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ROMANS – R
Le train des enfants
Viola Ardone

R ARD

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants
défavorisés du sud de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée
par le parti communiste. Il part vivre quelques mois dans une famille de Bologne. Loin
de ses repères et de sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s'intégrer dans ce
nouveau monde.

Un invincible été
Catherine Bardon

R BAR 4

Depuis leur retour à Sosua, en République dominicaine, Ruth et Almah se démènent
pour honorer la mémoire de leur communauté, en dépit du tourisme qui déferle sur
l'île. La fille de Ruth, Gaya, part faire des études de biologie marine aux Etats-Unis, où
ses frères Arturo et Nathan mènent leurs vies d'artistes.

Roses de sang, Rose d’ouessant
Janine Boissard

R BOI

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après
avoir hérité de la maison de son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour
d'adolescence, un homme apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais
oubliée mais une ombre plane entre eux. Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux,
veut tout faire pour les séparer.

Je revenais des autres
Mélissa Da Costa

R DAC

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de
la passion d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en
finir. Philippe l'envoie dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour
qu'elle se reconstruise et qu'il puisse sauver sa famille.

Avant l’été

Claudie Gallay

R GAL

Jess, 23 ans, et ses quatre amies réalisent un défilé de mode pour la fête du printemps.
Elles chinent des vêtements et créent des tenues en cousant elles-mêmes un certain
nombre de modèles, pour ensuite les montrer sur scène. Une telle audace représente un
grand changement dans la vie de Jess, qui évolue également à la suite de sa rencontre
avec la vieille Madame Barnes.

Le bazar du zèbre à pois
Raphaëlle Giordano

R GIO

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un nouveau
projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de
son emploi, Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Les possibles

Virginie Grimaldi

R GRI

Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en
couleur qui passe son temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard
rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane
tente de recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à découvrir.

Cette nuit-là

Victoria Hislop

R HIS

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria
retourne avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête
organisée pour leur retour, sa soeur Anna est assassinée par son mari andreas après
qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les effets de
ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka.

La saga des cazalet: Confusion T3
Elizabeth Jane Howard

R HOW 3

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage.
Accablées par le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition
de son père, les jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial.

M’asseoir cinq minutes avec toi

Sophie Jomain

R JOM

Claire et Julien forment un couple uni et amoureux. Mais la maladie de leur fille
Pauline, atteinte d'autisme, met à mal leur union.

Le fils du pêcheur
Gregory Nicolas

R NIC

Alors que le narrateur apprend qu'il sera bientôt père d'une petite fille, sa mère lui
annonce la mort de son père Jean, dont le bateau vient de sombrer. Il débute alors le
roman de ce coquillier, nommé Ar c'hwil. Derrière l'histoire de ce bateau se profile le
récit de la vie d'une famille simple faite d'amour filial et fraternel, mais aussi de la
Bretagne, de la pêche et de ses crises.

La maison des hollandais
Ann Patchett

R PAT

Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par un amour indéfectible. Ils reviennent sans
cesse devant leur ancienne maison se confronter à leurs souvenirs douloureux,
inéluctablement attirés par cette demeure qui constitue la source de leurs malheurs. Un
roman sur le pardon, les liens filiaux et le rapport que chacun entretient à son propre
passé. GROS CARACTERES.

Trois

Valérie Perrin

R PER

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de
CM2 et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter
leur province pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En
2017, une voiture est découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a
bien connu les trois amis, couvre l'événement.

Le livre des deux chemins
Jodi Picoult

R PIC

L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler,
contre toute attente, elle repense à un homme qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans. Elle
s'interroge alors sur ses choix de vie et s'imagine comment son parcours aurait pu
tourner autrement mais aussi comment elle aurait pu devenir une toute autre
personne.

L’infini des possibles
Lori Nelson Spielman

R SPI

Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays natal.
Dans leur famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or Pauline
annonce à ses nièces qu'à 80 ans, elle veut rompre cette malédiction. Emilia, la cadette,
est troublée par l'annonce de sa grand-tante. Cette dernière leur révèle d'autres secrets.
GROS CARACTERES.

