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Tortues à l’infini
La Belle Sauvage
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Joseph Delaney
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MES PREMIERES DECOUVERTES de 2 à 6 ans

Le bébé - L’escargot - La petite encyclopédie des animaux Questions réponses
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C’est quoi l’écologie ? Jacques Azam (dessins), Sophie Dussaussois (textes)
Ecoute les arbres parler Peter Wohlleben

BD
Les carnets de Cerise T5 (Joris Chamberlain)
Kidpadlle (Midam)
Les Sisters T12 (Caznove)

ACQUISITIONS ADULTES
Colson Whitehead
Philippe Geluck
Eric-Emmanuel Schmitt
Douglas Kennedy
Marie-Hélène Lafon
Gilles Legardinier
Erwan Larher
Donato Carrisi
Yann Kerlau
Françoise Héritier
Marcel Rufo
Frédéric Lenoir
Sylvie Roulans

Underground Railroad
Chacun son chat
La vengeance du pardon
La symphonie du hasard
Nos vies
Une fois dans ma vie
Le livre que je ne voulais pas écrire
Tenebra Roma
L’insoumise
Au gré des jours
Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence
Le miracle Spinoza
Le zéro déchet sans complexe

Bonne lecture
L’équipe de la bibliothèque
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ACQUISITIONS JEUNESSE
DES 3 ANS
➢ Kitty Crowther Petites histoires de nuits
« Raconte-moi trois histoires » demande Ourson à sa maman...
Doooooong, Doooooong, c’est l'histoire de la gardienne de la nuit qui
sonne l'heure où les petits et grands vont se coucher. « Je n'ai pas du tout
sommeil », couine la petite hermine. « Couche-toi, dit la gardienne, et le
sommeil t'attrapera. »
Il y a aussi la grande aventure de Zhora, la petite fille à l'épée, qui cueille
la plus belle mûre de toute la forêt pour sa maman. Et puis celle de Bo, ce
petit être toujours vêtu de son manteau, qui se balade à la recherche d'une
miette de sommeil. « Maintenant, choisis ton étoile pour t'emmener jusqu’
à demain » chuchote maman en bordant Ourson. Edit
En bibliothèque : Annie du lac, Mon ami Jim, Scritch scratch , Mère Méduse

A PARTIR DE 6 ANS
➢ Chloé du Colombier Les p’tits voyageurs
Voici venir la fin de l'été, les oiseaux se préparent pour un long voyage : les
canards se font "plume" neuve, les fauvettes se gorgent de fruits…
À l'automne, la nourriture se fait plus rare c'est un signe. Il est temps de
s'envoler vers le sud, vers des terres plus chaudes !
Chaque espèce suit une technique de vol bien à elle : en groupe de
plusieurs milliers pour les hirondelles, en V pour les oies cendrées,
d'autres comme le coucou gris préfère se lancer dans l'aventure en
solitaire…
Une chose est sûre, les oiseaux ne partent pas l'aveugle savent où ils vont et pourquoi ! Car
après avoir jeûner pendant ce long périple, ils arrivent enfin dans des contrées plus clémentes,
plus abondantes et ils goûtent à un repos bien mérité… avant de repartir en sens inverse
quelques mois plus tard ! Edit
Chloé du Colombier poursuit son travail en signant le texte et les illustrations de cet album
documentaire autour de la migration des oiseaux. On y retrouve son style : des images colorées,
un texte rythmé au vocabulaire précis. Ricochet

➢ Colas Gutman Chien pourri fait du ski
C'est l'hiver. Dans leur poubelle Chien Pourri et Chaplapla grelottent, les
boîtes de sardines sont gelées et même les surgelés sont gelés. Pauvre Chien
Pourri et Chaplapla, ils ne goûteront qu'au sommet de leur poubelle, mais
soudain, Chien Pourri tombe nez-à-nez sur une annonce du Parichien :
« Recherche chien de traineau pour trainer les poubelles, station
Chameaunix, vieux chat laid accepté. » - « Chaplapla, la roue de notre
poubelle tourne ! Je vais devenir un chien de traîneau ! se réjouit Chien
Pourri. - Tu es plutôt un chien qui se traîne mon ami. - Ne sois pas rabatjoie, Chaplapla, à nous les sports d'hier ! Edit
En bibliothèque : Les inséparables
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A PARTIR DE 7 ANS

