel est l'outil le plus précieux du jardinier ? 
Qu'est-ce qui pousse au bout du monde ?  
635 - GUI 
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Je dessine kawaii ! : Plus de 80 dessins étape par étape  
Par Mayumi Jezewski  
Fleurus , 2017.  
Des personnages mignons et expressifs à petits corps et à grosses têtes, des 
animaux tout ronds et colorés, un radis avec un visage qui sourit, un hamburger 
qui cligne des yeux... Au -fil des pages, découvre plus de 80 dessins détaillés 
étape par étape. Inspirés par l'univers Kawaii japonais, ils sont adorables et 
simples à reproduire grâce à une méthode visuelle permettant de les dessiner 
d'un coup d'oeil ! Expressions du visage, tracé des contours, mise en couleur, le 
dessin Kawaii n'aura bientôt plus de secrets pour toi !  
741.5 - JEZ 

 

 

Paris : L'art en capitale  
Par Jean Lecène  
Palette , 2011.  
Paris, capitale des arts, muse éternelle des artistes ! Depuis le Moyen-âge et 
jusqu’à la période contemporaine, les artistes ont représenté la ville au gré de 
leurs déambulations. Fantasme ou utopie, Paris reste une source d’inspiration 
intarissable pour les peintres.Cet ouvrage propose une promenade artistique au 
travers des arrondissements de la capitale, depuis Notre-Dame, jusqu’à la Villette, 
en passant par Bastille et Montparnasse.De plus, afin d’accompagner les jeunes 
lecteurs dans leur découverte visuelle, des extraits des plus beaux poèmes et 
textes consacrés à la ville viennent répondre aux œuvres reproduites. 
Contient des citations de textes de divers auteurs.  
704.944 - LEC 

 

 

Spectaculaires dinosaures : Géants, terrifiants, extraordinaires  
Par Steve Brusatte, Daniel Chester, Stéphanie Scudiero  
Milan , 2016.  
Ce livre te propose un fabuleux périple dans le monde fascinant des dinosaures. 
Qui étaient-ils vraiment ? Quelles tailles atteignaient-ils ? Que mangeaient-ils ? 
Embarque pour un voyage spectaculaire dans un monde perdu et qui a vraiment 
existé il y a des millions d'années. Deviens incollable sur ces créatures toutes 
plus extraordinaires les unes que les autres et qui semblent pourtant si réelles au 
fil des pages.  
567.91 - BRU 

 
 

Au temps des Égyptiens : De la première dynastie à la conquête 
d'Alexandre  
Par Pierre MIQUEL  
Hachette jeunesse , 2014. La Vie privée des hommes  
A la découverte de la civilisation égyptienne, de la religion des anciens Egyptiens, 
des pharaons divinisés et de la construction des temples et des pyramides de la 
vallée du Nil...  
932 - MIQ 

 
 

Au temps des grandes découvertes : 1450-1550, l'éveil de l'Europe  
Par Pierre MIQUEL, Yves Cohat, Denise Millet, et al.  
Hachette jeunesse , 2015. La Vie privée des hommes  
L'Europe à la fin du Moyen Âge : le développement du commerce maritime, la 
découverte de nouveaux continents, la circulation de l'argent, le pouvoir de 
l’Église, la condition féminine, etc.  
940.2 - MIQ 
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 Au temps du Moyen Âge : Au temps des chevaliers et des châteaux 
forts  
Par Pierre MIQUEL, Yves Cohat, Pierre Probst  
Hachette jeunesse , 2014. La Vie privée des hommes  
Quels sont les peurs et les espoirs des hommes du Moyen Âge ? Comment, à 
travers guerres, peste, famines, la société médiévale se transforme-t-elle et 
s'achemine vers un monde de liberté ? Plonge dans la vie de tes ancêtres grâce à 
de superbes reconstitutions historiques illustrées et découvre tous les détails de 
leur quotidien. Avec La Vie privée des hommes, remonte le fil de l'histoire de 
l'humanité et réunis une incontournable collection de référence !  
940.1 - MIQ 

 
 

Au temps des Romains : De la guerre des Gaules à l'apogée de 
l'Empire  
Par Pierre MIQUEL, Yves Cohat, Yvon LE GALL  
Hachette jeunesse , 2014. La Vie privée des hommes  
Comment expliquer la puissance de l'Empire romain ? Comment ces hommes 
ont-ils édifié ces gigantesques constructions qui nous fascinent encore 
aujourd'hui ? Plonge dans la vie de tes ancêtres grâce à de superbes 
reconstitutions historiques illustrées et découvre tous les détails de leur quotidien.  
937.03 - MIQ 

 

 

Tous les paysages : Les paysages dans l'art  
Par Béatrice Fontanel  
Palette , 2009. Mon premier musée  
Avant la Renaissance, les artistes représentaient la nature dans leurs œuvres par 
petits morceaux : une touffe d'herbes, un jardin entrevu par un fenêtre, quelques 
arbres chétifs piqués sur une colline. Le paysage n'est encore qu'un accessoire 
dans la peinture religieuse. Mais avec la découverte de la perspective, celle de 
nouveaux continents à l'autre bout du monde, les diligences qui traversent les 
régions, on prend conscience des paysages qui s'épanouissent alors dans les 
tableaux. Les montagnes poussent de plus en plus haut, les rivières serpentent 
vers les horizons et les forêts s'approfondissent... tout comme les sentiments 
humains.  
758.1 - FON 

 

 

Escape - Sauras-tu t'échapper ?. Chi et la chasse au trésor : une 
aventure de "Chi, une vie de chat" de Konami Kanata  
Par Fabien Fernandez, Kanata Konami  
Glénat , 2018. Glénat jeunesse  
ESCAPE ! Sauras-tu t'échapper de ce livre ? À l'instar des “Escape Games” où 
l'objectif est de s'extirper d'un monde qui nous retient prisonnier, ce livre interactif 
offre au lecteur l'opportunité d'aider son héros préféré à s'échapper d'une 
situation périlleuse ou d'un danger ! Sans temps limite et ne nécessitant aucun 
matériel supplémentaire, l'aventure consiste ici à résoudre des énigmes adaptées 
à l'âge du lectorat pour avancer et, in fine, trouver l'une des sorties possibles. 
Qu'il s'agisse d'utiliser les bons objets, de décrypter un code ou encore de 
découvrir un passage secret, observation, déduction et esprit d'à-propos seront 
les meilleurs alliés des lecteurs et lectrices dans cette aventure non linéaire d'un 
nouveau genre. Chaque escape book est doté d'un tutoriel immersif qui plonge 
rapidement lecteurs dans les aventures de leurs héros. Une carte en couleur 
permet également de se repérer tout au long des recherches, et celles et ceux qui 
piétinent pourront même s'aider d'un carnet d'indices ! Ici, pas de solution clé en 
main mais au contraire une très grande liberté d'action avec juste ce qu'il faut de 
coups de pouce pour ne jamais rester bloqué. 
 
Escape ! Chi s'échappe du parc : Après l'appartement, Chi est ravie de découvrir 
le monde extérieur, avec son parc, ses jeux et... ses dangers. Parviendras-tu à 
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l'aider à s'échapper de ce parc avant que la nuit tombe ? Ce seul livre te suffira 
pour t'amuser follement avec le plus mignon des chatons. Une aventure inédite à 
lire et à relire, à jouer seul ou à plusieurs !Deux rabats avec : - Un plan détaillé 
pour te repérer - Des objets pour progresser dans l'histoire - Un carnet d'indices 
pour t'aider si tu es bloqué.  
 
Difficulté : 1/3 Accessibilité : 3/3 Fidélité à l'univers : 3/3  
793.9 - FER 

 
 

Mangas 

 Ki & Hi, 1. Deux frères  
Par Kevin Tran, Fanny Antigny  
Michel LAFON , 2016.  
Ki et Hi sont deux frères complètement barrés qui font les quatre cents coups 
dans le plus petit village d’un royaume en forme de panda. Le premier est grand, 
gros et adore martyriser le second, petit, maigrichon, mais prêt à tout pour se 
venger de la manière la plus sournoise possible ! Qu’il s’agisse de dévaliser un 
restaurant de sushis à volonté, de s’affronter lors d’un intense match de basket ou 
au contraire de s’allier pour protéger le village, ce manga retrace, au travers de 
multiples histoires courtes, toutes les nuances qui existent dans une relation entre 
frères.  
BD - TRA (T1) 

 
 

Ki & Hi, 2. Une famille de fous !  
Par Kevin Tran, Fanny Antigny  
Michel LAFON , 2016.  
Alors que les deux frères pouvaient jusqu'ici faire les quatre cents coups en totale 
liberté, la figure d'autorité de la famille rentre à la maison : Mi, la mère de Ki et Hi ! 
Et l'autorité, elle y connaît quelque chose ! Désormais, à la moindre bêtise, les 
enfants subissent ses châtiments, tous plus inventifs et humiliants les uns que les 
autres. Voilà qui devrait ramener un peu de calme et de paix au village... À moins 
que la mère des garçons ne soit encore plus dangereuse qu'eux ?  
BD - TRA (T2) 

 

 

Ki & Hi, 3. Les jeux olympiques  
Par Kevin Tran, Fanny Antigny  
Michel LAFON , 2018.  
Après le succès grandissant de Deux frères et Une famille de fous !, Kevin Tran et 
Fanny Antigny récidivent pour notre plus grand plaisir avec un tome 3 de Ki & Hi 
sur le thème des jeux olympiques. 
Ki & Hi, les avatars de Kevin et son petit frère Henri, vont cette fois encore se 
retrouver dans des situations improbables et ubuesques en participant aux jeux 
Olympiques. Les chapitres se succèdent au rythme des disciplines olympiques 
été et hiver auxquelles nos deux protagonistes vont devoir se confronter malgré 
eux ! 
 
BD - TRA (T3) 
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Ki & Hi, 4. L'île éternelle  
Par Kevin Tran, Fanny Antigny  
Michel LAFON , 2019.  
Les Jeux Olympiques continuent ! Mais alors que Ki panique à l'idée d'affronter sa 
terrible mère lors de l'épreuve de natation et que Hi a toujours le cœur brisé par 
Mei, d'étranges phénomènes commencent à se produire... Et si les deux frères se 
retrouvaient malgré eux au centre d'un complot qui les dépasse ? Un complot 
qu'ils ne pourront régler qu'en partant explorer la dernière île du Royaume 
Panda...  
BD - TRA (T4) 

 
 

Pan'Pan panda, 1. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2013.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T1) 

 
 

Pan'Pan panda, 2. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2013.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T2) 

 
 

Pan'Pan panda, 3. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2013.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T3) 

 
 

Pan'Pan panda, 4. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2013.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T4) 
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Pan'Pan panda, 5. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2013.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T5) 

 
 

Pan'Pan panda, 6. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2013.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T6) 

 
 

Pan'Pan panda, 7. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2013.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T7) 

 
 

Pan'Pan panda, 8. Pan'Pan panda : Une vie en douceur  
Par Sato Horokura  
Nobi Nobi , 2015.  
La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Pannetone, un panda qui 
vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Qu'il s'agisse de choisir un 
foulard, de préparer les fêtes de Noël ou d'accueillir de nouveaux voisins, 
Panettone, Praline et leurs amis sont toujours au rendez-vous.  
BD - HOR (T8) 
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Périodiques 

 

Mon journal animal  
N°1, Novembre 2018  

 

 

Mon journal animal  
N°2, Janvier 2019  

 

 

Mon journal animal  
N°3, Mai 2019  

 

 

Mon journal animal  
N°4, Octobre 2019  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°248, Août 2019  
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Science & Vie Découvertes  
N°249, Septembre 2019  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°250, Octobre 2019  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°251, Novembre 2019  

 

 

Science & Vie Découvertes  
N°252, Décembre 2019  
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Poésie 
 

Les messagers des anges  
Par Nathalie Collon, J. de Barros  
A. Chanel , 2008.  
Chut, écoute le monde est bruissement. Et quand je tends l'oreille je les entends. 
Qui ?. Les messagers des anges.  
P - COL 

 
 

Romans 
 

Motordu fait du saut exquis  
Par Pef  
Gallimard jeunesse , 2019. Folio cadet  
Motordu et sa famille prennent un train à grande finesse pour rejoindre la 
montagne, lieu de leurs vacances. Ils pratiquent le ski, empruntent les cabines 
féériques, les remonte-lentes et se réjouissent du badinage artistique. 
Motordu décide de tenter un saut exquis.  
R - PEF 

 
 

Où sont les animaux ?  
Par Dirk Nielandt, Marion Billet, Josiane Bardon  
Rageot , 2008. Rageot romans  
Les animaux n'en peuvent plus ! Les humains sont insupportables : ils montent 
sur leur dos, les attachent, les font travailler et parfois même les mangent... Pour 
avoir la paix, les animaux décident de disparaître. Mais où sont-ils passés ?  
R - NIE 

 
 

Apolline, 1. Apolline et le chat masqué  
Par Chris Riddell, Amélie SARN-CANTIN  
Milan , 2017.  
Apolline est passionnée d’énigmes en tout genre et experte dans l’art du 
déguisement. Et cela tombe bien, car une série de cambriolages frappe la « 
Grande ville ». Des chiens de race disparaissent les uns après les autres. Avec 
son meilleur ami, l’étrange et poilu monsieur Monroe, ils sont sur une piste. Mais 
chut ! Ils ne doivent pas être repérés.  
R - RID (T1) 
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Apolline, 2. Apolline et le chat fantôme de l'école  
Par Chris Riddell, Amélie SARN-CANTIN  
Milan , 2017.  
Apolline est une petite fille passionnée d’énigmes en tout genre. Aujourd’hui, elle 
fait son entrée à l’école et se retrouve mêlée à une étrange affaire de fantôme qui 
terrorise les élèves à la nuit tombée… Saura-t-elle démaquer le fantôme ?  
R - RID (T2) 

 

 

Histoires de Jean-Quelque-Chose, 1. L'omelette au sucre  
Par Jean-Philippe Arrou-Vignod, Dominique Corbasson  
Gallimard-jeunesse- , 2018. Folio junior  
Connaissez-vous l'omelette au sucre? Rien de moins compliqué à préparer. 
Prenez une famille de cinq garçons. Ajoutez-y un nouveau bébé à naître, une 
tortue, un cochon d'Inde et une poignée de souris blanches. Mélangez bien le 
tout, sans oublier une mère très organisée, un père champion du bricolage et 
quelques copains d'école à l'imagination débordante. Saupoudrez d'une pincée 
de malice et d'émotion, et servez aussitôt. C'est prêt... À consommer sans 
modération! 
 
Une chronique familiale inspirée de souvenirs d'enfance. Les aventures et 
mésaventures quotidiennes d'une tribu de garçons, entre humour et émotion.  
R - ARR (T1) 

 

 

Histoires de Jean-Quelque-Chose, 2. Le camembert volant  
Par Jean-Philippe Arrou-Vignod, Dominique Corbasson  
Gallimard-jeunesse- , 2018. Folio junior  
Quand on est six frères et qu'on s'appelle Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D., 
Jean-E. et Jean-F., impossible de s'ennuyer un seul instant. Au menu de cet été : 
un déménagement, des vacances chez Papy Jean, un poisson nommé 
Suppositoire, une ribambelle de cousins aux oreilles décollées... sans oublier bien 
sûr un mystérieux camembert volant et des parents pas trop coulants. 
Décidément, ça déménage chez les Jean ! 
 