Le tourbillon de la vie
Aurelie Valognes

R VAL

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur
les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis.
Soixante ans les séparent, mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de
ne pas avoir été un bon père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui
permettent de retrouver le goût des choses simples.

Les enfants sont rois
Delphine De Vigan

R VIG

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et
Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans,
disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des
influenceurs et la violence des réseaux sociaux.

ROMANS POLICIERS - RP

Intuitio

Laurent Gounelle

RP GOU

Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son
chat, Al Capone. Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de
les aider à arrêter l'ennemi public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme
secret formant les intuitifs, des personnes capables d'accéder spontanément à leurs
intuitions.

Les survivants
Jane Harper

RP HAR

Kieran est de retour à Evelyn Bay, sa ville natale, pour s'occuper de son père malade.
Mais un cadavre retrouvé sur la plage fait remonter en lui le douloureux souvenir de la
disparition, douze ans plus tôt, de son frère Finn dans les flots.

Piqûres de rappel
Agathe Portail

RP POR

Le major Dambérailh est missionné pour remplacer le chef de brigade de Montraguil,
en Dordogne. Suite à une attaque mortelle d'abeilles, il s'intéresse à la vente d'une
châtaigneraie par le monastère voisin qui crée des tensions entre un apiculteur,
l'exploitant d'un parc photovoltaïque et l'association des chasseurs.

L’oiseau bleu d’erzeroum
Ian Manook

RP MAN

Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux
massacres perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis
séparées. L'une poursuit sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien
révolutionnaire, tandis que l'autre devient poétesse, exilée en URSS. Une saga
historique et familiale jusqu'en 1939.

Terrain accidenté
Val McDermid

RP MCD

Alors qu'elle recherche deux motos américaines enterrées dans la tourbe des
Highlands par son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale, Alice
Sommerville découvre le cadavre d'un homme tué par balles et chaussé d'une paire de
baskets Nike. L'inspectrice Karen Pirie est alors en charge de l'enquête,

La chasse

Bernard Minier

RP MIN

Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et
règlements de comptes. Elles sont liées à un cerf abattu dans les forêts ariégeoises, qui
se révèle différent des apparences.

Qu’à jamais j’oublie
Valentin Musso

RP MUS

Dans un hôtel de luxe du sud de la France, Nina Kircher, la veuve d'un célèbre
photographe, sort de la piscine, suit un homme jusqu'à son bungalow et, sans raison
apparente, l'assassine dans un accès de violence inouïe, avant de sombrer dans un
mutisme complet. Pour comprendre cet acte, son fils Théo se penche sur le passé de
cette mère dont il ignore presque tout.

BANDE DESSINÉES
& MANGAS JEUNESSE
BDA - MgA
Ne m’oublie pas
Alix Garin

BDA GAR

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence
la kidnappe de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison
d'enfance.

Labyrinthus T01 et T02
Christophe Bec

BDA LAB 1

En 2057, la Terre est menacée par des cendres tombées du ciel qui recouvrent les
paysages et les villes d'une couche uniforme. Dans le monde entier, les cas de maladies
respiratoires se multiplient. Alors que les autorités scientifiques et politiques révèlent
que cette cendre est en réalité une arme de destruction massive provenant de Phobos,
le satellite de Mars, une équipe y est envoyée.

Dans la combi Thomas Pesquet
Marion Montaigne

BDA MON

Récit des 7 ans d'entraînement de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la
Station spatiale internationale après avoir suivi une formation intensive.

Espace
Jeunesse

ALBUMS
Cache-cache soleil
Benoit Charlat

C

Les petits nuages s’amusent à chercher le soleil qui se cache derrière un gros nuage ou
derrière la Terre.

Urzo, l’éléphant méchant
Michel Albin

E

Tous les animaux craignent Urzo l'éléphant. Mais un jour, une souris courageuse lui
demande son aide pour rentrer chez elle.

