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4 3 2 1 

De Paul Auster 
 

À en croire la légende familiale, le grand-père nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à 

pied sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la doublure de sa veste, passa 

Varsovie puis Berlin, atteignit Hambourg et s'embarqua sur l'Impératrice de Chine qui 

franchit l'Atlantique en essuyant plusieurs tempêtes, puis jeta l'ancre dans le port de 

New York au tout premier jour du XXe siècle. À Ellis Island, par une de ces bifurcations du 

destin chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson. Dès lors, en quatre 

variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des quatre 

possibilités du petit-fils de l'immigrant. Quatre trajectoires pour un seul personnage, 

quatre répliques de Ferguson qui traversent d'un même mouvement l'histoire américaine 

des fifties et des sixties. Quatre contemporains de Paul Auster lui-même, dont le « maître 

de Brooklyn » arpente les existences avec l'irrésistible plaisir de raconter qui fait de lui 

l'un des plus fameux romanciers de notre temps. Prix du livre étranger France Inter-JDD 

2018 

LITTÉRATURE 

Là où les chiens aboient par la 

queue 

De Estelle-Sarah Bulle 

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte 

l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la 

seconde moitié du XXe siècle. Prix Stanislas 2018, Prix Eugène Dabit du roman populiste 

2018 
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Les huit montagnes 

De Paolo Cognetti 
 

« Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes. » Pietro est 

un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. 

Dès leur rencontre à Grana, au coeur du val d'Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la 

montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, puisant dans cette nature 

sauvage les prémices de leur amitié. Vingt ans plus tard, c'est dans ces mêmes 

montagnes et auprès de ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé 

- et son avenir. Dans une langue pure et poétique, Paolo Cognetti mêle l'intime à 

l'universel et signe un grand roman d'apprentissage et de filiation. Prix Strega Giovani 

2017, prix Médicis étranger 2017, prix François Sommer 2018 

Chien-loup 

De Serge Joncour 

Chien-Loup L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait 

Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecoeur et beaucoup par amour, de louer 

dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout réseau. L'annonce 

parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé 

sanglant de cet endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur 

allemand et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien 

sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès le premier soir et qui semblait 

chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu'on avait 

apprivoisée aussi bien qu'un animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il pensait 

que les guerres du passé, où les hommes s'entretuaient, avaient cédé la place à des 

guerres plus insidieuses, moins meurtrières.  
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Le Mars Club 

De Rachel Kushner 
 

 

Romy Hall, 29 ans, vient d'être transférée à la prison pour femmes de Stanville, en 

Californie. Cette ancienne strip-teaseuse doit y purger deux peines consécutives de 

réclusion à perpétuité, plus six ans, pour avoir tué l'homme qui la harcelait. Dans son 

malheur, elle se raccroche à une certitude : son fils de 7 ans, Jackson, est en sécurité avec 

sa mère. Jusqu'au jour où l'administration pénitentiaire lui remet un courrier qui fait tout 

basculer. Oscillant entre le quotidien de ces détenues, redoutables et attachantes, et la 

jeunesse de Romy dans le San Francisco des années 1980, Le Mars Club dresse le portrait 

féroce d'une société en marge de l'Amérique contemporaine. Prix Médicis étranger 2018 

Légende d’un dormeur éveillé 

De Gaëlle Nohant 
 

Légende d'un dormeur éveillé Du Montparnasse des Années folles au Paris de 

l'Occupation, Gaëlle Nohant ressuscite un héros incandescent, généreux et libre. Ses 

amis s'appelaient Jacques Prévert, Louis Aragon, Jean-Louis Barrault ou Pablo Neruda. 

Poète, amoureux, résistant, féroce et blagueur, il croquait la vie, aimait Youki et la liberté 

à en mourir. Ce roman qui résonne comme un hymne à l'amour et à l'amitié, à la révolte 

et à la joie de vivre, est l'histoire d'une rencontre inoubliable. Prix des Libraires 2018 
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Le sillon 

De Valérie Manteau 
 

Je rêve de chats qui tombent des rambardes, d'adolescents aux yeux brillants qui 

surgissent au coin de la rue et tirent en pleine tête, de glissements de terrain emportant 

tout Cihangir dans le Bosphore, de ballerines funambules aux pieds cisaillés, je rêve que 

je marche sur les tuiles des toits d'Istanbul et quelles glissent et se décrochent. Mais 

toujours ta main me rattrape, juste au moment où je me réveille en plein vertige, les 

poings fermés, agrippée aux draps ; même si de plus en plus souvent au réveil tu n'es 

plus là. » Récit d'une femme partie rejoindre son amant à Istanbul, Le Sillon est, après 