Après l'Omelette au sucre, goûtez les nouvelles aventures d'une famille 
extravagante et savourez l'humour tendre de Jean-Philippe Arrou-Vignod.  
R - ARR (T2) 

 
 Histoires de Jean-Quelque-Chose, 3. La soupe de poissons rouges  

Par Jean-Philippe Arrou-Vignod, Dominique Corbasson  
Gallimard-jeunesse- , 2019. Folio junior  
Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D., Jean-E., Jean-F. et leurs parents ont 
déménagé. Mais entre le coq de combat, une voisine sourde comme un pot, une 
carabine à patate, les premières boums et les bagarres avec la bande des 
Castors, leur nouvelle vie à Toulon est loin d'être de tout repos... Heureusement 
que papa sait tout faire de ses dix doigts et que maman est très organisée ! 
 
Après L'Omelette au sucre et le Camembert volant, retrouvez la joyeuse tribu des 
six Jean-Quelque-Chose pour une rentrée mouvementée... Un délice de drôlerie !  
R - ARR (T3) 
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Histoires de Jean-Quelque-Chose, 5. La cerise sur le gâteau  
Par Jean-Philippe Arrou-Vignod, Dominique Corbasson  
Gallimard-jeunesse- , 2017. Folio junior  
Rien n'est simple dans cette famille de 6 garçons qui s'appellent tous Jean-
Quelque-Chose. Les grands, Jean-A et Jean-B, entrent dans l'adolescence et 
sont absorbés par la découverte des filles. Leurs parents expédient Jean-A en 
Angleterre pour un séjour linguistique et Jean-B est inscrit de force aux scouts 
marins. Mais Jean-A s'intéresse plus à la musique pop et Jean-B tombe 
amoureux.  
R - ARR (T5) 

 
 

Histoires de Jean-Quelque-Chose, 6. Une belle brochette de bananes  
Par Jean-Philippe Arrou-Vignod, Dominique Corbasson  
Gallimard-jeunesse- , 2018. Folio junior  
C'est l'histoire d'une famille dont le papa adore prendre des photos et dont les six 
enfants s'appellent Jean-Quelque-Chose. Il y a Jean A, Jean B, Jean C, Jean D, 
Jean E et Jean F, bref une grande famille...Voici quelques-unes de leurs 
aventures, comme la photo mystère, la colonie de vacances au ski ou le feu 
d'artifice du 15 Août dans la rade de Toulon !  
R - ARR (T6) 

 
 

Histoires de Jean-Quelque-Chose, 7. Un petit pois pour dix  
Par Jean-Philippe Arrou-Vignod, Dominique Corbasson  
Gallimard-jeunesse- , 2019. Folio junior  
Chez les Jean-Quelque-Chose, Jean-A a des rendez vous secrets, des sorties à 
la mer sont ratées, et les frères au complet réservent une surprise à maman pour 
la fête des mères.  
R - ARR (T7) 

 
 

Romans de l'imaginaire 

 

Mortina, 1. Une histoire qui te fera mourir de rire  
Par Barbara Cantini, Béatrice Didiot  
Albin Michel Jeunesse , 2018.  
Mortina est une petite fille tout ce qu’il y a de plus convenable, mis à part le fait 
que c’est un zombie. Elle vit à la villa Décadente avec sa tante Trépassée et son 
lévrier albinos également mort-vivant, Touillette. Les amusements se font rares. Il 
faut dire qu’on ne peut pas tellement quitter la maison, à cause des villageois 
étriqués, prompts à sortir les fourches à leur approche… Jusqu’au jour 
d’Halloween, où profitant de la distraction de sa tante, Mortina rejoint une bande 
d’enfants pour faire du porte-à-porte. Chacun est déguisé et elle se fond dans le 
décor. Bientôt pourtant, Mortina n’aura plus qu’une solution pour garder son 
secret : le révéler !  
R (F) - CAN (T1) 
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 Mortina, 2. L'odieux cousin  
Par Barbara Cantini, Béatrice Didiot  
Albin Michel Jeunesse , 2019.  
Ululululu ! C’est la sonnette qui retentit à la Villa Décadente. Mortina n’attendait 
que ça : il pleut des cordes et sa tante a le nez plongé dans ses livres de 
botanique. Mais qui est ce cousin Gilbert, à vous faire mourir d’ennui, qui se 
présente avec une invitation ? Tous les amis de Mortina débarquent les uns après 
les autres ; tous, semble-t-il, invités par la tante Trépassée… qui est d’ailleurs 
introuvable ! Mortina organise alors une battue dans les recoins du manoir. Et si 
l’ancêtre s’était fait capturer par son nouveau lierre carnivore, conservé dans la 
serre ? Pour qu’il accepte de la restituer, il va falloir trouver les mots…  
R (F) - CAN (T2) 

 
 

Vampirette, 1. Une petite bête chez Vampirette  
Par Ségolène Valente, Emmanuel Ristord  
Bayard éditions , 2017. J'aime lire  
Emma adorerait adopter un animal de compagnie, mais ses parents refusent… 
Elle se rend donc chez Vampirette, sa copine vampire, afin de choisir son 
nouveau compagnon : une chauve-souris ! C’est aussi l’occasion pour elle de 
découvrir l’effrayant univers de son amie.  
R (F) - VAL (T1) 

 
 

Adulte (BLANC) 

Bandes dessinées 

 

Culottées, 1. Culottées : Des femmes qui ne font que ce qu'elles 
veulent  
Par Pénélope Bagieu  
Gallimard Bande dessinée , 2016.  
Margaret, actrice « terrifiante », spécialisée à Hollywood dans les rôles de 
méchante ; Agnodice, gynécologue de l'Antiquité grecque qui dut se déguiser en 
homme pour exercer ; Lozen, femme apache, guerrière et chamane ; Annette, 
sirène australienne qui inventa le maillot de bain féminin… Pénélope Bagieu 
brosse avec humour et finesse quinze portraits de femmes, combattantes hors 
normes, qui ont bravé la pression sociale de leur époque pour mener la vie de 
leur choix.  
BD - BAG (T1) 

 
 

Culottées, 2. Culottées : Des femmes qui ne font que ce qu'elles 
veulent  
Par Pénélope Bagieu  
Gallimard Bande dessinée , 2017.  
Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies 
parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète 
marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde... Les 
Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et 
sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin.  
BD - BAG (T2) 
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L'homme qui refusait de mourir, 3. L'homme qui refusait de mourir  
Par Isabelle Plongeon, François Mougne  
Bamboo éd. , 2008. Grand angle (Charnay-lès-Mâcon)  
Poursuivi par la police pour un crime dont il ne se souvient plus, Alex tente de 
recoller les morceaux d'un passé trouble et sanglant. Il enquête avec Catia sa 
collègue et amante. Mais des points restent obscurs, d'où lui viennent ce besoin 
de boire du sang et sa résistance aux balles. Dernier épisode du cycle 1.  
BD (F) - PLO (T3) 

 
 

Last Man, 1. Last Man  
Par Balak, Bastien Vivès, Michaël SANLAVILLE  
KSTR , 2013.  
Adrian Velba, jeune élève de l'école de combat de maître Jensen, se prépare à 
participer enfin au grand tournoi annuel du roi Virgil et de la reine Efira. 
Malheureusement, son partenaire déclare forfait peu avant la clôture des 
candidatures. Richard Aldana, un imposant et mystérieux nouveau venu, lui 
propose de combattre à ses côtés.  
BD - BAL (T1) 

 
 

Last Man, 2. Last Man  
Par Balak, Bastien Vivès, Michaël SANLAVILLE  
KSTR , 2013.  
Lancé au cours du tome 1 de Last Man, le grand tournoi annuel parrainé par le roi 
Virgil et la reine Efira se poursuit. Contre toute attente, le duo improbable formé 
par Adrian Velba, 8 ans, et Richard Aldana, grand costaud surgi de nulle part, 
déjoue tous les pronostics. Les deux comparses se voient qualifier pour la grande 
finale, qui les opposera au tandem unissant Lord Ignacio Cudna et le terrible 
Cristo Canyon, invaincu depuis des années...  
BD - BAL (T2) 

 
 Last Man, 3. Last Man  

Par Balak, Bastien Vivès, Michaël SANLAVILLE  
KSTR , 2013.  
L'univers d'Adrian a basculé. Il a brusquement quitté son environnement habituel 
avec sa mère Marianne dont il pensait tout connaître. Il a découvert une femme 
métamorphosée, farouche, maîtrisant un incroyable engin dont il ne soupçonnait 
pas l'existence : une moto ! Désormais dépendants d'elle pour progresser au sein 
du rift, le nouveau monde qu'il leur faut explorer, Adrian et Marianne se lancent à 
la poursuite de la coupe des rois et de son voleur, le mystérieux Richard Aldana ! 
Le voyage ne sera pas de tout repos !  
BD - BAL (T3) 

 
 Last Man, 4. Last Man  

Par Balak, Bastien Vivès, Michaël SANLAVILLE  
KSTR , 2014.  
Marianne Velba n'est pas seulement une maman attentionnée, c'est aussi une 
femme déterminée qui sait ce qu'elle veut. C'est donc sur les traces de Richard 
que nos deux amis débarquent à Paxtown, mégalopole ultramoderne, ville de 
tous les possibles pour qui en maîtrise les règles... Loin de l'univers douillet de la 
Vallée des Rois, Adrian poursuit sa découverte du monde, et Marianne n'en finit 
pas d'éclaircir le mystère Aldana, quitte à se confronter à certaines réalités très 
concrètes !  
BD - BAL (T4) 
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Documentaires 
 

100 activités Montessori pour découvrir le monde : 3/6 ans  
Par Eve Herrmann  
Nathan , 2014.  
Inspirées de la pédagogie Montessori, des activités à réaliser à la maison ou en 
plein air pour découvrir la nature, les animaux, le temps, l'espace et les cultures 
du monde : fabriquer un herbier, des cartes de nomenclature sur la faune et la 
flore, une table des saisons, une poutre du temps, un puzzle du monde, etc.  
371.392 - HER 

 

 

50 activités pour éveiller vos enfants  
Par Karine Saunier, Stephanie Burini  
Hachette famille , 2016.  
Transformez le loisir créatif en moment de partage et d'apprentissages. À travers 
50 ateliers ludo-éducatifs, proposez à votre enfant des sujets de découvertes et 
de créations.  
 
Activités scientifiques pour manipuler et expérimenter, fabrication de jouets et de 
déguisements pour développer son imagination, projets créatifs pour améliorer sa 
concentration... Du ballon-fusée au château-fort en passant par le circuit de billes, 
offrez une parenthèse enchantée à votre enfant. 
 
Des ateliers pour les 4-8 ans à réaliser en intérieur ou en extérieur, sur différentes 
durées, avec un équipement simple et peu onéreux.  
 
Des tests pour découvrir l'intelligence dominante de votre enfant pour mieux le 
connaître et réaliser avec lui des activités adaptées à ses goûts et 
prédispositions.  
 
Faites-vous plaisir et éveillez la créativité de votre enfant !  
745.5 - SAU 

 

L'esprit du chaman : À la découverte de la sagesse de la nature, des 
animaux de pouvoir, des lieux sacrés et des rituels  
Par Mike Williams, Sandrine Nahmias  
Éd. Véga , 2013.  
L’Esprit du chaman nous révèle la manière dont nous pouvons tous faire appel au 
pouvoir visionnaire ancestral du chamanisme, afin de renouer avec le miracle et 
l’énergie de guérison offerts par la nature. Des neiges du Groenland aux jungles 
du Brésil, vous découvrirez les pratiques utilisées par les chamans de diverses 
cultures. Vous suivrez pas à pas le voyage chamanique à travers des exercices et 
des rituels que vous pourrez appliquer au quotidien. 
Bientôt, vous relier à la nature et à vos propres pouvoirs intérieurs n’aura plus 
aucun secret pour vous. Contactez votre guide spirituel personnel, votre animal 
de pouvoir et vos ancêtres pour bénéfi cier de leurs conseils et de leur soutien. 
Utilisez la puissance du tambour, de la danse, des rêves, et bien d’autres 
techniques encore, pour vous dépasser jour après jour.  
201.44 - WIL 
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L'extase totale : Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue  
Par Norman Ohler, Hans Mommsen, Vincent Platini  
La Découverte , 2016.  
La drogue est la continuation de la politique par d'autres moyens : telle est sans 
doute l'une des leçons les plus méconnues du IIIe Reich... Découverte au milieu 
des années 1930 et commercialisée sous le nom de pervitine, la 
méthamphétamine s'est bientôt imposée à toute la société allemande. Des 
étudiants aux ouvriers, des intellectuels aux dirigeants politiques et aux femmes 
au foyer, les petites pilules ont rapidement fait partie du quotidien, pour le plus 
grand bénéfice du régime : tout allait plus vite, on travaillait mieux, l'enthousiasme 
était de retour, un nouvel élan s'emparait de l'Allemagne. Quand la guerre a 
éclaté, trente-cinq millions de doses de pervitine ont été commandées pour la 
Wehrmacht : le Blitzkrieg fut littéralement une guerre du " speed ". Mais, si la 
drogue peut expliquer les premières victoires allemandes, elle a aussi 
accompagné les désastres militaires. La témérité de Rommel, l'aveuglement d'un 
Göring morphinomane et surtout l'entêtement de l'état-major sur le front de l'Est 
ont des causes moins idéologiques que chimiques. Se fondant sur des 
documents inédits, Norman Ohler explore cette intoxication aux conséquences 
mondiales. Il met notamment en lumière la relation de dépendance réciproque qui 
a lié le Dr Morell à son fameux " Patient A ", Adolf Hitler, qu'il a artificiellement 
maintenu dans ses rêves de grandeur par des injections quotidiennes de 
stéroïdes, d'opiacés et de cocaïne. Mais, au-delà de cette histoire, c'est toute 
celle du IIIe Reich que Ohler invite à relire à la lumière de ses découvertes.  
943.086 - OHL 

 

 

La Grande Guerre expliquée en images  
Par Antoine Prost  
Seuil , 2013.  
1 450 000 morts, 3 à 4 millions de blessés, 600 000 veuves, 76 000 orphelins : 
c'est le bilan, pour la France, de la guerre de 1914-1918, celle que l'on appelle la 
Grande Guerre. Autant de chiffres qui dépassent l'imagination et nous poussent à 
nous demander comment le début du XXe siècle a-t-il pu accoucher d'un tel 
drame. Alors que les derniers poilus se sont éteints, Antoine Prost, historien 
émérite de la Première Guerre mondiale, nous explique cette douloureuse histoire 
avec beaucoup de précision, de clarté, et de pédagogie, répondant à de multiples 
questions : quelles sont les causes du conflit ? Qu'est-ce que la mobilisation ? 
Comment vivaient - et mouraient - les poilus ? Comment fonctionnaient les usines 
pendant la guerre ? Qu'est-ce qu'ont fait les femmes ? Pourquoi les Etats-Unis 
sont-ils entrés dans la guerre en 1917 ? Et enfin : comment est-on parvenu à la 
paix ?  
940.3 - PRO 

 

 