➢ Mary Pope Osborne La Cabane Magique T43
Dans la cabane magique, Tom et Léa découvrent un livre sur la Chine, une
fiole de potion, et une énigme : trouver quelque chose qui rassasie ceux qui
ont tout perdu. Les voilà donc à Wolong, une ville située dans une réserve
naturelle qui abrite des espèces rares, parmi lesquelles des pandas géants.
Vêtus de combinaisons spéciales, ils vont aider Monsieur Li, un soigneur, à
s'occuper d'une femelle panda, Guo Guo. Une fois leur travail accompli, ils
quittent, non sans une certaine tristesse, la réserve, car ils n'ont aucune
piste, aucun indice quant à l'objet qu'ils recherchent (…) Edit
En bibliothèque : les autres tomes de La cabane magique

A PARTIR DE 8 ANS

➢ Sophie Adriansen

Lucien et Hermine T1 et T2

Présentation de l’auteur : Aujourd’hui paraissent les deux premiers tomes de la série
des apprentis chevaliers que j’ai imaginée pour Gulf Stream éditeur. Ils mettent en
scène Lucien et Hermine, deux enfants à qui il arrive des aventures incroyables dans
un Moyen-Age teinté de fantastique, auquel rend parfaitement honneur le travail
d’illustration de Roland Garrigue. Ces romans sont truffés de parchemins posant des
questions sur l’univers des jeunes héros, et, à la fin de chaque chapitre, il faut résoudre
un mystère présenté sous forme de jeu pour pouvoir passer à la suite.
https://sophieadriansen.wordpress.

Lucien n'aime rien tant que jouer aux échecs toute la journée, la princesse
Hermine rêve de devenir chevalière et Enguerrand préfère percer les
secrets des grands sorciers que manier l'épée... Mais au Moyen Age les
vocations des enfants sont parfois contrariées. Heureusement, grâce à
leur curiosité et à leur flair, les trois amis vivent des aventures
extraordinaires !
T1 Un dragon bien trop gros : Aujourd'hui est un grand jour : Lucien
débute son apprentissage de chevalier ! Après l'effort, avec ses nouveaux
amis Enguerrand et Hermine, il décide d'essayer les formules bizarres
dont regorge le vieux grimoire du magicien. Un philtre de grenouilles, une
poudre arc-en-ciel... Ça promet d'être amusant ! (…) Edit
T 2 : Un banquet plein de surprises !
Le roi donne un somptueux banquet et de nombreux invités affluent de
lointaines contrées pour s'amuser et déguster les mets de choix préparés
par les cuisiniers. Mais, mais... qui a volé les volailles qui rôtissaient dans
la cheminée ? Où est passée la troupe de saltimbanques qui devait égayer
le festin ? Comment convaincre le roi de ne pas annuler ces réjouissances
alors que le clou du spectacle s'est volatilisé ? Sauras-tu aider les trois
amis à mener leur enquête afin que le banquet ait lieu comme prévu ? Edit
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➢ Marie-Aude Murail

Noël à tous les étages

Il fait froid à Paris en ce mois de décembre 1843. Pour le petit Hugues, qui
est malade, c'est peut-être le dernier Noël. Le plus beau cadeau que sa
grande sœur pourrait lui faire, ce serait de lui apprendre à lire. Mais voilà,
Jeanne ne sait pas lire. Oh, si seulement elle possédait un livre, un seul
livre, elle percerait le secret des mots ! Des livres, il y en a chez les riches
voisins où Jeanne fait de la couture. Que se passera-t-il si elle en vole un ?
Edit
En bibliothèque : plus d’une dizaine de livres de l’auteur (9 ANS)