Calme et tranquille (Le Tripode, 2016), le deuxième roman de Valérie Manteau. Prix 

Renaudot 2018 

Ça raconte Sarah  

De Pauline Delabroy-Allard 
 

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux 

comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d'une couleur insolite, ses yeux 

de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah 

le soufre, ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis où le bout 

de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce 

moment précis et minuscule, un basculement d'une seconde à peine. Ça raconte Sarah, 

de symbole : S. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé 

par la Poste 2018, prix du Style 2018. Premier roman  
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Un océan, deux mers, trois 

continents 

De Wilfried N’Sondé 

Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir 

ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau 

Monde et que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier. Prix Ahmadou 

Kourouma 2018, prix du Livre France Bleu/Page des libraires 2018, prix des lecteurs 

l'Express-BFMTV 2018.  

 

La ville gagne toujours 

De Omar Robert Hamilton 
 

La ville gagne toujours 2011 au Caire. Des cris et des plaintes s'élèvent dans les rues. Des 

cailloux, des grenades et des slogans pleuvent sur l'armée. Des femmes sont violentées. 

Les hôpitaux débordent, tout comme les morgues. Le peuple égyptien se dresse contre le 

régime de Moubarak. Khalil, Mariam, Hafez et les autres organisent la résistance. Khalil a 

quitté les États-Unis pour venir se battre auprès des siens. Mariam soigne les blessés, 

ravitaille les infirmeries, aide à faire libérer les opposants qui ont été arrêtés. Hafez 

documente les combats et poste ses photos sur les réseaux sociaux. Ensemble, ils 

animent le collectif Chaos, une arme de communication multi-supports qui leur permet 

de diffuser informations, émissions, vidéos et appels à manifestation. Chaque fois qu'ils 

descendent dans la rue, ils sont portés par le même espoir d'un avenir meilleur dans un 

monde plus juste. La révolution est en marche, qui changera pour toujours le sens de 

leurs vies. Le sentiment d'urgence, la bravoure et l'intensité qui traversent de part en part 

La ville gagne toujours en font un premier roman remarquable. Aussi poétique 

qu'engagé, l'hymne à la liberté d'Omar Robert Hamilton se fait l'écho d'une révolution -

 qui a tant promis et tant compté - et celui de toute une génération. Prix de la littérature 

arabe 2018 
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Swing time 

De Zadie Smith 
 

Swing Time Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se 

rencontrent lors d'un cours de danse. Entre deux entrechats, une relation fusionnelle se 

noue entre elles. Devant les pas virtuoses de Fred Astaire et de Jeni LeGon sur leur 

magnétoscope, elles se rêvent danseuses. Tracey est la plus douée, la plus audacieuse 

mais aussi la plus excessive. Alors qu'elle intègre une école de danse, la narratrice, elle, 

poursuit une scolarité classique au lycée puis à l'université, et toutes deux se perdent de 

vue. La plus sage devient l'assistante personnelle d'Aimee, une chanteuse mondialement 

célèbre. Elle parcourt le monde, passe une partie de l'année à New York et participe au 

projet philanthropique d'Aimee : la construction d'une école pour filles dans un village 

d'Afrique. Pendant ce temps, la carrière de Tracey démarre, puis stagne, tandis que 

progresse son instabilité psychologique. Après une série d'événements choquants, les 

deux amies se retrouveront pour un dernier pas de danse. Roman d'apprentissage et de 

désillusion, le cinquième roman de Zadie Smith opère également une réflexion sur le 

racisme, l'identité, le genre et la célébrité, avec beaucoup de rythme, d'humour et 

d'émotion.  

Prodiges et miracles 

De Joe Meno 

« La jument blanche apparut un lundi. Ni le grand-père ni son petit-fils 

n'avaient la moindre idée de qui l'avait envoyée. » 1995, Mount Holly, 

une ville de l'Indiana qui se meurt. Jim Falls, vétéran de la guerre de Corée, s'efforce 

d'élever son petit-fils métis, Quentin, un ado taciturne qui oublie son mal-être en sniffant 

de la colle. Sa mère est une junkie paumée qui apparaît et disparaît au gré de ses 

démêlés avec des petits copains violents, son père, un inconnu. L'élevage familial de 

poulets ne rapporte plus grand-chose, les dettes s'accumulent, l'avenir est sombre. 