Les nouveaux grands-parents  
Par Nathalie Le Breton, Marine Vernin  
La Martinière , 2013. Les Maternelles (Paris)  
Ça y est, vous êtes grand-parents ! Et comme les papis-mamies de ce siècle 
n'ont plus grand-chose à voir avec leurs prédécesseurs, il faut de la souplesse et 
une bonne adaptation pour entrer dans ce nouveau rôle ! Ce guide pratique 
propose des analyses directes de chaque situation et n'oublie personne dans 
l'étude de cette nouvelle relation qui voit changer tous les rapports familiaux 
préexistants. 
Mais il semblerait qu'avec une bonne dose d'humour et de la distance, le cap se 
franchisse plus aisément. Le début de la sagesse ! Le ton est celui de l'émission : 
chaleureux, pédagogique, teinté d'une touche d'humour, voire d'impertinence. 
Les astuces, les conseils des spécialistes et les témoignages vous aideront à 
mieux appréhender votre rôle de grand-parent. Trouver sa place ; Transmettre les 
valeurs familiales ; S'épanouir dans le rôle de grand-parent ; Dépasser les conflits 
familiaux  
158.24 - LEB 
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 Presles-en-Brie : Histoire, patrimoine & petites histoires  
Par Presles Sauvegarde Patrimoine  
Presles Sauvegarde Patrimoine , 2019.  
Préfacé par notre maire Dominique Rodriguez, ce livret a été rendu possible grâce 
à l’effort de nombreux Preslois qui, au fil des temps, se sont appliqués à écrire 
l’histoire ou les petites histoires de notre commune. A partir des écrits des abbés 
Lebeuf et Noël en passant par les nombreux travaux de recherche et d’écriture de 
M. et Mme Grand, Mme Larnicol et en particulier Mme Riolet, nous avons pu 
constituer un « capital » d’informations suffisamment important pour entreprendre 
la rédaction de ce livret. Découvrez ces 128 pages illustrées pour mieux connaître 
notre village.  
944.37 - PRE 

 

 

La puissance de l'acceptation : Se réconcilier avec l'autre, se 
pardonner soi-même  
Par Lise Bourbeau  
Pocket , 2017. Pocket. Évolution  
Ce livre révèle le cœur de l'enseignement de Lise Bourbeau : la clef du bonheur 
est de pratiquer l'acceptation de ce que nous sommes. Cessons de nous blâmer 
ou de critiquer les autres, mais apprenons à nous écouter. Grâce à Lise Bourbeau 
vous saurez comment faire la différence entre accepter, se soumettre et 
comprendre. Vous découvrirez le sens de l'amour véritable – que nous 
confondons trop souvent avec le dévouement, la pitié ou la passion. Ce livre 
unique vous épaulera tout au long de votre vie. Lise BOURBEAU, auteur de 
nombreux best-sellers traduits dans le monde entier, est la fondatrice des éditions 
E.T.C. – Écoute Ton Corps –, devenues la plus grande école du développement 
personnel au Québec. Livre précédemment paru sous le titre : Amour, amour, 
amour. la Puissance de l'acceptation.  
158.1 - BOU 

 
 Que faire avec mes oeufs ?  

Par Raphaële Vidaling, Laurent Teisseire  
Ulmer , 2016.  
Ce livre propose d'ouvrir des horizons sur les multiples usages qui peuvent être 
faits des oeufs en cuisine: mousses, wraps, frittatas, pochés sur des tartines, 
cachés comme des surprises... Plats salés et douceurs sucrées avec, en bonus, 
quelques recettes de produits de beauté ainsi que des astuces de déco pour 
détourner ou décorer leurs belles coquilles, et même un tour de magie pour 
épater les enfants! 
La couv. porte en plus : "recettes, cuisine, déco, astuces..."  
641.675 - VID 

 

 

Vegan  
Par Marie Laforêt, Jérôme Bernard-Pellet  
Éditions la Plage , 2019.  
La cuisine vegan est inventive et savoureuse, car on peut se régaler de fromages 
sans lait faits-maison, de crèmes brulées sans oeufs ou même de parmentier 
sans viande (les enfants seront bluffés)... Il suffit d'adopter quelques gestes 
simples et des ingrédients magiques : grâce aux graines de lin, aux purées 
d'oléagineux, à l'agar agar ... vous remplacerez les oeufs dans les desserts, 
confectionner du "chorizo", préparerez du caviar végétal... 
Avec plus de 500 recettes, ce livre deviendra votre bible pour toutes les 
occasions. En introduction, le docteur Bernard-Pellet apporte toutes les 
informations nutritionnelles nécessaires sur l'équilibre des acides aminés, des 
vitamines, du calcium ou du fer... pour vivre son choix vegan en toute sérénité.  
641.563 - LAF 
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Les vraies fées de la nature : Ces créatures que l'on croise au détour 
des chemins  
Par François Lasserre, Stéphane Hette  
Plume de carotte , 2015.  
La magie est partout autour de nous : dans le vol silencieux de cette libellule, 
apparition évanescente dans la brume d'un étang ; dans le rouge vif du costume 
de ce gendarme affairé à gravir une graminée toute perlée de rosée ; dans le 
bruissement si léger des ailes de la belle-dame, papillon des prairies d'été ; dans 
le vol lourd et titubant de ce gros bourdon en costume rayé... Sans aucun doute, 
les insectes sont des fées, des êtres bienveillants qui gravitent, bourdonnant, 
stridulant, vrombissant, dans la nature qui nous entoure. A la croisée de nos 
chemins, à quelques centimètres à peine, c'est tout un monde merveilleux qui 
s'offre à qui saura ouvrir les yeux et se laisser toucher par la grâce de ces êtres 
fragiles. Les photographies émouvantes d'authenticité, réalisées sans le moindre 
trucage, accompagnent superbement une écriture à la fois poétique et naturaliste. 
595.7 - LAS 

 

 

Brève encyclopédie du monde, 3. Sagesse : Savoir vivre au pied d'un 
volcan  
Par Michel ONFRAY  
Albin Michel , 2019.  
Comment se comporter dans une civilisation qui menace de s'effondrer ? En 
lisant les Romains dont la philosophie s'appuie sur des exemples à suivre et non 
sur des théories fumeuses.Sagesse est un genre de péplum philosophique dans 
lequel on assiste à la mort de Pline l'Ancien et à des combats de gladiatrices, à 
des suicides grandioses et à des banquets de philosophes ridicules, à des amitiés 
sublimes et à  des assassinats qui changent le cours de l'histoire. On y croise des 
personnages hauts en couleur : Mucius Scaevola et son charbon ardent, Regulus 
et ses paupières cousues, Cincinnatus et sa charrue, Lucrèce et son poignard. 
Mais aussi Sénèque et Cicéron, Épictète et Marc Aurèle.Ce livre répond à des 
questions très concrètes : quel usage faire de son temps ? Comment être ferme 
dans la douleur ? Est-il possible de bien vieillir ? De quelle façon apprivoiser la 
mort ? Doit-on faire des enfants ? Qu'est-ce que tenir parole ? Qu'est-ce qu'aimer 
d'amour ou d'amitié ? Peut-on posséder sans être possédé ? Faut-il s'occuper de 
politique ? Que nous apprend la nature ? À quoi ressemble une morale de 
l'honneur ?Dans l'attente de la catastrophe, on peut toujours vivre en Romain : 
c'est-à-dire droit et debout. Michel Onfray a publié plus d'une centaine de livres et 
est traduit dans 25 pays. Il est le fondateur en 2002 de l'Université populaire de 
Caen et a lancé en 2016 sa webtv : michelonfray.comSagesse est le troisième 
volet de la Brève encyclopédie du monde, après Cosmos et Décadence.  
194 - ONF (T3) 

 
 

Périodiques 

 

Modes & Travaux  
N°1422, Mai 2019  
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Modes & Travaux  
N°1423, Juin 2019  

 

 

Modes & Travaux  
N°1424, Juillet 2019  

 

 

Modes & Travaux  
N°1425, Août 2019  

 

 

Modes & Travaux  
N°1426, Septembre 2019  

 

 

Modes & Travaux  
N°1427, Octobre 2019  
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Modes & Travaux  
N°1428, Novembre 2019  

 

 

Modes & Travaux  
N°1429, Décembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1801, Du 1 avril au 7 avril 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1802, Du 8 avril au 14 avril 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1803, Du 15 avril au 19 avril 2019  

 



Nouveautés à la Médiathèque de Presles-en-Brie     

 

Femme actuelle  
N°1804, Du 20 avril au 28 avril 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1805, Du 29 avril au 5 mai 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1806, Du 6 mai au 12 mai 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1807, Du 13 mai au 19 mai 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1808, Du 20 mai au 26 mai 2019  
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Femme actuelle  
N°1809, Du 27 mai au 2 juin 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1810, Du 3 juin au 9 juin 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1811, Du 10 juin au 16 juin 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1812, Du 17 juin au 23 juin 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1813, Du 24 juin au 30 juin 2019  
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Femme actuelle  
N°1814, Du 1 juillet au 7 juillet 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1815, Du 8 juillet au 14 juillet 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1816, Du 15 juillet au 21 juillet 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1817, Du 22 juillet au 28 juillet 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1818, Du 29 juillet au 4 août 2019  
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Femme actuelle  
N°1819, Du 5 août au 11 août 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1820, Du 12 août au 18 août 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1821, Du 19 août au 25 août 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1822, Du 26 août au 1 septembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1823, Du 2 septembre au 8 septembre 2019  
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Femme actuelle  
N°1824, Du 9 septembre au 15 septembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1825, Du 16 septembre au 22 septembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1826, Du 23 septembre au 29 septembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1827, Du 30 septembre au 6 octobre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1828, Du 7 octobre au 13 octobre 2019  
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Femme actuelle  
N°1829, Du 14 octobre au 20 octobre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1830, Du 21 octobre au 27 octobre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1831, Du 28 octobre au 3 novembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1832, Du 4 novembre au 10 novembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1833, Du 11 novembre au 17 novembre 2019  
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Femme actuelle  
N°1834, Du 18 novembre au 24 novembre 2019  

 

 

Femme actuelle  
N°1835, Du 25 novembre au 1 décembre 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°341, Mai 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°342, Juin 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°343, Juillet 2019  
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Cuisine actuelle  
N°344, Août 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°345, Septembre 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°346, Octobre 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°347, Novembre 2019  

 

 

Cuisine actuelle  
N°348, Décembre 2019  
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Parents  
N°587, Mai 2019  

 

 

Parents  
N°588, Juin 2019  

 

 

Parents  
N°589, Août-Septembre 2019  

 

 

Parents  
N°590, Octobre 2019  

 

 

Parents  
N°591, Novembre 2019  
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Parents  
N°592, Décembre 2019  

 

 

Parents  
N°6 Hors série, Juillet 2019  

 

 

Pleine vie  
N°395, Mai 2019  

 

 

Pleine vie  
N°396, Juin 2019  

 

 

Pleine vie  
N°397, Juillet 2019  
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Pleine vie  
N°398, Août 2019  

 

 

Pleine vie  
N°399, Septembre 2019  

 

 

Pleine vie  
N°400, Octobre 2019  

 

 

Pleine vie  
N°401, Novembre 2019  

 

 

Pleine vie  
N°402, Décembre 2019  
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Première
N°495, Avril 2019 

 

Psychologies
N°395, 

 

Psychologies
N°396, 

 

Psychologies
N°51 (HS), Avril 2019 

 

Psychologies
N°397,
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Première  
N°495, Avril 2019 

Psychologies
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Psychologies
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Psychologies
N°51 (HS), Avril 2019 

Psychologies
N°397, Mai 2019 

 

N°495, Avril 2019  
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Psychologies  
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Psychologies  
N°51 (HS), Avril 2019 

Psychologies  
Mai 2019  

  

N°51 (HS), Avril 2019  
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Psychologies  
N°399, Juillet 2019  

 

 

Psychologies  
N°53 HS, Juillet-Août 2019  

 

 

Psychologies  
N°400, Août 2019  

 

 

Psychologies  
N°401, Septembre 2019  

 

 

Psychologies  
N°402, Octobre 2019  
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Romans 

 

Allumer le chat  
Par Barbara Constantine  
Calmann , Lévy. , 2018.  
« Il se plante devant la porte ouverte, jambes écartées, poings sur les hanches. Il 
hume l'air. La nuit s'annonce douce et tranquille. Mais d'un coup, ses sourcils se 
froncent, une ombre passe, et sans se retourner...— Passe-moi le fusil, j'vais 
allumer le chat ! Il n'a pas bu pourtant, juste quelques verres de rouge au dîner, 
autant dire rien.— Et pourquoi tu veux l'allumer, dis ? — Quand il me regarde, j'ai 
l'impression qu'il se fout de ma gueule. Alors, là, j'en ai marre... Je vais lui régler 
son compte à ce salopard ! »  
Le premier roman de Barbara Constantine, tendre mais pas gentillet, ironique 
mais bienveillant, irrésistible et réjouissant. Un éclat de rire, un pied de nez 
sautillant au nombrilisme et aux gravités de l'existence. Clara Dupont-Monod, 
Marianne. 
Un art spectaculaire pour enchanter le quotidien. Astrid de Larminat, Le Figaro. 
Des pages revigorantes, un délicieux délire. Hubert Prolongueau, Le Journal du 
dimanche.  
R - CON 

 

 

Alto Braco  
Par Vanessa Bamberger  
Liana Levi , 2019.  
Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les soeurs 
Douce et Granita Rigal, ses grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, qui 
l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste avant de mourir, Douce confie à 
Brune son désir d'être inhumée dans son Aubrac natal. Accompagnée de Granita, 
elle découvre alors cette terre rude et les secrets de la famille Rigal.  
R - BAM 

 
 

L'analphabète qui savait compter  
Par Jonas Jonasson, Carine Bruy  
Presses de la cité , 2014. Presses pocket (Paris)  
Quelle est la probabilité que Nombeko, orpheline, noire, analphabète, née dans le 
plus grand ghetto en Afrique du Sud [...] se retrouve enfermée dans un camion de 
pommes de terre en compagnie du roi de Suède et de son Premier ministre ? Une 
sur quarante-cinq milliards six cent soixante-dix millions deux cent douze mille 
huit cent dix. Selons les calculs de ladite analphabète.  
R - JON 
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L'assassin qui rêvait d'une place au paradis  
Par Jonas Jonasson, Laurence Mennerich  
Pocket , 2017. Presses pocket (Paris)  
Après trente années passées derrière les barreaux pour avoir planté des haches 
dans le dos des gens, Dédé le meurtrier s'est fait une raison. Pourquoi risquer la 
prison quand on peut simplement casser quelques bras ici ou là ? C'est bien 
suffisant pour nourrir son homme, et même ses associés récents, un 
réceptionniste poissard et une femme pasteur défroquée. Leur petite entreprise 
de passage à tabac fait un malheur, malgré les cas de conscience d'un Dédé en 
pleine crise de foi... Mais mon Dieu qu'il est long, le chemin du paradis !  
R - JON 

 
 Battements de coeur  

Par Cécile Pivot  
Editions Calmann-Lévy , 2019.  
«  Elle aime la ville, lui la nature. Elle aime la  mer, lui la campagne. Elle lit 
beaucoup, lui  peu. Elle est bordélique, lui est maniaque. Elle se couche tard, lui 
s'endort tôt. Elle  goûte les bourgognes, lui les bordeaux. Ces  dissemblances 
deviennent vite un jeu entre eux. Ils se séduisent, se défient,  tentent de se 
convaincre qu'ils ne sont pas faits l'un  pour l'autre,  mais c'est perdu d'avance et 
ils le savent.»  Tout oppose Anna et Paul, hormis une même habitude des 
relations sans lendemain. Et pourtant, ces deux grands solitaires vont s'aimer. 
Passionnément.  Un amour si dense, si parfait, qu'il suffirait d'un rien pour qu'il 
vole en éclats.   
R - PIV 

 

 

Le Berceau  
Par Fanny Chesnel  
Flammarion , 2019.  
Joseph fabrique le berceau de sa première petite-fille, lorsqu’un coup de 
téléphone l’interrompt. Un crash d’avion : son fils dedans, son gendre aussi. Et la 
petite alors ? Sauve, bien vivante ! Prête à naître, car grandissant dans le ventre 
d’une mère porteuse canadienne choisie par le couple homosexuel. Joseph n’a 
jamais foutu les pieds hors de sa Normandie natale , il a passé sa vie dans une 
ferme, vendu ses vaches, enterré sa femme : il n’a plus que cette enfant en tête. 
Alors, il part. A la rencontre de la minuscule promesse qui prolonge l’existence de 
son fils. A la rencontre de la jeune étrangère, farouche et indomptable, qui la 
couve. Rien n’est simple dans cette histoire, mais il se lance à plein régime, dans 
une réinvention audacieuse et poignante de la famille contemporaine.  
R - CHE 

 
 Les Brumes de Riverton  

Par Kate MORTON, Hélène Collon  
Pocket , 2009. Presses pocket (Paris)  
Été 1924, dans la propriété de Riverton. 
L'étoile montante de la poésie anglaise, lord Robert Hunter, se donne la mort au 
bord d'un lac, lors d'une soirée. Dès lors, les sœurs Emmeline et Hannah 
Hartford, seuls témoins de ce drame, ne se sont plus adressé la parole. Selon la 
rumeur, l'une était sa fiancée et l'autre son amante… 
1999. Une jeune réalisatrice décide de faire un film autour de ce scandale et 
s'adresse au dernier témoin vivant, Grace Bradley, à l'époque domestique au 
château. 
Grace s'est toujours efforcée d'oublier cette nuit-là. Mais les fantômes du passé 
ne demandent qu'à se réveiller.  
R - MOR 
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Changer l'eau des fleurs  
Par Valérie Perrin  
Albin Michel , 2018.  
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les 
gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et 
larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs 
confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer 
ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et 
morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent 
lumineuses.  
 