A PARTIR DE 9 ANS
➢ Meg Cabot Le carnet d’Allie

Le camp d’été

Allie n’a pas très envie de passer une semaine entière loin de sa famille et de
ses amis au camp de vacances de Wawassee. Quand elle découvre, en plus,
qu'elle doit partager un chalet avec ses ennemies jurées, Cheyenne et
Brittany, elle est convaincue que c'est la pire des idées ! (…)
Au camp Wawassee, il faut être gentil avec ses camarades… mais il faut aussi
savoir se défendre soi-même. Allie peut-elle apprendre à faire les deux, tout
en suivant les règles ?
En bibliothèque : tomes de Journal d’une princesse

➢ Bertrand Puart Les aventuriers de l’étrange T1
« Le frelon de sable va te rendre fou… ». C’est juste après avoir reçu cette
curieuse menace que trois riches propriétaires d’Orléans ont sombré dans
la folie. Et, à chaque fois, la trace d’une piqûre a été découverte dans le cou
des victimes, comme celle laissée par le dard d’un… frelon ! Il n’en fallait
pas moins pour éveiller la curiosité d’Iris et de Neil, bien décidés à percer
le mystère de cette étrange affaire… Edit
En bibliothèque : Les Effacés (à partir de 15 ans)

A PARTIR DE 10 ANS

➢ David Baldacci Les 39 clés T 17

Dan et Amy ont découvert lors de leur précédente aventure que tous les
objets qu'ils ont volés pour Vesper I sont des plans et des éléments d'une
machine de l'apocalypse sur laquelle travaillait Archimède ! Désormais,
ils savent que Vesper I a pour dessein de détruire des millions de vies et
prendre le pouvoir ! Dan et Amy décident de l'en empêcher ... Mais
l'ennemi est partout ! Ils apprennent que l'horrible Isabel Kabra est
Vesper II, et qu'elle est en route pour Washington DC. Les voici sur une
nouvelle piste, direction le musée d'Histoire Naturelle. Edit
En bibliothèque : autres tomes
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➢ Timothée de Fombelle Céleste, ma planète
Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze
étages en silence. Puis elle est entrée dans l'école, comme moi. Pendant la
récréation, elle est restée dans la classe. Moi, penché au parapet de la
terrasse de verre, je me répétais : « Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe
pas ». J'avais peur de tomber amoureux. À l'heure du déjeuner, elle est
partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve.
Quand une histoire d'amour se fait combat écologique... Une réflexion sur
l'environnement et l'avenir de la planète, où l'on retrouve toute la poésie
de Timothée de Fombelle. Edit
Prix du Festival du livre jeunesse d'Annemasse.
En bibliothèque : Vango 1 et 2, Le livre de perle, Tobie Lolness

➢ Elisabetta Gnone

Capitan Grisam et l’Amour

Dans une grotte secrète, dissimulée par les cascades gelées de l’hiver, cinq
jeunes amis ouvrent une malle ancienne et libèrent l’histoire oubliée –
délibérément oubliée ! – qui y était enfermée depuis de longues années.
Un mystère entoure le passé de celui qui disait être un valeureux
commandant de marine.
Vanilla, Pervinca, Grisam le jeune magicien, Flox l’amie haute en couleur
et toute la Bande du Capitaine vont devoir découvrir la vérité sur William
Talbooth.
Quelques indices, des révélations inattendues et des souvenirs laconiques
aideront les jeunes gens à recomposer les fragments d’un passé enfoui qui
semble parfois sombre et même effrayant. Et pourtant, l’image qui se
dessine lentement (…), semble avoir les yeux et le sourire de l’amour (…)
En bibliothèque : nombreux tomes de WITCH