Jusqu'au jour où une magnifique jument blanche taillée pour la course est livrée à la 

ferme suite à une erreur... Joe Meno offre un magnifique roman noir dont les dialogues 

laconiques ponctuent la poésie douloureuse des paysages, de la lumière sur les plaines et 

de la fabuleuse beauté de la jument. Prix Transfuge du meilleur polar étranger 2018 
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Jeu blanc 

De Richard Wagamese 
 

Il faut que Saul Indian Horse raconte son histoire, qu'il se remémore son enfance 

rythmée par les légendes ojibwés, la récolte du riz et la pêche ; son exil l'hiver de ses huit 

ans et son adolescence, passée dans un internat où les Blancs font tout pour effacer en 

lui son indianité. C'est pourtant au coeur de cet enfer qu'il trouve son salut, grâce au 

hockey sur glace. Joueur surdoué, Saul réussit à rejoindre l'élite du sport national, mais 

c'est sans compter le racisme qui règne dans le Canada des années 1970. On retrouve 

dans Jeu blanc toute la force de Richard Wagamese : la magie qu'il insuffle aux relations 

entre l'homme et la nature, et sa capacité à retranscrire la singularité et la richesse de 

l'identité indienne. Prix Libr'à nous 2018 (littérature étrangère) 

Frère d’âme 

De David Diop 
 

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi 

allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux 

tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français. 

Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous 

les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie 

du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur 

cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre 

violence, sème l'effroi. Au point d'effrayer ses camarades. Son évacuation à l'Arrière est 

le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et 

ressuscité dont la convocation fait figure d'ultime et splendide résistance à la première 

boucherie de l'ère moderne. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018 
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La vraie vie 

De Adeline Dieudonné 
 

C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a 

quatre chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des 

cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, 

soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de 

voitures de la décharge. Jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le 

présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en 

arrière. Effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre. La vraie. Alors, en 

guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et plonge tête la première 

dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, passe entre les coups et conserve l'espoir 

fou que tout s'arrange un jour. D'une plume drôle et fulgurante, Adeline Dieudonné 

campe des personnages sauvages, entiers. Un univers acide et sensuel. Elle signe un 

roman coup de poing. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix 

Renaudot des lycéens 2018 

Maria 

De Angélique Villeneuve 
 

Maria Dans le coeur de Maria, il y a d'abord Marcus, son petit-fils de trois ans. Ensemble, 

ils guettent les oiseaux, collectionnent les plumes et s'inventent des mondes. À l'arrivée 

d'un deuxième enfant, les parents de Marcus font un choix radical. Nul ne saura le sexe 

du nouveau-né. Ni fille, ni garçon, leur bébé sera libéré des contraintes de genre. Maria 

est sous le choc. Abasourdie, abandonnée, elle se débat pour trouver sa place et ses 

mots. Reste l'éblouissement de l'amour pour Marcus, restent les oiseaux dont les ailes 

les abritent. Mais pour combien de temps ? Grand prix SGDL de la fiction 2018 
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Leurs enfants après eux 

De Nicolas Mathieu 
 

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des hauts-fourneaux qui ne 

brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son 

cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de 

l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier 

amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui 

commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, d'une époque, de 

l'adolescence, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde 

qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like Teen Spirit à la Coupe du 

monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, des 

villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La 

France du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes 

usés au travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Prix de la Feuille d'or 2018, Prix Blù 

Jean-Marc Roberts 2018, Prix Goncourt 2018 

Il est grand temps de rallumer les 

étoiles 

De Angélique Villeneuve 

Et si le bonheur se trouvait juste sous nos yeux ? Anna, 37 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 17 ans, Chloé a 

renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, 

mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment après 

l'amour. Lily, du haut de ses 12 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. Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se 

répondent. Une merveille d'humour, d'amour. 
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Manger l’autre 

De Ananda Devi Nirsimloo 
 

Une jeune adolescente, née obèse, mange, grossit et s'isole. Sa mère s'enfuit, horrifiée 

par son enfant. Ses camarades de classe la photographient sans répit pour nourrir le 

grand Oeil d'Internet. Son père, convaincu qu'elle aurait dévoré in utero sa jumelle, 

cuisine des heures durant pour nourrir « ses princesses ». Seule, effrayée par ce corps 

monstrueux, elle tente de comprendre qui elle est vraiment. Quand elle rencontre par 

accident l'amour et fait l'expérience d'autres plaisirs de la chair, elle semble enfin être en 

mesure de s'accepter. Mais le calvaire a-t-il une fin pour les êtres « différents » ? Conte 