Après l'émotion et le succès des Oubliés du dimanche, Valérie Perrin nous fait 
partager l'histoire intense d'une femme qui, malgré les épreuves, croit 
obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre l'ordinaire exceptionnel, 
Valérie Perrin crée autour de cette fée du quotidien un monde plein de poésie et 
d'humanité.Un hymne au merveilleux des choses simples. 
Prix 2018 Maison de la presse  
R - PER 

 

 

Changer le sens des rivières  
Par Murielle Magellan  
Julliard , 2019.  
Peut-on changer le cours de sa vie ? À vingt ans, des rêves plein la tête, Marie 
n'a pas eu la chance d'étudier. Elle n'a connu que la galère des petits boulots et le 
paysage industriel du Havre. Aussi, lorsqu'elle rencontre Alexandre, garçon 
brillant et beau parleur, son coeur s'emballe. Mais comment surmonter ce 
sentiment d'infériorité qui la poursuit ? Financièrement aux abois, piégée par un 
acte de violence incontrôlée, Marie accepte le marché que lui propose un juge 
taciturne, lui servir de chauffeur particulier pendant quelques mois. Une 
cohabitation qui risque d'être houleuse, compte tenu de la personnalité de ces 
deux écorchés vifs. Dans ce roman d'apprentissage en forme de fable urbaine, 
Murielle Magellan confronte deux mondes habituellement clos, et nous livre un 
texte émouvant sur l'éveil à l'autre.  
R - MAG 

 

 

Le coureur et son ombre  
Par Olivier Haralambon  
Premier Parallèle , 2017.  
"Le cyclisme, c’est Poulidor, Richard Virenque et Lance Armstrong, ça sent le 
camphre et la chicorée, les fautes de syntaxe et l’EPO. Le cyclisme, c’est le Tour 
de France, qui nous paraît parfois si désuet. À rebours de cette idée, j’aimerais ici 
embrasser la liste des enchantements par lesquels je suis passé, à ne fréquenter 
que des cyclistes pendants des années, à ne vivre que comme eux, au point d’en 
être devenu un, ad vitam. Vous pensez sans doute que rien n’est plus simple, 
plus mécanique que pédaler, et qu’une course de vélo c’est Les Temps Modernes 
version aseptisée, clinique, sans Chaplin et sans la poésie. Vous ne soupçonnez 
pas qu’être fort et rouler vite sont deux choses absolument différentes. Que la 
pédale se recouvre, se caresse, bien plus qu’on n’y appuie. Vous les croyez des 
brutes, ils sont délicats comme des danseuses, subtils plus que bien des 
écrivains, faute de quoi ils n’avanceraient pas. Des danseurs, des marins, des 
écrivains, des toreros, des poètes, des artisans de l'effort, des mystiques, des 
ascètes. Ce que vous voulez, mais pas des sportifs. Oubliez ça, le sport."  
R - HAR 
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Cupidon a des ailes en carton  
Par Raphaëlle Giordano  
Plon , 2019.  
Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n’est pas prête. Comédienne en 
devenir, ayant l’impression d’être encore une esquisse d’elle-même, elle veut 
éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. Alors, il lui 
faut se poser les bonnes questions : comment s’aimer mieux soi-même, aimer 
l’autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme du désir ? 
Meredith pressent qu’avec ce qu’il faut de travail, d’efforts et d’ouverture, on peut 
améliorer sa capacité à aimer, son « Amourability ». Son idée ? Profiter de sa 
prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour entreprendre une sorte de 
« Love Tour ». Un tour du Moi, un tour du Nous, un tour de l’Amour. Aussi, afin de 
se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine, elle doit s’éloigner. 
Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 
jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith 
trouvera-t-elle ses réponses avant qu’il ne soit trop tard ?  
R - GIO 

 

 

Deux sœurs  
Par David Foenkinos  
Gallimard , 2019.  
Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune 
femme s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain 
qu’inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu? 
Dévastée, Mathilde est recueillie par sa sœur Agathe dans le petit appartement 
qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se 
tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine de plus 
en plus à trouver un équilibre. Il suffira d’un rien pour que tout bascule… David 
Foenkinos dresse le portrait d’une femme aux prises avec les tourments de 
l’abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle personnalité, glaçante, 
inattendue. Deux sœurs, ou la restitution précise d’une passion amoureuse et de 
ses dérives.  
R - FOE 

 

 

Le diable emporte le fils rebelle  
Par Gilles Leroy  
Mercure de France , 2018.  
Fous le camp, vous lui dites, personne ne veut de toi, ni dans cette maison ni 
ailleurs, et ça ne l'atteint même pas, Seigneur. Zéro émotion, juste sa tête à 
claques, ses grands yeux bleus moqueurs et ce sourire bravache. Il a bien tenté 
de m'attendrir en désignant la fenêtre de sa chambre, le noir au-dehors, la neige : 
Tu réalises combien ça pèle? Tu veux ma mort, sérieusement? J'ai tenu bon. «Tu 
diras quoi à mon père?» Il s'était calmé, comme s'il prenait conscience tout à 
coup que ses insultes et ses cris n'avaient rien empêché. Que c'était fini, son jeu 
avec moi. Lorraine, son mari et leurs quatre fils vivent sur une ancienne friche 
d'une ville du Wisconsin. La jeune mère se tue à la tâche et n'a, pour tenir, que 
Dieu et les cachets. Elle doit aussi affronter sa bête noire, Adam, le fils aîné 
réfractaire. L'adolescent sort à peine de détention qu'une rumeur s'en prend à sa 
sexualité. Lorraine n'a plus qu'une obsession : sauver le reste de sa famille.  
R - LER 
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Edith & Oliver  
Par Michèle Forbes, Anouk NEUHOFF  
Quai Voltaire , 2019.  
Belfast, 1906. Edith tombe follement amoureuse d'Oliver, un illusionniste 
ambitieux qu'elle croise un soir de fête trop arrosée et retrouve le lendemain sur 
scène, où elle doit l'accompagner au piano. Mais c'est sur la jetée de Dun 
Laoghaire, bien des années plus tard, que s 'ouvre le roman. Edith y attend, avec 
sa fille, le bateau qui les emmènera en Angleterre et contemple à regret le pays 
où elle laisse son mari après avoir tout tenté pour le sauver de ses démons et le 
soutenir à une époque où le music-hall pâtit de l'arrivée du cinéma. 
 
Edith & Oliver est une déchirante histoire d'amour qui entraîne le lecteur dans les 
coulisses du théâtre, porteur de rêve et de magie, dont Michèle Forbes, actrice et 
scénariste, connaît aussi toute la cruauté.  
R - FOR 

 

 

L'encyclopédie du savoir relatif et absolu : livres I à XI et 
suppléments  
Par Bernard Werber  
Albin Michel , 2018.  
"La curiosité est la plus grande des qualités", HG Wells. Connaissez-vous la 
théorie du centième singe ? Le kintsugi ou "art de réparer" ? La prophétie des 
Hopis ? La machine à parler avec les morts ? La règle du micropénis ? Le nom de 
l'homme qui a fait le plus de bien a l'humanité ? La vraie histoire des Lilliputiens ? 
La sexualité des baudroies des abysses ? Le moyen d'inventer des faux 
souvenirs ? La véritable recette du cassoulet toulousain ? L'histoire des harems 
turcs ? La manière dont réfléchissent les chats ? La civilisation des géants qui 
aurait préexisté a notre monde ? Non ? Cette encyclopédie unique en son genre 
est pour vous ! Un cabinet de curiosités littéraires illustré de gravures rares, une 
source d'amusement et d'émerveillement.  
R - WER 

 
 

Face à la mer  
Par Françoise BOURDIN  
Pocket / Belfond , 2018.  
Pour Mathieu, hyperactif acharné, son métier est toute sa vie. Il a consacré son 
énergie à fonder et faire vivre sa librairie, désormais une des plus importantes du 
Havre. Au point d'avoir négligé son premier mariage et sa fille Angélique. Jusqu'à 
ce jour de trop, jusqu'au burn-out. Alors Mathieu abandonne tout, sa compagne 
Tess, sa fille, ses employés et part se réfugier dans la maison qu'il a achetée à 
son vieil ami César. C'est désormais son havre face à la mer. L'esprit 
désespérément vide et le reste à distance, il se demande comment remonter la 
pente. En acceptant finalement l'aide d'Angélique, les attentions amoureuses de 
Tess, en explorant son passé, en puisant en lui-même, il va devoir faire face au 
danger qui menace soudain son existence...  
R - BOU 
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 Félix et la source invisible  
Par Éric-Emmanuel Schmitt  
Albin Michel , 2019.  
Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville 
un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans 
remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée son 
âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ? Pour la 
sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du 
monde. Dans l'esprit de "Oscar et la dame rose" et de "Monsieur Ibrahim et les 
fleurs du Coran", Éric-Emmanuel Schmitt interroge les mystères de l'animisme, la 
puissance des croyances et des rites issus d'une pensée spirituelle profondément 
poétique. Il offre aussi le chant d'amour d'un garçon pour sa mère.  
R - SCH 

 

 

La femme brouillon  
Par Amandine Dhée  
Gallimard , 2018. Collection Folio  
Le meilleur moyen d’ éradiquer la mère parfaite, c’est de glandouiller. Le terme est 
important car il n’appelle à aucune espèce de réalisation, il est l’ennemi du mot 
concilier. Car si faire vœu d’inutilité est déjà courageux dans notre société, pour 
une mère, c’ est la subversion absolue. 
Le jour où je refuse d’ accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour 
traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose. 
 
"J’ai écrit ce texte pour frayer mon propre chemin parmi les discours dominants 
sur la maternité. J’ai aussi voulu témoigner de mes propres contradictions, de 
mon ambivalence dans le rapport à la norme, la tentation d’y céder. Face à ce 
moment de grande fragilité et d’ immense vulnérabilité, la société continue de 
vouloir produire des mères parfaites. Or la mère parfaite fait partie des Grands 
Projets Inutiles à dénoncer absolument. Il m’a paru important de me positionner 
clairement en tant que féministe parce que je veux donner un éclairage politique à 
mon expérience intime. 
J ai voulu un texte court. Plus que jamais, j’avais envie de tranchant, d’aigu, et 
surtout pas d'une langue enrobante ou maternante." 
Amandine Dhée  
R - DHE 

 

 

La femme qui ne vieillissait pas  
Par Grégoire Delacourt  
Librairie générale française , 2019. Le Livre de poche  
« À quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune 
patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, d'amertume ou du décolleté ; aucun 
cheveu blanc, aucun cerne ; j'avais trente ans, désespérément. »Il y a celle qui ne 
vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en 
soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes. Celle qui cherche à paraître plus 
jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et il y a Betty. Ce qui est 
arrivé à Betty est le rêve de toutes les femmes. Et pourtant.Un conte qui pourfend 
joliment la dictature de l'apparence. Véronique Cassarin-Grand, L'Obs.Un roman 
trouble, fascinant avec quelque chose d'étrange qui touche au fantastique. On a 
rarement vu un écrivain s'attaquer avec autant de singularité au mystère de la 
beauté éternelle. Du grand Grégoire Delacourt. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro 
littéraire.  
R - DEL 
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Fief  
Par David Lopez  
EDITIONS DU SEUIL , 2017.  
Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-
mêmes grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, 
ils font pousser de l'herbe dans le jardin, et quand ils sortent, c'est pour constater 
ce qui les éloigne des autres. Dans cet univers à cheval entre deux mondes, où 
tout semble voué à la répétition du même, leur fief, c'est le langage, son usage et 
son accès, qu'il soit porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltaire et 
explique aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il 
rappe ou invective ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes d'orthographe. Ce qui 
est en jeu, c'est la montée progressive d'une poésie de l'existence dans un 
monde sans horizon. Au fil de ce roman écrit au cordeau, une gravité se dégage, 
une beauté qu'on extirpe du tragique ordinaire, à travers une voix neuve, celle de 
son auteur. 
Prix Livre Inter 2018  
R - LOP 

 
 

François, roman  
Par François Taillandier  
Editions Stock , 2019.  
« Je le regarde, ce François de la photographie, un peu compact dans son 
blouson soigneusement fermé, avec sa bonne grosse tête sous sa tignasse 
coupée en frange. Il y a de la gravité dans son regard ; on sent qu'il ne prend pas 
les choses à la légère. De la défiance, aussi. Il paraît sur ses gardes. Il veut bien 
jouer le jeu, puisqu'il n'a pas le choix, mais on sent qu'il organise des défenses.Je 
lui dois tout, à ce François de sept ans, c'est lui qui détient dans son regard grave 
et ferme le secret de toutes mes ténacités, de mes obstinations, de mes solidités. 
»  
R - TAI 

 

 

La goûteuse d'Hitler  
Par Rosella Postorino, Dominique Vittoz  
Albin Michel , 2019. Les Grandes traductions  
1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que 
l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. 
Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa 
s'exécute, la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle 
doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme 
« l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses 
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. 
Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois 
vouloir survivre et accepter l'idée de mourir.  
 
Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est 
inspiré de l'histoire vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte 
envoûtant qui, en explorant l'ambiguïté des relations, interroge ce que signifie être 
et rester humain. 
Prix Campiello 
Prix Vigevano Lucio Mastronardi 
Prix Rapallo 
Prix Pozzale Luigi Russo  
R - POS 
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Les gratitudes  
Par Delphine de Vigan  
JC LATTES , 2019.  
«  Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-
dits. Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l'absence, 
les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d'un prénom, d'une 
image, d'un mot. Je travaille avec les douleurs d'hier et celles d'aujourd'hui. Les 
confidences.  Et la peur de mourir. Cela fait partie de mon métier.Mais ce qui 
continue de m'étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd'hui, après 
plus de dix ans de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c'est la 
pérennité des douleurs d'enfance. Une empreinte ardente, incandescente, malgré 
les années. Qui ne s'efface pas.  »  Michka est en train de perdre peu à peu 
l'usage de la parole. Autour d'elles, deux personnes se retrouvent : Marie, une 
jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l'orthophoniste chargé de la 
suivre.  
R - VIG 

 

 

Les heures lointaines  
Par Kate MORTON, Anne-Sylvie Homassel  
Pocket , 2013. Presses pocket (Paris)  
Lorsqu'elle reçoit un courrier en provenance du Kent qui aurait dû lui arriver 
cinquante ans auparavant, Meredith Burchill révèle à sa fille Edie un épisode de 
sa vie qu'elle avait gardé secret jusqu'alors. En septembre 1939, comme 
beaucoup d'autres enfants, Meredith avait été évacuée de Londres et mise à l'abri 
à la campagne. Recueillie par des aristocrates du Kent dans le château de 
Milderhust, elle était devenue l'amie de l'excentrique et talentueuse Juniper, la 
cadette de la famille. 
Pourquoi Meredith a t-elle dissimulé son passé à sa propre fille ? Et pourquoi 
n'est-elle pas restée en contact avec Juniper, devenue folle après avoir été 
abandonnée par son fiancé ? 
Afin de reconstituer le puzzle de son histoire familiale, Edie se rend au château de 
Miderhust dont les vieilles pierres cachent plus d'un secret.  
R - MOR 

 

 

Il est grand temps de rallumer les étoiles  
Par Virginie Grimaldi  
Le livre de poche , 2019. Le Livre de poche  
Anna, trente-sept ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses 
filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe 
depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée.À dix-sept ans, Chloé a renoncé 
à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, 
mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses douze ans, n'aime pas trop les 
gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a 
quitté le navire.Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une 
décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la 
Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre 
chemin.Une histoire où affleure l'émotion, pleine d'humour et de tendresse. 
Revigorant. Femme actuelle.Une invitation à se connaître. Et à s'aimer. Une belle 
leçon de vie. Aujourd'hui en France.Un livre généreux, pétillant, réconfortant. 
Maxi.  
R - GRI 
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L'insomnie  
Par Tahar BEN JELLOUN  
Gallimard , 2018.  
"S'il vous plaît... un petit peu de sommeil... un petit peu de cette douce et 
agréable absence... Une simple échappée, une brève escapade, un pique-nique 
avec les étoiles dans le noir..." Grand insomniaque, un scénariste de Tanger 
découvre que pour enfin bien dormir il lui faut tuer quelqu'un. Sa mère sera sa 
première victime. Hélas, avec le temps, l'effet s'estompe... Il doit récidiver. Le 
scénariste se transforme en dormeur à gages. Incognito, il commet des crimes 
qu'il rêve aussi parfaits qu'au cinéma. Plus sa victime est importante, plus il dort. 
Et c'est l'escalade. Parviendra-t-il à vaincre définitivement l'insomnie? Rien n'est 
moins sûr. Une erreur de scénario, et tout peut basculer.  
R - BEN 

 

 

Je te promets la liberté  
Par Laurent Gounelle  
Calmann Lévy , 2019.  
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au cœur 
d'une histoire exaltante dans laquelle vous allez vous perdre… et vous 
retrouver. Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre 
poste et, le soir même, votre conjoint vous laisse entendre que votre couple n'en 
a plus pour longtemps…Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité, 
mais qu'y pouvez-vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, 
membre d'une confrérie très secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui a le 
pouvoir d'installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est 
peut-être tentante…C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l'héroïne de cette 
histoire : confrontée à l'échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au 
bonheur, à la joie, à l'amour, elle s'embarque alors dans un chemin extraordinaire 
vers la découverte de soi et des autres  
R - GOU 

 

 

Kiosque  
Par Jean Rouaud  
Editions Grasset et Fasquelle , 2019.  
Sept années durant, de 1983 à 1990, jusqu'à l'avant-veille du prix Goncourt, un 
apprenti-écrivain du nom de Jean Rouaud, qui s'escrime à écrire son roman  "Les 
Champs d'honneur", aide à tenir rue de Flandre un kiosque de presse. A partir de 
ce "balcon sur rue ", c'est tout une tranche d'histoire de France qui défile  : quand 
Paris accueillait les réfugiés pieds-noirs, vietnamiens, cambodgiens, libanais, 
yougoslaves, turcs, africains, argentins  ; quand vivait encore un Paris populaire 
et coloré (P., le gérant du dépôt, anarcho-syndicaliste dévasté par un drame 
personnel  ; Norbert et Chirac (non, pas le maire de Paris  !)  ; M. le peintre 
maudit  ; l'atrabilaire lecteur de l'Aurore  ; Mehmet l'oracle hippique autoproclamé  
; le rescapé de la Shoah, seul lecteur du bulletin d'information en yiddish…) 
Superbe galerie d'éclopés, de vaincus, de ratés, de rêveurs, dont le destin 
inquiète l'  "écrivain" engagé dans sa quête littéraire encore obscure à 36 ans, et 
qui se voit vieillir comme eux.Au-delà des figures pittoresques et touchantes des 
habitués, on retrouve ici l'aventure collective des lendemains de l'utopie libertaire 
post soixante-huitarde, et l'aventure individuelle et intime d'un écrivain qui se fait 
l'archéologue de sa propre venue aux mots (depuis "la page arrachée de 
l'enfance", souvenir des petits journaux aux couvertures arrachées dont la famille 
héritait de la part de la marchande de journaux apitoyée par la perte du pater 
familias jusqu'à la formation de kiosquier qui apprend à parler «  en connaissance 
de cause ".)  
R - ROU 
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À la ligne : Feuillets d'usine  
Par Joseph Ponthus  
La Table Ronde , 2019. Vermillon  
"À la ligne" est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier 
intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs 
bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du 
travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de 
rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une 
autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes 
d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre tout ce 
qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs 
du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l’odeur de la 
mer. Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée, coléreuse, drôle, 
fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des carcasses 
de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes. 
Grand prix RTL Lire 2019  
R - PON 

 

 

Longtemps est arrivé  
Par Christophe Mercier  
Christian de BARTILLAT , 2019.  
Automne 1980. David, vingt ans, "monte" d'Auvergne à Paris préparer Normale 
Sup. Il est méfiant, fragile, et surtout très orgueilleux. Il se mêle peu à la faune 
des khâgneux parisiens. "Les temps sont en train de changer", comme l'avait 
chanté Bob Dylan : le giscardisme s'éteint et bientôt s'ouvrira une nouvelle page 
de l'Histoire. Pendant ses années d'étudiant, David va apprendre la complexité 
des sentiments, la passion de la cinéphilie, et le goût de la liberté dans un Paris 
qui, avec l'avènement de Mitterrand, est passé du noir et blanc à la couleur, et 
que David, d'une salle d'art et d'essai à l'autre, parcourt comme un immense 
labyrinthe. 
Education sentimentale dans une ville en pleine mutation où tout semble possible, 
Longtemps est arrivé est une ode au cinéma, et une fresque d'époque, dans 
laquelle on croise Mitterrand montant au Panthéon, Yannick Noah faisant une 
entrée de star aux Bains-Douches, Eric Rohmer filmant ses emblématiques Nuits 
de la pleine lune, et même Keith Richards en quête de Jack Daniel's dans un 
supermarché nocturne du nouveau quartier des Halles. 
En 1985, à sa sortie de l'Ecole Normale, David aura souffert, appris, mûri, et se 
sera rendu compte que ce "longtemps" de l'âge adulte, qui lui semblait si lointain, 
est arrivé plus vite qu'il ne l'aurait cru. Un roman léger et grave, drôle souvent, 
noir aussi sur la difficulté d'admettre son temps et de quitter l'adolescence. Le 
grand roman sur le tournant des années 1980.  
R - MER 
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Looping  
Par Alexia Stresi  
Le livre de poche / Stock , 2017.  
Noelie voit le jour en 1909 dans une ferme italienne. Née d'un père inconnu, 
élevée par une mère analphabète, sa destinée semble toute tracée.Soixante ans 
plus tard, Noelie invite à déjeuner des célébrités de Cinecittà, des proches du 
gouvernement, des ministres libyens du pétrole, des poètes, et des amis 
d'enfance restés ouvriers agricoles.Entre-temps, elle a parcouru le Sahara à dos 
de chameau, piloté des avions pour rendre visite à des Bédouins, amassé une 
fortune et fait vivre ses rêves. Qui est-elle ? D'où lui vient cette force, et son talent 
pour la vie ? De ce qu'elle ne dit pas. La plaisir qu'on a à lire Looping est 
immédiat. Florence Bouchy, Le Monde des livres.Tenue de la narration, sens de 
la dramaturgie, style piquant… ce Looping est renversant  !  Mohammed 
Aïssaoui, Le Figaro littéraire.Un premier roman plein d'allant qui élève le cran et la 
fantaisie au rang de vertus cardinales. Olivia de Lamberterie, Elle.  
Prix des lecteurs 2018 
Grand prix de l’héroïne Madame Figaro  
R - STR 

 
 

Madame Pylinska et le secret de Chopin  
Par Éric-Emmanuel Schmitt  
Albin Michel , 2018.  
- Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? - Il y a des secrets qu'il ne faut 
pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur.  
R - SCH 

 

 

La maîtresse de Carlos Gardel  
Par Mayra Santos-Febres, François-Michel Durazzo  
Zulma , 2019.  
[La guérisseuse, sa petite-fille et le chanteur de tango] La puissante Mano Santa 
est appelée au chevet de Carlos Gardel, l’icône du tango, à la veille de sa tournée 
dans les Caraïbes. La guérisseuse emmène avec elle sa petite-fille Micaela, 
étudiante infirmière silencieuse et appliquée, à qui elle confie Gardel. 
 
[Tout sur Gardel] Sous l’emprise du cœur-de-vent, décoction bleue agissant 
comme un sortilège, Gardel se raconte : son enfance pauvre à Toulouse, ses 
débuts de mauvais garçon, puis le chanteur adulé avec le monde à ses pieds, de 
Buenos Aires à Paris. Il se raconte toute une nuit. Puis d’autres, encore. 
 
[Vingt-sept jours dans la vie d’une femme] Le temps d’une tournée dans tous les 
palaces de son île, Micaela connaît une fugue enchantée, grisante, sensuelle, aux 
côtés d’un homme dont elle admire le destin et l’incroyable charisme. Gardel – 
l’amant de sa vie, son trésor caché. 
 
[Le pouvoir des plantes] Passionnée par la botanique, Micaela découvre un 
pouvoir insoupçonné du cœur-de-vent : convoité par la médecine, le trésor des 
femmes de sa famille lui ouvrira peut-être d’autres portes… 
 
Avec La Maîtresse de Carlos Gardel, Mayra Santos-Febres nous offre un roman 
superbe, aventureux, incroyablement foisonnant, ensorcelant, où l’on passe des 
bas-fonds aux hôtels de luxe, où les plantes font vivre ou mourir, où le tango 
prend corps et voix, où le désir est partout.  
R - SAN 
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Mon père  
Par Grégoire Delacourt  
JC LATTES , 2019.  
« Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle histoire du père et du fils et 
donc du bien et du mal. Souvenons-nous d'Abraham.Je voulais depuis longtemps 
écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui oblige le père à s'interroger sur sa propre 
éducation. Ainsi, lorsque Édouard découvre celui qui a violenté son fils et le 
retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de cas 
des enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur est un prêtre et que 
nous sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans le silence 
coupable de l'Église, peut-on continuer de se taire ? Pardonner à un coupable 
peut-il réparer sa victime ?Mon Père est un huis clos où s'affrontent un prêtre et 
un père. Le premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois 
jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence s'affrontent. Où 
l'on remonte le temps d'avant, le couple des parents qui se délite, le gamin 
écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là. Où l'on 
assiste à l'histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui commence avec celui 
d'Abraham.Mon Père est un roman de colère. Et donc d'amour.  »  
R - DEL 

 

 

N'attends pas que les orages passent et apprends à danser sous la 
pluie  
Par Véronique Maciejak  
EYROLLES , 2019.  
Emma anime la matinale de Double MR. Passionnée et impliquée, elle donne tout 
son temps à cette petite radio généraliste. Sur le papier, elle est simple reporter, 
alors qu'elle assume en réalité les responsabilités d'un chef d'édition : la matinale 
avec Benjamin, mais aussi la couverture des événements extérieurs, la formation 
des stagiaires et la rédaction des chroniques. Après six ans de bon et plus que 
loyaux services, en l'absence de promotion, elle s'interroge sur le sens de son 
dévouement. Une interview avec le charismatique Julien Vascos, auteur à succès 
de romans initiatiques, va tout changer. Quand Emma le rencontre, l'écrivain lui 
propose de participer à une expérience innovante : un coaching de vie virtuel et 
personnalisé.  
R - MAC 

 

 

Né d'aucune femme  
Par Franck Bouysse  
La manufacture de livres , 2019.  
" Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à l’asile. 
- Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je. - Sous sa robe, c’est là 
que je les ai cachés. - De quoi parlez-vous ? - Les cahiers… Ceux de Rose." 
Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté 
son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck 
Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, nous offre avec "Né d’aucune 
femme" la plus vibrante de ses oeuvres. Avec ce roman sensible et poignant, il 
confirme son immense talent à conter les failles et les grandeurs de l’âme 
humaine 
Prix Psychologies du roman inspirant  
R - BOU 
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La neuvième heure  
Par Alice McDermott, Cécile Arnaud  
Quai Voltaire , 2018.  
Jim agite doucement la main en refermant la porte derrière sa femme Annie qu’il 
a envoyée faire des courses. Il enroule alors soigneusement son pardessus dans 
le sens de la longueur et le pose au pied de cette même porte. À son retour, c’est 
un miracle si Annie ne fait pas sauter la maison entière en craquant une allumette 
dans l’appartement rempli de gaz. Les chevilles enflées après une journée à faire 
l’aumône, sœur Saint-Sauveur prend la relève des pompiers auprès de la jeune 
femme enceinte et des voisins sinistrés de ce petit immeuble de Brooklyn. La 
nouvelle du suicide étant déjà parue dans le journal, elle échouera à faire enterrer 
Jim dans le cimetière catholique, mais c’est très vite toute la congrégation qui se 
mobilise : on trouve un emploi pour Annie à la blanchisserie du couvent où sa fille 
Sally grandit sous l’œil bienveillant de sœur Illuminata, tandis que sœur Jeanne 
lui enseigne sa vision optimiste de la foi. Et quand cette enfant de couvent croira 
avoir la vocation, c’est l’austère sœur Lucy qui la mettra à l’épreuve en 
l’emmenant dans sa tournée au chevet des malades."Si j’étais Dieu, avait 
coutume de dire sœur Saint-Sauveur, je ferais les choses autrement." À défaut de 
l’être, les Petites Sœurs soignantes des Pauvres Malades, chacune avec son 
histoire et ses secrets, sont l’âme d’un quartier qui est le véritable protagoniste du 
roman d’Alice McDermott. 
Prix Femina Etranger 2018  
R - MCD 