Des oiseaux plein la tête

G

Alexandra Garibal
Malgré la différence de Nénette, No essaie de la comprendre et d'être son ami.
Ensemble, ils font flotter des bateaux en papier les jours de pluie.

Un petit besoin urgent !
Quentin Greban

G

Alors qu'elle arrive au marché avec sa maman, Eva veut faire pipi. Le marchand de
légumes, le policier et le conducteur de tramway l'aident à arriver à temps chez elle. De
retour à la maison, Eva n'a plus envie.

Le feu

Penelope Jossen

J

Les enfants ont toujours aimé imiter les grands, même au temps de la préhistoire.
Ainsi, Louve a observé la manière dont ses parents entretiennent le feu dans la
caverne. Un jour, alors qu'elle est la première levée, la fillette ranime les braises. Ours,
son petit frère, a cependant son mot à dire. La situation dégénère et les parents doivent
intervenir.

Le bûcheron, l’arbre, l’écureuil
Jean Leroy

L

Un bûcheron sort de chez lui pour couper un grand arbre. Mais au moment où il
commence à entailler le tronc, le bruit et l'odeur de la tronçonneuse alertent les
animaux de la forêt ainsi qu'une peintre paysagiste.

Screute cherche scroute
Swann Meralli

M

Screute le Gröte part à la recherche de son Scroute dans la forêt des Krouktes où il
rencontre Marion, le coiffeur de lions, et Bigueuleu, le chasseur malchanceux. Tous les
deux pensent l'avoir vu. Malheureusement, ils se trompent. Ce n'est pas Scroute mais
une crotte. Un album qui joue avec les mots

Couleurs

Herve tullet

T

Au fil des pages, des instructions pour frotter, tapoter et secouer les couleurs
permettent d'observer les résultats de différents mélanges : vert, orange, violet,
couleurs sombres ou claires, gris, entre autres

Le plat du loup plat
Michel Van

Les loups ont disparu des forêts. A force de n'exister que dans les livres, ils sont
devenus tout plats.

V

ROMANS JEUNESSE – J1/J2/J3
Lectures pour la jeunesse – J2

Journal d’un dégonflé T11&T12
Jeff Kinney

J2 R KIN 11

La mère de Greg Heffley a décidé qu'il avait passé l'âge de jouer passivement sur
l'ordinateur : il doit faire preuve de créativité et trouver une autre activité. Pour
prouver son imagination débordante, Greg veut réaliser un film d'horreur. Mais son
copain Robert, qu'il veut pour acteur principal, est déjà mort de peur.

Le collège maléfique
Cassandra O’Donnell

J2 RF ODO 2

Emma, qui vit désormais dans le manoir entourée de sombres sorciers, est confrontée à
des phénomènes de plus en plus étranges. Régulièrement, une jeune fille apparaît dans
ses cauchemars pour implorer son aide. La collégienne sent qu'une menace plane sur
elle et qu'un danger se rapproche

Emma et capucine T01&T02
Mathilde Paris

J2 R PAR 1

Emma et Capucine sont soeurs. Alors qu'elles rêvent toutes les deux d'entrer dans la
plus prestigieuse école de danse de Paris, seule Capucine réussit les auditions. Mais elle
n'accepte pas de devoir aller à l'Opéra sans sa grande soeur. Quant à Emma, elle doit
abandonner son rêve de danse classique. Son ami Jake lui apporte son soutien et ils
tombent amoureux.
Lectures pour la jeunesse – J3

D’or et D’Oreillers
Flore Vesco

J3 R VES

Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de
dormir une nuit à Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est
superposée une dizaine de matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de
bonne famille, il demande à Sadima, une femme de chambre, de passer cette étrange
épreuve.