de la dévoration et roman de l'excès, Manger l'autre est une allégorie de notre société 

avide de consommer, obsédée par le culte de la minceur et de l'image conforme. Avec 

force, virtuosité, et humour, Ananda Devi brise le tabou du corps et expose au grand jour 

les affres d'un personnage qui reflète en miroir notre monde violemment intrusif et 

absurdement consumériste. Prix Ouest-France Etonnants voyageurs 

Le lambeau 

De Philippe Lançon 

Le lambeau Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de 

matière souple, déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant en 

partie. 2. Par analogie : morceau de chair ou de peau arrachée volontairement ou 

accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le 

mordit à la joue, déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (borel, 

Champavert, 1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de 

l'amputation d'un membre pour recouvrir les parties osseuses et obtenir une cicatrice 

souple. Il ne restait plus après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la plaie, 

ainsi qu'une épaulette à plat (zola, Débâcle, 1892, p. 338). Alors que l'auteur s'apprête à 

rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de littérature, il 

participe à la conférence de rédaction de "Charlie Hebdo" le 7 janvier 2015. Réchappé de 

l'attentat, défiguré, il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se 

refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018, prix des 

Prix 2018 
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Au loin 

De Hernan Diaz 
 

« Jamais aucun de ces territoires ne l'avait étreint ou adopté - pas même lorsqu'il avait 

creusé la terre pour trouver refuge en son sein. » Jeune paysan suédois, Håkan débarque 

en Californie, seul et sans le sou. Il n'a qu'un but : retrouver son frère à New York. Il 

entreprend alors la traversée du pays à pied remontant à contre-courant le flux continu 

des pionniers qui se ruent vers l'ouest. Les montagnes et les plaines se succèdent, les 

caravanes et les embûches aussi. Trop souvent, la nature et les hommes essaieront de le 

tuer. Håkan croise ainsi la route de personnages truculents et souvent hostiles : une 

tenancière de saloon, un naturaliste éclairé, des fanatiques religieux, des arnaqueurs, des 

criminels, des Indiens, des hommes de lois... Et, tandis que s'écrivent à distance les 

mythes fondateurs de l'Amérique, il devient un héros malgré lui, peu à peu sa légende 

grandit. Håkan n'a bientôt d'autre choix que de se réfugier loin des hommes, au coeur du 

désert, pour ne plus être étranger à lui-même et aux autres. Prix Page-America 2018 

La nuit de la Vouivre 

De Jean-Pierre Favard 

 

 Alphonse était trop jeune pour se souvenir de ces choses-là. Pour lui, la Vouivre, ce 

n'était qu'une légende parmi d'autres. Un de ces croquemitaines dont ses parents 

s'étaient servis pour lui faire manger sa soupe, finir ses devoirs ou l'obliger à aller se 

coucher tôt. Mais Gérard, lui, il savait. Il savait ce dont elle était capable. Il avait vécu la 

première attaque. Il avait partagé les angoisses et compté les morts. Il se rappelait des 

cris entendus dans la nuit. » ...des cris qui, une nouvelle fois, retentissent. Et c'est le 

cauchemar qui recommence. Vingt ans après la première attaque, elle est revenue. Elle 

est là. La nageuse. La Vouivre. Déjà, la résistance s'organise. Les volontaires prennent les 

armes. Qui, de la bête ou des hommes, aura le dernier mot ? Et qui les croira ? Aura 

envie de les croire ? Avec ce roman, Jean-Pierre Favard plonge une nouvelle fois ses 

lecteurs dans une histoire où se côtoient frayeur et suspense sur fond de croyances 

populaires.  
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L’été des quatre rois: juillet-août 

1830 

De Camille Pascal 

« Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien sûr, mais aussi les 

ministres, il jurait même que monsieur de Talleyrand avait fait sonner dès la première 

heure son pied bot cerclé de fer sur les marbres de l'escalier d'honneur. La galerie 

d'Apollon n'avait jamais été aussi peuplée, et les jardins s'animaient de femmes 

heureuses d'y promener leurs traînes. Le grand lever serait long, et l'on entreprenait déjà 

le premier gentilhomme de la chambre pour obtenir les entrées. À l'évocation de son 

grand chambellan, le roi sourit : si même le diable boiteux courait à Saint-Cloud lui 

présenter ses hommages de gentilhomme et prendre sa place de courtisan, alors la 

France était prête. » Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France a 

connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le trône de Charles X, 

Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Dans cette fresque foisonnante, à l'écriture ciselée, 

tandis que le peuple de Paris s'enflamme, Hugo, Stendhal, Dumas, Lafayette, Thiers, 