 
 

No zone  
Par Bruno Gay  
Éditions Léo Scheer , 2019.  
Dans un avenir plus ou moins proche, une expédition composée de militaires et 
de scientifiques avance, au sein d'un territoire depuis longtemps déserté par 
l'homme, pour enquêter sur la rémanence de radiations émises lors d'une 
catastrophe, et leurs conséquences sur le biotope. Des éléments laissent penser 
à la présence d'autochtones. Peu à peu, les indices s'accumulent. La mission a-t-
elle touché son but ? Reste-il quelque chose, quelqu'un à sauver ? Comme 
souvent en terra incognita, la menace semble imminente...  
R - GAY 

 
 

Orange amère  
Par Ann Patchett, Hélène Frappat  
Actes sud. , 2019. Lettres anglo-américaines (Arles)  
Pour échapper, le temps d'un dimanche, à sa propre famille, Albert s'incruste au 
baptême de Franny, la fille d'un vague collègue, et succombe à la beauté 
renversante de Beverly, qui n'est autre que la mère de Franny. Quelques années 
plus tard, Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent 
tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté, prête à tout 
pour tromper l'ennui. Mais un drame fait voler en éclats le rythme et les liens de 
cette fratrie recomposée. Un roman somptueux qui accompagne sur cinq 
décennies des personnages lumineux, extraordinairement attachants.  
R - PAT 
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Là où les chiens aboient par la queue  
Par Estelle-Sarah Bulle  
Liana Levi , 2018.  
Dans la famille Ezechiel, c'est Antoine qui mène le jeu. Avec son "nom de 
savane", choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses croyances baroques et 
son sens de l'indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie. Ni Lucinde 
ni Petit-Frère ne sont jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est 
comme une mine d'or. En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une 
jeune femme née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité métisse, 
recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine fait revivre pour elle 
l'histoire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe depuis la fin des années 40 : 
l'enfance au fin fond de la campagne, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-
Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, l'inéluctable exil vers la métropole... 
Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une pointe de 
créole, Là où les chiens aboient par la queue embrasse le destin de toute une 
génération d'Antillais pris entre deux mondes. 
Prix Stanislas du premier roman 2018. 
Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde. 
Prix APTOM. 
Prix Eugène Dabit.  
R - BUL 

 

 

Personne n'a peur des gens qui sourient  
Par Véronique Ovaldé  
Flammarion , 2019.  
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et 
les embarque sans préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de 
la Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de 
Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette désertion 
soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, 
dans les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son 
aile à la disparition de son père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de 
ses enfants - où était Gloria ce soir-là ? -, et comprendre enfin quel rôle l'avocat 
Santini a pu jouer dans toute cette histoire. Jusqu'où peut-on protéger ses enfants 
? Dans ce roman tendu à l'extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant 
personnage de mère dont l'inquiétude face au monde se mue en un implacable 
sang-froid pour l'affronter.  
R - OVA 

 

 

Au petit bonheur la chance !  
Par Aurélie Valognes  
Editions Mazarine , 2018.  
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. 
Pour l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus.Mémé Lucette n'est 
pas commode, mais dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, 
est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence 
paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot.Chacun 
à une étape différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il s'étonne de tout –, 
Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit 
garçon.Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que 
ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.Un duo improbable et 
attachant pour une cure de bonne humeur garantie !  
R - VAL 
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La petite fille sur la banquise  
Par Adélaïde Bon  
Grasset , 2018.  
"J'ai neuf ans. Un dimanche de mai, je rentre seule de la fête de l'école, un 
monsieur me suit. Un jour blanc. Après, la confusion. Année après année, 
avancer dans la nuit. Quand on n'a pas les mots, on se tait, on s'enferme, on 
s'éteint, alors les mots, je les ai cherchés. Longtemps. Et de mots en mots, je me 
suis mise à écrire. Je suis partie du dimanche de mai et j'ai traversé mon passé, 
j'ai confronté les faits, et phrase après phrase, j'ai épuisé la violence à force de la 
nommer, de la délimiter, de la donner à voir et à comprendre. Page après page, je 
suis revenue à la vie." Adélaïde Bon 
 
Quand ses parents la trouvent en pleurs, mutique, Adélaïde ignore ce qui lui est 
arrivé. Ils l'emmènent au commissariat. Elle grandit sans rien laisser paraître, 
adolescente puis jeune femme enjouée. Des années de souffrance, de solitude, 
de combat. Vingt ans après, elle reçoit un appel de la brigade des mineurs. Une 
enquêtrice a rouvert l'affaire dite de l'électricien, classée, et l'ADN désigne un 
cambrioleur bien connu des services de police. On lui attribue 72 victimes 
mineures de 1983 à 2003, plus les centaines de petites filles qui n'ont pas pu 
déposer plainte. Au printemps 2016, au Palais de justice de Paris, au côté de 18 
autres femmes, Adélaïde affronte le violeur en série qui a détruit sa vie. 
 
Avec une distance, une maturité et une finesse d'écriture saisissantes, Adélaïde 
Bon retrace un parcours terrifiant, et pourtant trop commun. Une lecture cruciale.  
R - BON 

 

 

Reste avec moi  
Par Ayọ̀ bámi Adébáyọ̀ , Josette Chicheportiche  
Charleston , 2019.  
Avec pour toile de fond les bouleversements politiques du Nigeria des années 
1980, le portrait inoubliable d'une femme qui fait le choix de la liberté... envers et 
contre tout. 
 
Yejide et Akin vivent une merveilleuse histoire d'amour. De leur coup de foudre à 
l'université d'Ifé, jusqu'à leur mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant, quatre ans 
plus tard, Yejide n'est toujours pas enceinte. Ils pourraient se contenter de leur 
amour si Akin, en tant que fils aîné, n'était tenu d'offrir un héritier à ses parents. 
Yejide consulte tous les spécialistes, médecins et sorciers, avale tous les 
médicaments et potions étranges… Jusqu'au jour où une jeune femme apparaît 
sur le pas de sa porte. La seconde épouse d'Akin. Celle qui lui offrira l'enfant tant 
désiré. Bouleversée, folle de jalousie, Yejide sait que la seule façon de sauver son 
mariage est d'avoir un enfant. Commence alors une longue et douloureuse quête 
de maternité qui exigera d'elle des sacrifices inimaginables.  
R - ADE 
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Rompre : roman  
Par Yann Moix  
Grasset , 2019.  
Avec ce roman, Yann Moix revient à son thème de prédilection  : l'amour (et ses 
dépendances  : la jalousie, la haine, la rivalité, la séduction, l'addiction, etc…)Et 
son livre prend la forme d'un dialogue imaginaire (à la manière du Neveu de 
Rameau de Diderot, ou de L'idée fixe de Paul Valéry) où Yann Moix bavarde, à la 
terrasse d'un café, avec un ami qui tente de le consoler à la suite de sa dernière 
déconvenue amoureuse…Dans un roman précédent, l'auteur avait choisi, comme 
incipit  : «  Ce que les femmes préfèrent, chez moi, c'est me quitter  »…L'inverse 
eut été plus exact car, dans ce livre – précisément intitulé «  Rompre  » -, le 
narrateur confesse qu'il ne peut s'empêcher de mettre un terme très prématuré à 
chacune de ses aventures, de les «  rompre  » tant il craint d'aimer et d'être 
aimé…Evidemment, cette disposition mentale vient de loin  : de l'enfance, de 
douleurs enfouies, d'humiliations passées…Mais tout, ici, prend un aspect 
drolatique et fort peu psychanalytique.Dans ce dialogue, la «  rupture  » sert ainsi 
de prétexte à une variation sur la solitude, sur la jalousie, sur l'enfer narcissique, 
sur la violence amoureuse.Formules et aphorismes fusent sous la plume 
moixienne.L'écrivain se reproche, au fond, de ne pas savoir aimer – les femmes, 
bien sûr, mais aussi, et surtout, lui-même.Et c'est sur cette note tenue qu'il 
compose ce «  journal d'un séducteur-destructeur  ».  
R - MOI 

 

 

Sérotonine  
Par Michel Houellebecq  
Flammarion , 2019.  
La 4ème de couverture indique : ""Mes croyances sont limitées, mais elles sont 
violentes. Je crois à la possibilité du royaume restreint. Je crois à l'amour" écrivait 
récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans 
réserve. Son récit traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses 
villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur 
agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage 
de roman - son double inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir 
peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un 
monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est 
aussi un roman sur le remords et le regret."  
R - HOU 

 

 

De si bons amis  
Par Daphné Joyce Maynard, Françoise Adelstain  
Philippe Rey , 2019.  
Quand Ava et Swift Havilland, couple fortuné, décident de prendre sous leur aile 
Helen McCabe, celle-ci est au plus bas. A quarante ans, Helen a perdu la garde 
de son fils Oliver, huit ans, et partage sa semaine entre rencontres aux 
Alcooliques Anonymes, petits boulots de serveuse et soirées à faire défiler sur 
son écran les profils d'hommes célibataires de la région. Après s'être réfugiée 
depuis l'enfance derrière des récits de vies fantasmées pour masquer sa fragilité, 
elle trouve auprès des Havilland ce qu'elle a toujours désiré: se sentir unique et 
aimée. Dès lors, la vie d'Helen est soumise aux moindres caprices du couple - 
dont la perversité prend des apparences de bienveillance -, les laissant même 
s'immiscer dans les prémices de sa relation avec Elliot, un comptable dont le 
quotidien simple et rangé attire le mépris de ses nouveaux amis. Jusqu'où Helen 
se laissera-t-elle manipuler par les Havilland, tandis qu'une seule chose compte à 
ses yeux : récupérer la garde d'Oliver ? Dans ce roman à l'écriture fluide et 
rigoureusement construit, Joyce Maynard dresse le portrait d'une femme 
vulnérable et emporte le lecteur au coeur d'une angoissante prise de possession 
amicale. Jusqu'au moment où Helen sera placée devant un choix aussi imprévu 
que difficile...  
R - MAY 
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Les suppliciées du Rhône  
Par Coline Gatel  
Préludes , 2019.  
Lyon, 1897. Alors que des corps exsangues de jeunes filles sont retrouvés dans 
la ville, pour la première fois des scientifiques partent à la recherche du coupable, 
mettant en pratique sur le terrain toutes les avancées acquises en cette fin de 
XIXe siècle. Autopsies des victimes, profils psychologiques des criminels, voilà ce 
que le professeur Alexandre Lacassagne veut imposer dans l'enquête avec son 
équipe, mais sait-il vraiment ce qu'il fait en nommant à sa tête Félicien Perrier, un 
de ses étudiants aussi brillant qu'intrigant ? Entouré d'Irina, une journaliste 
pseudo-polonaise, et de Bernard, un carabin cent pour cent janséniste, Félicien 
va dénouer, un à un, les fils enchevêtrés de cette affaire au cœur d'un Lyon de 
notables, d'opiomanes et de faiseuses d'anges. Jusqu'à ce que le criminel se 
dévoile, surprenant et inattendu, conduisant le jeune médecin au-delà de ses 
limites. 
LE POLAR HISTORIQUE ÉVÉNEMENT SUR LA NAISSANCE DE LA 
CRIMINOLOGIE. 
Voici Les Experts à Lyon en 1897, passionnant ! Julie Malaure, Le Point. 
PRIX DU ROMAN KOBO BY FNAC-PRÉLUDES-LE POINT  
RP - GAT 

 

 

Tout ce qui nous submerge  
Par Daisy Johnson, Laetitia Devaux  
Stock , 2018. La cosmopolite  
« Nos lieux de naissance reviennent toujours. Ils sont notre moelle – ils sont 
inscrits en nous. Si on nous retournait la peau, leur carte apparaîtrait à l'envers de 
façon qu'on puisse toujours y revenir. Pourtant, incrusté à l'envers de ma peau, il 
n'y a ni canal, ni voie ferrée, ni bateau mais simplement : toi. »Jusqu'à ses seize 
ans, Gretel a vécu avec sa mère, Sarah, sur une péniche le long des canaux de 
l'Oxfordshire. Puis un jour, Sarah a disparu.Seize ans plus tard, un coup de fil 
vient raviver les questions qui n'ont jamais cessé de hanter Gretel : pourquoi 
Sarah l'a-t-elle abandonnée ? Qu'est devenu cet étrange garçon qui vivait avec 
elles ? Que s'est-il réellement passé sur la rivière ? Daisy Johnson signe ici une 
histoire de famille et d'identité, de langage et d'amour, qui frappe par la maîtrise et 
la beauté de son écriture.  
R - JOH 

 

 

Varsovie-Les Lilas  
Par Marianne Maury-Kaufmann  
Ed. Héloïse d'Ormesson , 2019.  
Francine fuit. Chaque minute, chaque jour, chaque rencontre, chaque souvenir. 
Elle fuit. À bord du 96, bus dont elle connaît chaque recoin, chaque arrêt, chaque 
chauffeur. Elle fuit. Elle écoute et observe. Se confier ? Dire ce qui lui brûle le 
palais ? Elle en crève d'envie mais n'a personne à qui parler. Lorsqu'elle croise 
Avril dans le 96, elle sait immédiatement qu'elle aussi tente d'échapper à sa vie. 
Elle la suit, la protège d'elle-même, croit nouer une relation filiale – celle qu'elle a 
échoué à construire avec sa fille et sa petite-fille. Mais la vérité est ailleurs. Dans 
ces bribes de mémoire qui parfois surgissent, dans ces blessures secrètes, dans 
ces silences jamais brisés. Et si elle descendait enfin de cette routine mille fois 
répétée qui l'empoisonne ? Si elle acceptait une main tendue ? Varsovie – Les 
Lilas est un voyage cahoteux où l'on suit la course sans fin d'une femme, perdue 
de n'avoir jamais embrassé l'innocence, victime d'un traumatisme d'une violence 
indicible. Derrière la froideur de Francine, se cache l'histoire d'une famille détruite 
par la Shoah. La plume de Marianne Maury Kaufman, tel un staccato, scande un 
texte rythmé, court et grinçant.  
R - MAU 
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La vengeance du loup  
Par Patrick POIVRE D'ARVOR  
Grasset , 2019.  
Charles s'ennuie ferme sur les bancs de l'école. Mais au fond de lui, le jeune 
garçon sent que sa vie est ailleurs. Il brûle d'un appétit vorace et ses rêves sont 
hantés par les plus hautes destinées. A douze ans, Charles perd sa mère. Elle 
était tout pour lui : sa confidente, son inspiratrice, son idole. Sur son lit de mort, 
elle lui révèle qu' il n'est pas le fils de l'homme qu'il croyait être son père. Son 
père biologique se nomme Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur connu du grand 
public. Le monde de Charles s'écroule, il ne lui reste que son ambition… 
Adolescent, Charles confronte son géniteur: Pourquoi les a-t-il abandonnés, lui et 
sa mère, sans jamais chercher à les revoir ? Et voici qu'une autre histoire de fils 
orphelin surgit, qui plonge ses racines dans les années 40 en Algérie. Guillaume, 
le père de Jean-Baptiste, y avait vécu une grande histoire d'amour clandestine 
avec une jeune algérienne, Amina, qui sera violée par trois fils de colons. Mais 
faire appel à un milicien factieux pour l'aider à punir les violeurs, quand on est fils 
du gouverneur général, ne peut que conduire à des tragédies…En aidant son 
jeune loup à accéder aux plus hautes marches du pouvoir, le vieux loup va 
venger sa lignée maudite : attaché de cabinet, député, ministre, le jeune 
ambitieux monte dans l'ombre d'un certain Victor Exbrayat, qu'il finira par trahir et 
par « tuer » pour prendre sa place.Des années de l'Algérie française aux palais 
nationaux, La Vengeance du Loup offre une grande fresque qui nous fait pénétrer 
dans les arcanes du monde politico-médiatique français.  
R - POI 