BANDE DESSINÉES
& MANGAS JEUNESSE
BDJ – MgJ
Les filles au chocolat
Veronique Grisseaux

BDJ COE

A Tanglewood, Summer et ses soeurs organisent un spectacle de danse et de théâtre
avec les enfants du village afin de récolter de l'argent pour reconstruire le toit de la
salle des fêtes détruit par les intempéries. Sparks, un ami que Summer a connu à son
stage de danse, vient les aider. Malheureusement, Tommy, le petit copain de la jeune
fille, se montre très jaloux.

Entre neige et loup
Agnès Domergue

BDJ DOM

Lila vit recluse avec son père sur une île enneigée où elle est protégée d’une
mystérieuse malédiction. Un jour, alors qu'il s’absente, Lila brave les interdits et part à
sa recherche. Sous la neige, elle découvre une forêt endormie où vivent des Jizos
énigmatiques et un loup blanc.

L’émouvantail T1 à 4

Renaud Dillies

BDJ EMO

Un épouvantail tente de chasser en vain les oiseaux qui viennent picorer dans son
champ. Maître Chat est là pour le guider dans sa tâche

Les enfants de la résistance
Dugomier Vincent

BDJ ENF 7

En 1943, un avion allié s'écrase près du village où François, Lisa et Eusèbe ont créé
leur réseau de résistance, le Lynx. Les trois compères partent alors à la recherche des
aviateurs rescapés dans l'espoir de les retrouver avant les Allemands et de les aider à
rejoindre l'Angleterre. Avec un dossier documentaire sur le Conseil national de la
Résistance.

Louca T8

Bruno Dequier

BDJ LOU 8

Le fantôme de Nathan aide Louca à se ressaisir pour changer de vie.

Le loup en slip T1&2
Lupano

BDJ LOU 1

Le loup du théâtre du Loup en slip terrorise la forêt entière. Mais il change
soudainement et n'impressionne plus personne.

Mistinguette T9 à 11
Gregory Tessier

BDJ MIS

Maîtrisant mal l'anglais, Chloé est stressée à l'idée de recevoir chez elle sa
correspondante britannique. Lorsque Kathleen arrive, elle ose à peine lui adresser la
parole. Les incompréhensions s'enchaînent entre les deux filles. Heureusement Ethan,
un autre élève anglais, les aide à débloquer la situation.

Mortelle adèle T16 et T18
Mr Tan

BDJ MOR

Épuises par le comportement d'Adèle, ses parents décident de la confier régulièrement
à sa grand-mère. Mais l'héroïne n'a aucune envie de manger des légumes à tous les
repas et de passer du temps avec quelqu'un qui vivait à une époque où la télévision
n'existait pas

Princesse Sara T6 à 8
Moretti Alwett

BDJ PRI 6

Sara Crewe continue de travailler à l'usine Delatour sous l'identité d'Emilie Saint-John.
Elle imagine des automates merveilleux pour tenter d'attirer l'attention du propriétaire
et le convaincre de lui revendre la fabrique, en vain. Par contre, le petit-fils de ce
dernier, Léopold, tombe sous son charme, sous l'oeil courroucé de James, l'ami
d'enfance de Sara.

Studio danse T12
Crip Beka

BDJ STU 12

Suite des aventures de Julie, Alia et Luce dans le monde de la danse. Avec le Studio
danse, elles trouvent une seconde maison où vivre leur passion. Les filles font la
connaissance de Maya, passionnée de basket-ball, qui tente de donner un espritd'équipe
aux danseuses. Celles-ci doivent aussi préparer un spectacle de danse africaine pour
marquer la fin de l'année.

L’atelier des sorciers T1 à 4
Pika

MGJ ATE 1

Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques mais la petite fille mène une vie tranquille
avec sa mère dans un village. Un jour, après avoir observé un sorcier jeter un sort, elle
se met en tête de l'imiter. Prix Mangawa 2019 (seinen).
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Documentaires

Documentaires adultes
Ces écrans qui absorbent nos enfants
Catherine L’écuyer

155.4 LEC

Réflexion sur le rôle des technologies dans l'éducation de l'enfant. En s'appuyant sur
des études et des exemples concrets, l'auteure démonte les mythes éducatifs. Elle
préconise les expériences sensorielles et les interactions humaines positives et montre
que l'utilisation responsable des nouvelles technologies passe d'abord par la réalité.