A PARTIR DE 13/12ANS

➢ Catherine Girard-Audet La vie compliquée de Léa Olivier T10
Nouvelle année, nouvelle Léa et elle est bien déterminée à respecter ses
résolutions ! C’est pourquoi elle s’acharne à tenir Robin des Bois loin d’elle
et veut apprendre à être heureuse sans garçon. Elle n’arrive cependant pas
complètement à chasser Alex de ses pensées ni de son cœur et c’est
finalement sa mère qui lui donnera un sage conseil qui lui permettra de
prendre une décision importante. En parallèle, Léa continue son mentorat
avec Mégane et devient sa seule confidente. Elle poursuit aussi les levées de
fonds pour le voyage en France qui approche à grands pas et s’affaire à la
préparation du bal avec Maude, notre nunuche préférée.
En bibliothèque : autres tomes
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➢ John Green

Tortues à l’infini

Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais
elle a grandi avec une pathologie psychique. Qui est-elle, où est-elle,
lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles s'empare
d’elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa propre histoire, vous aimerez
sa meilleure amie Daisy la tornade, et vous aimerez Davis, fils d'un
milliardaire mystérieusement disparu.
Un trio improbable qui va mener l'enquête, et trouver en chemin
d'autres mystères et d'autres vérités

➢ Philip Pullman La Belle Sauvage
À l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit
passer de nombreux visiteurs. Tous apportent leurs aventures et leur
mystère dans ce lieu chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par
le bébé nommé Lyra et son dæmon Pantalaimon, gardés par les nonnes du
prieuré tout proche. Qui est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels
secrets, quelles menaces entourent son existence ? Pour la sauver, Malcolm
et Alice, sa compagne d'équipée, doivent s'enfuir avec elle. Dans une nature
déchaînée, le fragile trio embarque à bord de La Belle Sauvage, le bien le
plus précieux de Malcolm. Tandis que despotisme totalitaire et liberté de
penser s'affrontent autour de la Poussière, une particule mystérieuse, deux
jeunes héros malgré eux, liés par leur amour indéfectible pour la petite
Lyra, vivent une aventure qui les changera pour toujours.
A PARTIR DE 15/14 ANS

➢ Joseph Delaney L’Epouvanteur T14
« La créature me gratifia d'un sourire hideux qui retroussa ses babines :
Ton pays appartiendra bientôt à mon peuple. Vos femmes seront soumises
à nos lois. Quant aux mâles, hommes et garçons, ils mourront. » Voilà trois
mois que des jeunes filles meurent dans des circonstances mystérieuses.
On les retrouve dans leur lit, couvertes de sang, une expression terrifiée
sur le visage. Leur fantôme hante les lieux, attendant que quelqu'un
comprenne de quelle horreur elles ont été victimes. Depuis la mort de John
Grégory, Thomas Ward est l'Épouvanteur chargé de protéger le Comté des
êtres qui errent sous le couvert de la nuit. Et il faut faire vite. Car la bête
qu'il va traquer pourrait bien tuer encore. Et ce n'est que le
commencement. (…) Edit
En bibliothèque : autres tomes
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MES PREMIERES

DECOUVERTES ,

MES DECOUVERTES

Le bébé

Réalisé par Gallimard Jeunesse et Claude Delafosse
Illustrations de Danièle Bour
Jusqu'à quel âge a-t-on dit de toi que tu étais un bébé ? Quand tu étais
bébé, qui te donnait à manger ? Avais-tu un doudou pour t’endormir ?
Redécouvre avec ce livre des moments de ta vie de bébé, du bain au biberon
ou à la promenade. Observe aussi comment naissent les bébés animaux,
comment ils se nourrissent, se déplacent et grandissent…

L’escargot

Collectif Illustré par Pierre de Hugo
L'escargot porte sa drôle de maison sur son dos. À quoi lui sert cette
coquille ? Comment glisse-t-il sur le sol ? Pourquoi aime-t-il la pluie ?
Découvrons aussi tous ses cousins terrestres ou marins.
De 2 à 5 ans