 

 

Les victorieuses  
Par Laetitia Colombani  
BERNARD GRASSET , 2019.  
À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate  : ses rêves, ses amis, ses 
amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Pour 
l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. 
Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité  : «  
cherche volontaire pour mission d'écrivain public  ». Elle décide d'y 
répondre.Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à 
déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses 
marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. A la 
faveur d'une tasse de thé, d'une lettre à la Reine Elizabeth ou d'un cours de 
zumba, Solène découvre des personnalités singulières, venues du monde entier. 
Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, 
elle va peu à peu gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante. Elle va 
aussi comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, 
Blanche Peyron a un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle rêve 
d'offrir un toit à toutes les exclues de la société. Elle se lance dans un projet fou  : 
leur construire un Palais.Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani nous 
invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais 
aussi leurs passions, leur puissance de vie, leur générosité.  
R - COL 
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La vie sans toi  
Par Xavier de Moulins  
JC LATTES , 2019.  
« Malgré la violence que nous avons dû endurer, nous sommes toujours 
ensemble, Eva et moi. Dans nos errances respectives, nous avons la rage 
silencieuse. Un jour, tout finira par exploser. »Mariés, Paul et Eva ont vécu il y a 
huit ans un drame qu'ils s'efforcent d'oublier. Un jour, un homme mystérieux 
débarque dans leur vie...Chaque famille a ses secrets, chaque couple ses 
mensonges. Mais nul n'échappe aux fantômes du passé.Avec La Vie sans toi, 
Xavier de Moulins signe un thriller psychologique addictif, où la réalité se révèle 
bien plus trompeuse que les apparences.  
R - MOU 

 

 

Le bal des louves, 1. La chambre maudite  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2003.  
Décembre 1500. Parce qu'Isabeau s'est refusée à lui, le seigneur François de 
Chazeron fait pendre son mari, la viole, la marque au fer rouge et la fait jeter aux 
loups. Mais les loups ne touchent pas cette jeune fille brisée: elle est des leurs. 
On dit qu'elle leur parle et que, les soirs de pleine lune, elle se transforme... 
 
Tous la croient morte, et pourtant Isabeau a survécu. Cachée dans la forêt, à la 
tête de sa meute, elle n'a qu'un seul mot à l'esprit : vengeance ! 
 
Isabeau, superbe et émouvante, endurcie par les épreuves mais au cœur 
généreux, nous entraîne des souterrains d'une forteresse auvergnate aux salles 
de bal du Louvre, de la cour des Miracles à celle de François 1er, des prophéties 
d'un enfant qui deviendra Nostradamus à la recherche de la pierre philosophale...  
R - CAL (T1) 

 

 

Le bal des louves, 2. La Vengeance d'Isabeau  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2003.  
1531. A Paris, Isabeau est devenue lingère du roi François 1er, qui apprécie sa 
compagnie. L'ancienne petite sauvageonne d'Auvergne gère de main de maître 
une boutique où les plus belles soieries de la Cour sont taillées et brodées. 
A ses côtés virevolte sa petite-fille, Marie, adolescente rieuse et insolente, adorée 
à la cour des Miracles où elle à longtemps vécu cachée. Avec son ami d'enfance, 
le jeune Constant, fils du nain Croquemitaine, elle ne cesse de provoquer la 
police du roi. 
Mais cette nouvelle vie bien ordonnée va bientôt basculer. Un chargé de justice 
vient d'être nommé à Paris, et celui-ci n'est autre que François de Chazeron. Il est 
venu les traquer. 
La fuite n'est plus de mise, les femmes-loups devront affronter le cruel seigneur 
auvergnat. Et c'est unies toutes quatre, la maudite, la survivante, la louve et 
l'innocente, qu'elles se battront une dernière fois pour conquérir enfin leur liberté.  
R - CAL (T2) 
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Le Chant des sorcières, 1. Le Chant des sorcières  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2008.  
1483, dans les hauteurs du Vercors. 
Non loin du château de Sassenage, la toute jeune Algonde, fille de l'intendante, 
se débat en vain pour échapper au torrent dans lequel elle est tombée. Malgré 
ses efforts, elle est emportée sous la montagne qu'on dit hantée par la fée 
Mélusine. 
 
 
Tous la croient perdue et pourtant, le torrent la rejette. On la retrouve sur une 
berge, blanche et glacée mais vivante. 
Comment a-t-elle survécu, nul ne le sait. 
 
Sous le choc, Algonde avoue qu'elle aurait... vu Mélusine, puis elle refuse d'en 
dire plus. Mais elle semble désormais ailleurs. Que se passe-t-il autour de cette 
jeune fille dont la beauté éclate un peu plus chaque jour ? Quel serment a-t-elle 
prêté à la fée en échange de sa vie ? 
 
Contrainte au silence pour protéger l'homme qu'elle aime, Algonde va tenter de 
déjouer le piège mis en place bien avant sa naissance. Son amour pour Mathieu, 
son amitié complice avec la jeune baronne, Hélène de Sassenage, lui donnent 
l'envie de vivre et de vaincre. 
 
Saura-t-elle affronter, seule ou presque, les puissances maléfiques qui ont 
imaginé pour elle un destin qu'elle rejette de toutes ses forces ?  
R - CAL (T1) 

 

 

Le Chant des sorcières, 2. Le Chant des sorcières  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2008.  
Jour après jour, nuit après nuit, la prophétie s’accomplit. Si Mélusine a pu tromper 
la jeune et pure Algonde, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Chambrière à la cour, 
auprès de Philippine de Sassenage, l’ancienne paysanne ne s’en laisse plus 
conter. Elle a l’oreille de sa maîtresse et fait grande impression devant les 
courtisans. Certes, l’ignoble Marthe persiste à comploter à sa perte et ses yeux 
sont partout : Algonde n’en a cure qui puise, au plus profond de son ventre, le 
courage et la certitude de vaincre. Son enfant – c’est écrit – aura raison des 
forces maléfiques qui convoitent les Hautes Terres. Ainsi les fées en ont-elles 
décidé. Privée de Mathieu, son malheureux amour, Algonde souffre, pourtant. Il 
lui faudra plus d’habileté, plus de magie que jamais, pour triompher des ombres et 
étouffer le chant des sorcières… 
 
R - CAL (T2) 
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Le Chant des sorcières, 3. Le Chant des sorcières  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2009.  
Dans la veine du Lit d Aliénor et du Bal des Louves, la fin du magnifique Chant 
des sorcières, une aventure historique et féerique, foisonnante et sensuelle. 
1484. A la cour de Philippine de Sassenage, le danger est désormais partout. 
Autour du Prince Djem et de leur amour secret. Autour de Jeanne de Commiers. 
L'heure est proche où la prophétie annoncée en Avalon doit se réaliser et Marthe 
redouble autant de vigilance que d'acharnement maléfique. Pourtant, la 
résistance s organise. Le baron Jacques et Algonde se sont alliés. Par les 
pouvoirs magiques qu'elle a déjà manifestés, Elora, l'enfançonne de Mathieu et 
d'Algonde incarne l'espoir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée, 
la belle Égyptienne Mounia, emportée par sa passion pour le chevalier 
Enguerrand, tente à la fois d'échapper aux assassins lancés sur ses traces... et 
de retrouver la carte qui rouvrira les portes des Hautes Terres. 
Auront-ils, tous, le courage d aller jusqu'au bout d eux-mêmes ? L'amour sera-t-il 
assez puissant pour déjouer cette partie qui semble gagnée d avance dans 
l'esprit démoniaque de Marthe et de Mélusine ? C'est ici et maintenant que le 
destin d'Algonde se joue. Aura-t-elle le cran nécessaire à son accomplissement ? 
Pour une ultime fois, sauver les siens ?  
R - CAL (T3) 

 

 

La fille des templiers, 1. La fille des templiers  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2018.  
19 mars 1314. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'Ordre du Temple, 
est brûlé en place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel qui 
reproche aux Templiers de dissimuler un fabuleux trésor. Mais le jour du supplice, 
une colombe dépose un message entre les mains du souverain. C'est la 
malédiction, terrible : le Roi et ses fils paieront pour ce crime ! Huit ans plus tard... 
15 juillet 1322. 
Une jeune paysanne, Flore Dupin, est pourchassée par les soldats de Charles IV. 
Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du Temple ? Un homme 
lui confie : - Avant de mourir, le roi a prononcé ton nom ! Une confrérie 
mystérieuse, des femmes de courage, des Rois maudits, avec ce vingtième 
roman, Mireille Calmel signe un roman d'aventure fascinant.  
R - CAL (T1) 

 

 

La fille des templiers, 2. La fille des templiers  
Par Mireille Calmel  
XO éditions , 2018.  
Juillet 1322. Royaume de France. "Tous qui avez péché par orgueil, par cupidité, 
vous mourrez. Et Flore Dupin délivrera le baume sacré à qui, d'une autre lignée, 
l'aura mérité !". Ainsi s'est abattue la malédiction sur les derniers Capétiens, 
coupables d'avoir fait brûler en place publique le grand maître de l'ordre du 
Temple. Charles IV doit retrouver à tout prix cette Flore qui détiendrait le secret 
des Templiers : la clé, pour tout souverain, de la protection divine. 
Le début d'une traque implacable, des palais parisiens aux faubourgs de Londres. 
Alors que l'étau se resserre autour de Flore, la rumeur enfle : et si la jeune femme 
avait pour mission de remettre le baume sacré au prince d'Angleterre ? Un seul 
roi pour les deux royaumes. L'ultime vengeance... Des rois maudits, une confrérie 
mystérieuse, des femmes de courage, avec ce tome II de La fille des Templiers, 
Mireille Calmel nous révèle l'extraordinaire dénouement d'un grand roman 
d'aventure.  
R - CAL (T2) 
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Le palanquin des larmes, 2. Concerto du fleuve Jaune  
Par Ching Lie Chow  
EDITIONS ROBERT LAFFONT , 1979. Vécu (Paris)  
En décembre 1973, au thêatre des Champs -Elysées, le concerto du fleuve jaune 
de Shi Shin Haï était joué pour la première fois en Europe avec, en soliste, une 
jeune chinoise au talent éclatant, Chow Ching Lie, premier prix de piano de 
l'acadélie Marguerite Long. 
 
Chow Ching Lie a été révélée au grand public par son premier livre " le palanquin 
des larmes" publié en 1975. L'auteur racontait son enfance et ses années de 
première jeunesse à Shanghai, dans une Chine encore médiévale: à treize ans 
elle a été vendue par ses parents et mariée à grandes pompes à un des hommes 
le plus riche de sa province, qui devait la laisser veuve dans la tourmente - toute 
la famille s'étant réfugiée à Hong Kong. comment élévera-t-elle, seule, ses deux 
enfants qu'elle adore?... 
 
Aujourd'hui, avec ce nouveau livre, Chow Ching Lie reprend le fil de soin récit. A 
vingt huit ans, elle débarque à Paris sans y connaitre personne et sans savoir un 
mot de français. En moins de quinze ans, elle y fera fortune. C'est le triomphe du 
courage et du talent. 
 
A travers ses confidences, qui contituent un autoportrait haut en couleur où le 
pittoresque et le pathétique se rencontre à chaque instant, c'est la Chine 
millénaire, avec ses légendes et sa sagesse, et la Chine d'aujourd'hui, dix fois 
bredécouverte avec attention et amour, qu'elle nous fait connaitre. Le regard 
qu'elle porte sur sa patrie en mutation est honnête et sans prévention. Car Chow 
Ching Lie n'est pas une historienne et ne fait pas de politique: c'est le témoin 
privilégié, toujours sincère, parfois naïf, qui parle de ce qu'elle a& vu. C'est aussi 
une femme, une mère, une artiste, chez qui l'intelligence et le talent n'étouffent 
jamais la sensibilité.  
R - CHO (T2) 

 
 

Romans de l'imaginaire 

 

Les furtifs  
Par Alain Damasio  
la Volte , 2019.  
Ils sont là, parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles morts de 
nos quotidiens. On les appelle les furtifs. Une légende ? Un fantasme ? Plutôt 
l'inverse : des êtres de chair et de sons, aux facultés inouïes de métamorphoses, 
qui nous ouvrent la possibilité précieuse, à nous autres humains, de renouer avec 
le vivant. En nous et hors de nous, sous toutes ses formes et de toutes nos 
forces. Dans nos villes privatisées et sentientes, où rien ne se perd, ils restent les 
seuls à ne pas laisser de traces. Nous, les citoyens-clients, la bague au doigt, 
couvés par nos Intelligences Amies, nous tissons la soie de nos cocons 
numériques en travaillant à designer un produit de très grande consommation : 
être soi. Dans ce capitalisme insidieux, à la misanthropie molle - féroce pour ceux 
qui s'en défient -, l'aliénation n'a même plus à être imposée, elle est devenue un « 
self-serf vice ». Et tu penses y échapper ? Autour de la quête épique d'un père 
qui cherche sa fille disparue, Alain Damasio articule dans une langue 
incandescente émancipation politique, thriller fluide et philosophie. Après La Zone 
du Dehors et La Horde du Contrevent, il déploie ici un nouveau livre-univers sur 
nos enjeux contemporains : le contrôle, le mouvement et le lien.  
R (SF) - DAM 
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Une sirène à Paris  
Par Mathias Malzieu  
Albin Michel , 2019.  
« Surprisiers : ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le 
monde - du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. » 
 
Après le bouleversant Journal d'un vampire en pyjama, Mathias Malzieu retrouve 
la veine du merveilleux de La Mécanique du coeur avec cette Sirène à Paris, 
l'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène dans le Paris 
contemporain.  
 