Les espions du Vatican
Yvonnick Denoel

262.1 DEN

Si le Vatican ne dispose officiellement d'aucun service d'espionnage, le renseignement y
occupe néanmoins une place importante car il a toujours été la cible de services secrets
étrangers. Grâce à l'ouverture des archives de nombre de ces services, l'auteur retrace
les différentes affaires et guerres secrètes menées par le Vatican, notamment pour
influer sur la politique internationale.

La désobéissance fertile
Jonathan Attias

304. 2 ATT

La désobéissance fertile est un mouvement qui prône trois principes : s'intégrer dans la
nature, améliorer les territoires et ne pas attendre que les lois changent pour agir en
faveur de la protection de l'environnement. Dans ce manifeste, l'auteur invite à
repenser la relation de l'homme à la nature afin que chacun redevienne un gardien du
vivant. Il propose des pistes pour y parvenir.

Je parle comme je suis
Veronique Grisseaux

306.44 NEV

Réflexion sur le rôle des technologies dans l'éducation de l'enfant. En s'appuyant sur
des études et des exemples concrets, l'auteure démonte les mythes éducatifs. Elle
préconise les expériences sensorielles et les interactions humaines positives et montre
que l'utilisation responsable des nouvelles technologies passe d'abord par la réalité.

Manger du faux pour de vrai
Ingrid Kgral

363.19 KRA

Une enquête sur la fraude alimentaire, autrement dit la vente d'aliments trafiqués,
illégaux, contrefaits ou encore contaminés. Aussi rentable que le trafic de drogue ou
d'armement, ce commerce, pratiqué par des petits trafiquants ou en bande organisée,
écoule de faux produits sur Internet, dans les restaurants ou les supermarchés. Avec
des témoignages et de nombreux exemples

Au dodo les petits
Anna Wahlgren

649.1 WAH

Des conseils pour favoriser les longues nuits de sommeil chez son enfant.

Documentaires jeunesse
Tous différents mais tous égaux?
Jessie Magana

J 302 MAG

Des explications sur les différentes formes que peut prendre la discrimination telles
que le sexisme, le racisme, l'homophobie ou l'antisémitisme.

Le harcèlement

Sandra Laboucarie

J 362.7 LAB

Des réponses aux interrogations des enfants sur le harcèlement scolaire pour leur
apprendre à le déceler, à aider ceux qui en sont victimes et à savoir comment agir

Je suis une cellule
Aurelie Beaufort

J 570 BEA

Une cellule prend la parole pour expliquer qui elle est et en quoi elle est utile au bon
fonctionnement du corps. Un court récit pour aborder les bases de la biologie humaine.

Les p’tits escargots
Fleur Daugey

J 594. 3 DAU

Une découverte de l'escargot, ce gastéropode terrestre, de son cycle de vie et de ses
caractéristiques : les quatre nez, la production de la bave, la coquille ou la reproduction.

Le cerveau
Bettina Ip

J 611 IP

Ce documentaire propose une promenade à l'intérieur du cerveau humain. Les
illustrations détaillées permettent de comprendre ses fonctions, telles que les sens, la
mémoire, le sommeil ou la prise de décision, ainsi que le rôle des neurones.

L’art du manga

Jean-Samuel Kriegk

J 741.5 KRI

Une présentation de l'univers des mangas dans laquelle l'auteur s'intéresse à leur
origine, à leur évolution et à leur industrie. Il évoque également leur influence dans le
monde entier, en particulier en France, ainsi que leurs liens avec les animations, les
jeux vidéo et l'art contemporain.

Musique !

Avalon Nuovo

J 780 NUO

Présentation du monde de la musique pour découvrir comment fonctionnent les
instruments, le rôle du chef d'orchestre, les compositeurs célèbres, la réalisation de la
bande-son d'un film ou encore l'importance de l'architecture d'une salle de concert.