La petite encyclopédie des animaux Questions réponses

De Sophie Lamoureux .Illustré par un collectif d'illustrateurs
Qu'est-ce qu'un animal ? Qui habite dans la savane ? Comment s'envole
un oiseau ? Que font les animaux quand ils sont amoureux ?
Une exploration passionnante du règne animal, des milieux naturels, de
la vie des animaux et des dangers qui les menacent.
Des réponses courtes, claires et précises à près de 150 questions des
petits sur le monde animal, la vie des bêtes, la protection de la nature.
De 3 à 6 ans

C’est quoi l’écologie ? Jacques Azam /dessins, Sophie/
Dussaussois textes

C'est quoi le changement climatique ? C'est quoi une espèce menacée ?
Pourquoi on a besoin des abeilles ? Comment se déplacer sans polluer ?
Voici les réponses en BD à toutes ces questions et à bien d'autres pour
tout comprendre sur l'écologie.
6 ans et plus

Peter Wohlleben Ecoute les arbres parler

Un ouvrage pour toute la famille, à lire et relire.
Est-ce que les arbres dorment la nuit ? Est-ce qu'ils discutent entre eux ?
(…) Si tu es prêt(e) à apprendre des choses extraordinaires sur les arbres
et les habitants de la forêt, suis-moi ! Nous partons pour une expédition
palpitante à travers les bois. Tu découvriras de nombreux secrets sur
tous les êtres qui peuplent la forêt, leurs caractéristiques et astuces de
survie. Prends une grande bouffée d'air pur : dans ce bel ouvrage
richement illustré, je réponds aux questions les plus amusantes et
surprenantes que tu te poses à propos des arbres et de la nature. (…)
6 ans et plus
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ACQUISITIONS ADULTES
➢

Colson Whitehead Underground Railroad Prix Pulitzer fiction 2017
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie
d’avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était
enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque
Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, lui propose de s’enfuir,
elle accepte et tente, au péril de sa vie, de gagner avec lui les États libres
du Nord
De la Caroline du Sud à l’Indiana en passant par le Tennessee, Cora va
vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable
chasseur d’esclaves qui l’oblige à fuir, sans cesse, le « misérable cœur
palpitant » des villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté. (…)

Salué par le National Book Award 2016 et le prix Pulitzer 2017, Underground Railroad de
l'auteur new-yorkais Colson Whitehead est une grande fresque américaine mêlant l'histoire de
l'esclavage à celle du chemin de fer. Une œuvre puissante. L’Express

➢ Philippe Geluck

Chacun son chat

Le Chat est dans une forme éblouissante et nous fait rire à chaque page,
même si les thématiques abordées sont parfois graves.
En bibliothèque : Geluck se lâche, Geluck enfonce le clou, autres
livres, Le docteur G. répond à vos questions, Le docteur G. fait le
point, Peut-on rire de tout ?

➢ Eric-Emmanuel Schmitt

La vengeance du pardon

Recueil de quatre nouvelles : deux sœurs jumelles que tout oppose
moralement s'aiment et se haïssent tout au long de leur vie, un
homme jouisseur abuse d'une fille candide et lui arrache son enfant,
un père dur et fermé s'humanise au contact de sa petite fille avec qui
il se plonge dans la lecture du « Petit Prince » et une femme rend
régulièrement visite à l’assassin de sa fille en prison.
C’est sans doute dans le genre des nouvelles qu’Eric-Emmanuel
Schmitt est le meilleur. La preuve par son nouveau livre
La Libre Belgique
➢