Nous sommes en juin 2016, la Seine est en crue. De nombreuses disparitions 
sont signalées sur les quais. Attiré par un chant aussi étrange que beau, Gaspard 
Snow découvre le corps d'une sirène blessée, inanimée sous un pont de Paris. Il 
décide de la ramener chez lui pour la soigner, mais tout ne passe se pas comme 
prévu. La sirène explique à Gaspard que les hommes qui entendent sa voix 
tombent si intensément amoureux d'elle qu'ils en meurent tous en moins de trois 
jours. Quant à elle, il lui sera impossible de survivre longtemps loin de son 
élément naturel... À travers ce conte moderne, Mathias Malzieu questionne 
l'engagement poétique et le pouvoir de l'imagination dans une époque troublée. 
Ce livre est une déclaration d'amour à l'amour, au panache, à l'épique, à la 
camaraderie et à la surprise.   
R (F) - MAL 

 
 

Aeternia, 1. La marche du prophète  
Par Gabriel Katz  
Pocket , 2016. Presses pocket. Science fiction  
Leth Marek, champion d’arènes, se retire invaincu, au sommet de sa gloire. Il a 
quarante ans, une belle fortune et deux jeunes fils qu’il connaît à peine. C’est à 
Kyrenia, la plus grande cité du monde, qu’il a choisi de les élever, loin de la 
violence de sa terre natale. Lorsqu’il croise la route d’un culte itinérant, une 
étrange religion menée par un homme qui se dit prophète, l’ancien champion 
ignore que son voyage va basculer dans le chaos.Dans le panier de crabes de la 
Cité mère qui prêche la Grande Déesse, où les puissants du Temple 
s’entredévorent, une guerre ouverte va éclater entre deux cultes, réveillant les 
instincts les plus noirs. La hache de Leth Marek va de nouveau tremper dans le 
sang...  
R (F) - KAT (T1) 

 
 

Aeternia, 2. L'envers du monde  
Par Gabriel Katz  
Pocket , 2016. Presses pocket. Science fiction  
C’est l’heure du duel décisif entre les deux camps qui s’entredéchirent pour la cité 
mère de Kyrenia. Deux champions vont s’affronter sur le sable de l’arène, un 
combat qui peut faire basculer le destin d’un peuple entier. Mais quelques heures 
à peine avant le coup de gong, le culte du Prophète a perdu son champion. Qui 
affrontera le Corbeau, redoutable gladiateur du Temple ? 
Déchirée par les luttes de pouvoir, la plus grande cité du monde est au bord de la 
guerre civile. Le culte millénaire de la Grand déesse, menacé par celui d’Ochin 
qui se répand comme un raz-de-marée, n’a plus qu’un recours : la violence. Entre 
complots, combats et trahisons, chacun lutte pour sauver sa place et parfois sa 
vie…  
R (F) - KAT (T2) 
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Romans en langue étrangère 
 

Sherlock Holmes investigates : Bilingue  
Par Arthur Conan Doyle, Bernard Dhuicq  
Pocket , 2015. Presses pocket (Paris)  
ang - R - DOY 

 
 

Romans policiers 
 

La dernière chasse  
Par Jean-Christophe Grangé  
Albin Michel , 2019.  
En Forêt-Noire, la dernière chasse a commencé... Et quand l'hallali sonnera, la 
bête immonde ne sera pas celle qu'on croit.  
RP - GRA 

 

 

Dernière danse  
Par Mary Higgins CLARK, Anne DAMOUR  
Albin Michel , 2018. Spécial suspense (Paris)  
Musique, rires et flirts : on n'est pas sérieux quand on a presque dix-huit ans ! 
Kerry profite de l'absence de ses parents pour organiser une grande fête de fin 
d'année. Ce sera sa dernière danse : au petit matin, le corps sans vie de la jeune 
fille est retrouvé au fond de la piscine. La thèse de l'accident écartée, la famille de 
Kerry doit se résigner à l'idée qu'elle a été tuée par un membre de son cercle 
proche. Son petit ami, avec lequel elle s'est disputée pendant la fête ? Jamie, le 
voisin de la famille, dont la mère retrouve une pile de vêtements mouillés dans un 
coin de sa chambre ? Un de ses camarades de classe ? Aline, sa soeur aînée, 
qui vient juste d'être nommée conseillère d'orientation dans le lycée de Kerry, est 
peut-être la mieux placée pour découvrir la vérité. Mais ce sera au péril de sa 
vie.Avec le sens du suspense dont elle a le secret, Mary Higgins Clark nous 
entraîne dans une ronde macabre où vérité et mensonge se tiennent par la main.  
RP - CLA 
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L'erreur  
Par Susi Fox, Héloïse Esquié  
FLEUVE EDITIONS , 2019. Fleuve noir (Paris)  
Sasha a toujours voulu un bébé. Sa grossesse se déroule à merveille, jusqu'au 
jour où elle se retrouve à l'hôpital pour subir une césarienne d'urgence. À son 
réveil, elle demande à voir son enfant. Alors qu'elle s'attend à vivre un moment 
magique, Sasha plonge dans un cauchemar bien réel. Le nourrisson qu'on lui 
amène n'est pas le sien. La jeune mère n'a aucun doute, même si personne ne la 
croit. Ni les infirmières qui évitent ses questions, ni son mari qui essaie de la 
convaincre, ni sa meilleure amie, appelée au secours. Pour tous, Sasha souffre 
d'un stress lié aux circonstances de la naissance. Mais ce serait oublier combien 
l'instinct d'une mère est profondément ancré en elle, en dépit des apparences. Si 
le bébé devant elle n'est pas le sien, où est passé son enfant ? Et qui a pu faire 
cette erreur ?  
RP - FOX 

 
 
 

Les gardiens de la lagune  
Par Viviane Moore  
10-18 , 2019. Grands détectives  
Une ancienne légende vénitienne raconte que, sous l'archipel, sommeille un 
monstre – dragon ou bête de l'Apocalypse – que seuls les gardiens de la lagune 
tiennent en respect... Nous sommes en 1162, des ossements enfouis sous les 
décombres d'une église font ressurgir un passé que beaucoup auraient préféré 
garder secret... Quelques jours plus tard, un cadavre est retrouvé dans le canal 
du Rialto. Un meurtre qui entache le nom du doge Vitale Michiel II. Malédiction, 
crime politique ou vengeance ? Hugues de Tarse aura besoin de toute sa 
sagacité et de celle d'Eleonor de Fierville pour comprendre à quel point les 
Vénitiennes jouent un rôle fatal dans cette sombre histoire d'amour, de jalousies 
et de haine.  
RP - MOO 

 

 

J'ai dû rêver trop fort  
Par Michel Bussi  
Presses de la Cité , 2019.  
Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Les plus belles histoires 
d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les 
coïncidences cruelles que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces 
coïncidences deviennent trop nombreuses, doit-elle croire qu'il n'y a pas de 
hasard, seulement des rendez-vous ? Qui s'évertue à lui faire revivre cette 
parenthèse passionnelle qui a failli balayer sa vie ? Quand passé et présent se 
répètent au point de défier toute explication rationnelle, Nathy doit-elle admettre 
qu'on peut remonter le temps ? En quatre escales, Montréal, San Diego, 
Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, J'ai dû rêver trop 
fort déploie une partition virtuose, mêlant passion et suspense, au plus près des 
cœurs qui battent trop fort.  
RP - BUS 
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Le lecteur de cadavres  
Par Antonio Garrido, Nelly Lhermillier, Alex Lhermillier  
Albin , michel S.A , impr. 2015, cop. 2014. Le Livre de poche-policier  
"Ci Song est un jeune garçon d’origine modeste qui vit dans la Chine du XIIIe 
siècle. Après la mort de ses parents, l’incendie de leur maison et l’arrestation de 
son frère, il quitte son village avec sa petite sœur malade. C’est à Lin’an, capitale 
de l’empire, qu’il devient fossoyeur des « champs de la mort » et il est accepté à 
la prestigieuse Académie Ming. Son talent pour expliquer les causes d’un décès 
le rend célèbre. Lorsque l'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'empereur, 
celui-ci le convoque pour enquêter sur une série d'assassinats. S'il réussit, il 
entrera au sein du Conseil des Châtiments ; s'il échoue, c'est la mort. C'est ainsi 
que Cí Song, le lecteur de cadavres, devient le premier médecin légiste de tous 
les temps. Un roman, inspiré par la vie d’un personnage réel, captivant et 
richement documenté où, dans la Chine exotique de l'époque médiévale, la haine 
côtoie l'ambition, comme l'amour, la mort."  
RP - GAR 

 
 

Luca  
Par Franck Thilliez  
Fleuve noir , 2019.  
"Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ?" 
Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel 
sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore 
comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au 
fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme 
qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un 
manifeste, et qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du commandant 
Sharko, une sinistre course contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que 
commencer.  
RP - THI 

 
 

Lumière noire  
Par Lisa Gardner, Cécile Deniard  
Albin Michel , 2018.  
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours 
plongée dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre. Sortie 
miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence 
normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles 
disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau 
kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les rues 
de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière...  
RP - GAR 

 
 L'outsider  

Par Stephen King, Jean ESCH  
Albin Michel , 2019.  
Le Diable peut avoir de nombreux visages. Et s'il avait le vôtre ? Le corps 
martyrisé d'un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. 
Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, 
l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de 
baseball, professeur d'anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats des 
analyses d'ADN ne laissent aucun doute. Dossier classé. À un détail près : Terry 
Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout aussi irréfutables que les 
preuves qui l'accusent. Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout 
soupçon ?  
RP - KIN 
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Surface  
Par Olivier Norek  
Michel Lafon , 2019.  
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut 
de son enquête 
Prix Babelio - Polar et thriller - 2019 
Relay des voyageurs lecteurs - 2019 
Prix Maisons de la presse - Roman - 2019  
RP - NOR 

 

 

 

La vie secrète des écrivains  
Par Guillaume Musso  
Calmann Lévy , 2019.  
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain 
Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île 
sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. 
Fawles n'a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que ses 
romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune 
journaliste suisse, débarque sur Pile, bien décidée à percer son secret. Le même 
jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les 
autorités. Commence alors entre Mathilde et Nathan un dangereux face à face, 
où se heurtent vérités occultées et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et 
la peur...  
RP - MUS 

 

 

Agatha Raisin enquête, 13. Chantage au presbytère  
Par M. C. Beaton, Françoise Du Sorbier  
Albin Michel , 2018.  
Larguée (une fois de plus) par James Lacey, délaissée par son voisin en qui elle 
mettait ses derniers espoirs, Agatha Raisin déclare la guerre aux hommes en 
faisant voeu de chasteté... Jusqu'à sa rencontre avec le tout nouveau et très sexy 
vicaire de Carsely, qui fait l'effet d'une bombe au village : les femmes se 
bousculent à l'église. Quant à notre Agatha, elle retrouve aussitôt la foi... Mais, 
damned !, voilà que le corps sans vie du vicaire est découvert dans le bureau de 
l'église. Qui a pu commettre ce geste sacrilège ? Le clergyman était-il trop beau 
pour être honnête ? C'est ce que découvrira peut-être Agatha qui, sans le savoir, 
vient d'ouvrir une véritable boîte de Pandore...  
RP - BEA (T13) 

 

 

Agatha Raisin enquête, 14. Gare aux fantômes  
Par M. C. Beaton, Clarisse Laurent  
Albin Michel , 2018.  
Croyez-vous aux fantômes ? Mrs. Whiterspoon, une vieille mégère peu aimée des 
habitants de Carsely, se plaint de visites spectrales. Chuchotements, bruits de 
pas, brouillard suspect... sa maison serait hantée ! Les blagues vont bon train au 
village : mensonges ou hallucinations ?Lorsque la vieille dame est assassinée, 
plus personne ne rit : s'agit-il d'une farce qui a mal tourné ou d'un règlement de 
compte ? Mrs. Whiterspoon avait-elle de féroces ennemis ? Quels dangereux 
secrets abrite sa demeure ?Agatha Raisin n'a plus l'âge de jouer aux fantômes 
mais bel et bien celui de traquer des meurtriers. Avec l'aide de son voisin, le 
charmant Paul Chatterton, elle compte démasquer des « revenants » qui ont déjà 
fait beaucoup trop de mal.  
RP - BEA (T14) 
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Agatha Raisin enquête, 15. Bal fatal : Entrez dans la danse  
Par M. C. Beaton, Esther Ménévis  
Albin Michel , 2019.  
Au cours de cette nouvelle enquête, la détective Agatha Raisin est chargée de 
découvrir qui menace de mort la fille de la riche divorcée Catherine Laggat-
Brown. Avec l'aide de son fidèle ami sir Charles Fraith, elle tente de résoudre la 
première grosse affaire de sa nouvelle agence de détectives.  
RP - BEA (T15) 

 
 

Agatha Raisin enquête, 16. Jamais deux sans trois  
Par M. C. Beaton, Béatrice TAUPEAU  
Albin Michel , 2019.  
Lasse de courir après des chats et des chiens égarés, Agatha accepte la 
sollicitation d'un certain Robert Smedley : cet homme fortuné est persuadé que 
son épouse le trompe. Rien de plus tentant pour notre extravagante Agatha que 
de coincer la jeune, jolie et très dévote Mrs Smedley, un peu trop parfaite pour 
être honnête. Mais c'était compter sans une autre affaire de disparition qui lui 
tombe sur le coin du nez. Jamais deux sans trois ?  
RP - BEA (T16) 

 

 

Agatha Raisin enquête, 17. Cache-cache à l'hôtel  
Par M. C. Beaton, Esther Ménévis  
Albin Michel , 2019.  
Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions des dames de 
Carsely, Agatha s'ennuie. Aussi, est-elle enchantée lorsque son ex-mari James 
Lacey l'invite pour des vacances mais - horreur ! - sa conception d'un séjour 
idyllique est le petit hôtel décrépit de Burryhill-on-Sea où enfant, il passait ses 
étés. 
 
Et tout va de mal en pis : quand un autre client de l'hôtel est assassiné, Agatha 
est la principale suspecte - et est obligée de résoudre l'affaire depuis sa cellule de 
prison !  
RP - BEA (T17) 

 

 

La cage dorée, 1. La vengeance d'une femme est douce et 
impitoyable  
Par Camilla Lackberg, Rémi Cassaigne  
Actes sud , 2019. Actes noirs  
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur 
de jupons invétéré, la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye 
complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et 
impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. 
 
Premier volet d’un diptyque, «La Cage dorée» est un thriller glaçant qui résonne 
funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte 
Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme dans les hautes sphères de la 
société stockholmoise. Et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une 
femme…  
RP - LAC (T1) 
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Les enquêtes du département V, 5. L'effet papillon  
Par Jussi Adler-Olsen, Caroline Berg  
Le livre de poche , 2017. Le Livre de poche  
Si William Stark n'avait pas été intrigué par un SMS envoyé du Cameroun, René 
Ericksen, son boss au Bureau d'aide au développement, n'aurait pas été obligé 
de se débarrasser de lui. Si Marco, un jeune voleur gitan, n'avait pas trouvé 
refuge là où le cadavre putréfié de Stark végète depuis trois ans, son oncle, chef 
d'un réseau mafieux, n'aurait pas lancé ses hommes à ses trousses à travers 
Copenhague pour l'empêcher de révéler à la police l'existence de ce corps qu'il a 
enterré de ses propres mains...Pour stopper cet engrenage de violence, 
l'inspecteur Carl Mørck et l'équipe du Département V doivent retrouver Marco. Et 
remonter la piste d'une affaire dont les ramifications politiques et financières 
pourraient bien faire vaciller l'intégrité politique du Danemark. Il est des séries qui 
ne s'essoufflent pas : c'est le cas des polars de Jussi Adler-Olsen. Ce thriller se lit 
avec plaisir grâce à son intrigue bien ficelée et son humour discret.  
RP - ADL (T5) 

 
 Les enquêtes du département V, 6. Promesse  

Par Jussi Adler-Olsen, Caroline Berg  
Le livre de poche , 2018. Le Livre de poche  
Bornholm, une île danoise de la mer Baltique, fin des années 1990. Le cadavre 
d'une jeune fille est retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au bord de la route. 
Aucune trace du chauffard : affaire classée. Sauf pour un policier local, qui finit 
dix-sept ans plus tard par demander l'aide du Département V, spécialisé dans les 
cold cases. Avant de se tirer une balle dans la tête.L'inspecteur Mørck et ses 
assistants Assad et Rose débarquent donc à Bornholm. En remuant le passé, ils 
prennent le risque de réveiller de vieux démons... L'auteur n'a pas son pareil pour 
brouiller les pistes, avec une grande intelligence dans la construction, mêlant 
froideur, humour, émotion, suspense et violence.  
RP - ADL (T6) 
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