En bibliothèque : Les perroquets de la place d’Arezzo - Milarepa - L’Evangile
selon Pilate - Petits crimes conjugaux -Lorsque j’étais une œuvre d’art - La
femme au miroir -Odette Toulemonde et autres histoires - La Part de l’autreLes dix petits-enfants que madame Ming n’a jamais eus -Oscar et la dame roseMonsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, La nuit de feu
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➢ Douglas Kennedy La symphonie du hasard
À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui
la trouble et qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le
papier, une famille comme tant d’autres au pays de l’Oncle Sam, un bonheur
propret, une vie plutôt confortable. Et pourtant… Aux années soixante
insouciantes vont succéder les années soixante-dix tumultueuses. Et faire
exploser au passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve
américain…
L’auteur américain signe sa première trilogie. Une fresque ambitieuse de
l’Amérique des années Nixon. Et une famille qui croûle sous le poids des
secrets. La Libre.
Une évocation des années 1970 à travers le regard d'une étudiante reçue à
l'université. Le Figaro
En bibliothèque : Au-delà des pyramides, Au pays de Dieu, L'Homme qui voulait vivre
sa vie, Les Désarrois de Ned Allen, La Poursuite du bonheur, Rien ne va plus, Une
relation dangereuse, Les Charmes discrets de la vie conjugale, La Femme du Ve, Quitter
le monde, Piège nuptial

➢ Marie-Hélène Lafon Nos vies
Le Franprix de la rue du Rendez-vous, à Paris. Ils sont trois : une femme,
qui regarde ; Gordana, une caissière ; et l'homme encore jeune qui s'obstine
à passer en caisse 4, celle de Gordana, chaque vendredi matin.
Cette femme qui regarde, Jeanne Santoire, est celle qui dit " je ". C'est par
elle que tout existe. Elle imagine, suppose, une vie, des vies, au présent, au
futur et au passé, pour Gordana et pour l'homme. Elle creuse aussi des
galeries dans sa propre vie qu'elle revisite et recompose.
Jusqu'ici penchée sur les paysages et le monde rural, Marie-Hélène Lafon
aborde avec ce nouveau roman l'univers urbain et ses solitudes.
Culturebox 2017

➢ Gilles Legardinier

Une fois dans ma vie

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et
les épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois
façons d'aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément,
elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs
espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie et
l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le
tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts... Fidèle
à son humanité et à son humour, grâce à son regard unique fait de
sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la nature
humaine, Gilles Legardinier nous entraîne cette fois au cœur d'une
troupe réjouissante, à la croisée des chemins. Edit
En bibliothèque : Quelqu'un pour qui trembler Demain j’arrête, Ça ne peut pas rater !
Complètement cramé ! Et soudain tout change, Le premier miracle
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➢ Erwan Larher Le livre que je ne voulais pas écrire
"Je suis romancier. J'invente des histoires. Des intrigues. Des
personnages. Et, je l'espère, une langue. Pour dire et questionner le
monde, l'humain.
Il m'est arrivé une mésaventure, qui est une tuile pour le romancier qui
partage ma vie : je me suis trouvé un soir parisien de novembre au
mauvais endroit au mauvais moment ; donc lui aussi." Edit
On est dans l’humain, dans l’amour et dans l’amitié. Et surtout dans la
littérature (il faudra que l’on parle de la construction, du rythme des
pages finales, de ces répétitions fin de chapitre /début de chapitre, de
ces allers-retours extérieur-intérieur). Objet littéraire, donc ? Peu
importe. C’est un grand livre. (Gilles Marchand, écrivain)
Erwan Larher trouve un équilibre remarquable entre le récit des événements, le dévoilement
intime des souffrances qui suivront et la réflexion sur le rôle de l’écrivain. […] C’est bien un
objet littéraire qui sort de cette histoire. Qui ne rechigne pas à jouer de l’humour mais aussi,
et c’est très réussi, du suspense. (Philippe Marczewski, librairie Livre aux trésors, Liège)

➢ Donato Carrisi

Tenebra Roma

Rome va plonger dans les ténèbres pendant 24 heures, toutes les lumières
de la ville vont s’éteindre.
Dès le crépuscule, un tueur de l’ombre se met à frapper, aucun habitant
n’est à l’abri, même enfermé à double tour. Crime après crime, le mal
rejaillit sous sa forme la plus féroce.
Marcus, pénitencier qui a le don de déceler les forces maléfiques, échappe
de peu à ce bourreau mystérieux. Mais qui a pu lui vouloir une mort si
douloureuse ?
Épaulé par Sandra, photographe de scènes de crime pour la police, il doit
trouver la source du mal avant qu’il ne soit trop tard…Edit
En bibliothèque : Le Chuchoteur, L'Écorchée,
La Femme aux fleurs de papier

➢ Yann Kerlau L’insoumise
Ils s'étaient mariés à dix-huit ans, il était tellement séduisant - on le
surnomma Philippe le Beau - et elle était éperdument amoureuse de lui.
Ils montèrent ensemble sur le trône de Castille. Mais il mourut très jeune,
et elle ne put le supporter : elle perdit le gout de vivre et la raison. C'est
du moins ce que prétendirent ses ennemis qui l'écartèrent du pouvoir, et
au premier rang son propre père, Ferdinand d'Aragon, et son fils aîné,
l'ambitieux Charles, qui allait devenir empereur sous le nom de Charles
Quint. Dans ce roman au souffle puissant, Yann Kerlau, auteur de
L'échiquier de la Reine et des biographies de Cromwell et des Aga Khans,
retrace le destin tragique de Jeanne, fille des Rois catholiques, née pour
être reine et séquestrée pendant près de cinquante ans comme folle alors
qu'elle ne l'était pas... Babelio
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➢ Françoise Héritier Au gré des jours
Françoise Héritier se confie et nous fait partager son amour des mots et
son goût de vivre. Un immense talent, une leçon de vie. Edit
Françoise Héritier est une des grandes intellectuelles françaises, mais
aussi une femme à la fantaisie et à la fraîcheur irrésistibles. Anthropologue,
disciple du maître Claude Levi-Strauss, à qui elle a succédé au Collège de
France, auteure d'ouvrages pointus, Françoise Héritier a connu un
immense succès populaire il y a cinq ans avec un petit livre délicieux,
Le sel de la vie, dans lequel elle égrenait les plaisirs minuscules qui
jalonnent l'existence : manger des cerises sur l'arbre, regarder un bon film,
lire l'horoscope, humer un livre avant de l'ouvrir.
Elle en publie la suite, Au gré des jours, à la veille de ses 84 ans. Françoise Héritier revient sur
son réjouissant succès : "Mettre bout à bout tout ce qui fait le sel de la vie, a rencontré le
sentiment du personnel universel. Chacun se disait 'moi aussi j'ai ressenti ça'. Je crois que c'est
cela qui a fait le succès du livre".
François Héritier a eu l'impression en écrivant ce livre qu'il le libérait d'années de rétention,
d'années officielles, d'années de carrière : un professeur au Collège de France ne pouvait que
produire des choses sérieuses et intellectuelles. "Il n'y avait rien de mal à vouloir publier un
peu ses émotions, ses sensations", conclut-elle.
Dans Au gré du jours, elle évoque la formation intellectuelle reçue par Claude Levi-Strauss et
livre une anecdote étonnante : il passait son temps à dessiner des chats pendant les
soutenances de ses étudiants. www.rtl.fr› Culture
En bibliothèque : Le sel de la vie

➢ Marcel Rufo Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence
Présentation de l'éditeur
« On est de son enfance comme on est d'un pays." Antoine de SaintExupéry.
Nous sommes les premières générations à voir dans l'enfant une
personne à part entière et nous ne pouvons plus ignorer que l'enfance est
la matière même dont nous, adultes, sommes tissés. Pourquoi cette
révolution ? Comment faire face aux bouleversements qu'elle entraîne
dans l'éducation ? Quelles approches nouvelles des troubles de l'enfance
inspire- t- elle aux pédopsychiatres ? Il n'est pas de réponse valide à ces
questions sans amour : la théorie est ici inséparable du vécu. Je
raconterai donc les échanges poignants, drôles, éclairants qui ont marqué
mes consultations et les souvenirs personnels qu'ils ont fait revivre en
moi. Je décrirai l'éblouissement de mes rencontres avec les Maîtres qui m'ont formé et ce que
je dois à la lecture des grands fondateurs de la psychologie, de la psychanalyse, de la
pédopsychiatrie. J'évoquerai les initiatives originales prises, avec des équipes formidables,
dans les établissements que j'ai dirigés. Car aucune voie ne doit être négligée pour approcher
l'enfance, notre nouvelle frontière. "
Biographie de l'auteur
Marcel Rufo est pédopsychiatre, professeur d'université-praticien hospitalier (PU-PH) émérite
et écrivain français, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la prime enfance et à
l'adolescence.
En bibliothèque : Grands Parents : à vous de jouer, Les nouveaux ados : comment vivre
avec ? (collectif) Œdipe toi-même ! : consultations d'un pédopsychiatre,
Détache-moi ! : se séparer pour grandir, Chacun cherche un père
Tu réussiras mieux que moi
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➢ Frédéric Lenoir Le miracle Spinoza
Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza
décide de consacrer sa vie à la philosophie. Son objectif ? Découvrir un
bien véritable qui lui « procurerait pour l’éternité la jouissance d’une joie
suprême et incessante ». Au cours des vingt années qui lui restent à vivre,
Spinoza édifie une œuvre révolutionnaire. Comment cet homme a-t-il pu,
en plein XVIIe siècle, être le précurseur des Lumières et de nos
démocraties modernes ? Le pionnier d’une lecture historique et critique
de la Bible ? Le fondateur de la psychologie des profondeurs ? L’initiateur
de la philologie, de la sociologie et de l’éthologie ? Et surtout, l’inventeur
d’une philosophie fondée sur le désir et la joie, qui bouleverse notre
conception de Dieu, de la morale et du bonheur ?
A bien des égards, Spinoza est non seulement très en avance sur son
temps, mais aussi sur le nôtre. C’est ce que j’appelle le « miracle » Spinoza.
En bibliothèque : - Socrate, Jésus, Bouddha, trois maîtres de vie - Cœur de cristal –
La puissance de la joie - Petit Traité de vie intérieure- L’âme du monde – Le secret Du bonheur : un voyage philosophique - L’oracle della Luna
F. Lenoir et Violette Cabesos : La parole perdue - La Promesse de l'ange,
F. Lenoir et Leili Anvar Sagesses pour notre temps

➢ Michel Serres C’était mieux avant !
Le grand philosophe publie un petit livre-manifeste « C’était mieux avant ! »
fustigeant les nostalgiques pessimistes.
Il rappelle que jamais l’humanité n’a été aussi bien, mais que cet équilibre
est fragile et menacé par les Ronchons. (…)
Il raconte comment dans son enfance la vie était bien plus rude et qu’on
supportait en plus Franco, Hitler, Staline.
Pourquoi parle-t-on alors tout le temps de déclin et d’un monde moins bien
qu’avant, dans la presse, chez les politiciens ?
D’après La Libre.be et Babelio
Aussi en bibliothèque : Petite Poucette, Éclaircissements, Nouvelles du monde,
Le gaucher boiteux, Darwin, Bonaparte et le Samaritain : une philosophie de l'histoire

➢ Sylvie Roulans Le zéro déchet sans complexe
Fatiguée de voir les sacs poubelles s'amonceler chaque semaine sur le
trottoir, écœurée par le gaspillage et l'impact environnemental de ces
rebus, la famille « Zéro Carabistouille » a pris une décision radicale : ne
plus produire de déchets ! Depuis fin 2015, les quatre membres de la
famille rusent au quotidien pour atteindre leur objectif. Et ça paie !
Pourquoi ne pas en faire autant ?
Au travers de leur témoignage et de leurs expériences, ce livre vous
explique comment tendre tranquillement et sans heurts vers le « zéro
déchet ». De nombreux conseils, trucs et astuces mais aussi des recettes
et des tutoriels vous aideront à vous lancer, vous aussi, dans cette
aventure aussi ludique que civique.
Deux ans d'expérience ! Et une poubelle ménagère par an ! Edit
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