Chateaubriand, la duchesse de Berry, Madame Royale assistent à l'effondrement d'un 

monde. Des « Trois Glorieuses » à l'avènement de la monarchie de Juillet, Camille Pascal 

nous plonge dans le roman vrai de la révolution de 1830. Grand prix du roman de 

l'Académie française 2018 
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Parfois c’est le diable qui vous sauve 

de l’enfer 

De Jean-Paul Chaumeil 
La femme de Boris est morte à New York, le 11 septembre 2001. Aujourd'hui, revenu de 

ses vengeances qui l'ont mené combattre les talibans en Afghanistan, il vit sur la dalle de 

Mériadeck, à Bordeaux, où il est enquêteur privé. Une nuit, alors qu'il intervient dans une 

ratonnade anti-homos, un homme est jeté dans le vide. C'était un flic, il infiltrait un 

mouvement d'extrême droite préparant un attentat. Or, sur une vidéo clandestine, aux 

côtés du leader du Groupe Identitaire, Boris reconnaît sa fille Julia. Julia à qui il n'aura 

transmis, en définitive, que la force de sa haine. Et qui est, selon les rapports du 

renseignement, « en voie de radicalisation violente ». Dans un Bordeaux envoûtant et 

électrique, arpenté par des sentinelles, où défilent les manifestants contre la loi travail et 

où veillent les partisans des Nuit debout, Boris va tenter de prendre la police de vitesse.  

Prix Transfuge du meilleur espoir polar 2018 

ROMANS POLICIERS 

115 

De Benoît Séverac 

Lors d'une descente de police dans un camp de Gitans, Nathalie Decrest, 

chef de groupe dans un commissariat de quartier, découvre des jeunes 

Albanaises, cachées dans un container pour échapper à leur proxénète. De son côté, le 

docteur Sergine Hollard, vétérinaire, projette de créer une clinique ambulante pour les 

chiens des SDF. Lors d'une consultation, elle fait la connaissance d'Odile, une sans-abri 

victime de deux soeurs tyranniques, et de Cyril, un jeune autiste qui vit à la rue, 

également sous leur coupe. Les univers de la prostitution et des grands précaires vont se 

croiser. Policière et vétérinaire en connaissaient les lisières ; elles vont en découvrir la 

violence. Prix du roman noir des bibliothèques et des médiathèques 2018 
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L’été circulaire 

De Marion Brunet 
 

L'été circulaire Fuir leur petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne : Jo et 

Céline, deux soeurs de quinze et seize ans, errent entre fêtes foraines, centres 

commerciaux et descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues de la région. 

Trop jeunes pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment pour 

payer les traites de leur pavillon. Mais, le temps d'un été, Céline se retrouve au coeur 

d'un drame qui fait voler en éclats la famille et libère la rage sourde d'un père impatient 

d'en découdre avec le premier venu, surtout s'il n'est pas « comme eux ». Grand prix de 

littérature policière 2018 (roman français) 

Glaise 

De Franck Bouysse 
 

Dans une grande ville portuaire de la fin des années cinquante, des fillettes disparaissent. À 

la sortie des classes, la rue Porte-Vieille, une de ces artères bruyantes et sombres qui 

descendent longuement vers les quais, est remplie d'amoureux de treize ans. Arthur Ledru 

et Frieman sont deux collégiens que tout sépare mais qu'un coup du sort va 

irrésistiblement rapprocher. De sentiments interchangeables, ils s'amourachent des mêmes 

filles, un petit jeu sans conséquence, jusqu'à ce que l'un et l'autre s'éprennent de Nathalie, 

la jeune soeur de leur nouveau camarade, l'ambigu Stéphane. À eux quatre, ils s'inventent 

un univers en opposition à celui de leurs parents, tout en cherchant à en percer les secrets. 

Pénétrant à leurs risques et périls dans la chambre des mystères, ils deviennent à leur tour 

captifs des petits arrangements avec le quotidien, de la médiocrité qui régit les relations 

sociales, du vide dissimulé derrière les belles façades. Les fils du récit, exposés sous de 

froids éclairages, se resserrent progressivement en un noeud effrayant, comme autant 

d'étapes vers un aboutissement où l'anodin devient l'atroce. Dans cette histoire, tous ne 

sont que des pantins criminels, atteints du « grand mal », celui qui, tôt ou tard, consiste à 

devenir adulte. Un grand livre d'un écrivain retrouvé.  
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Les limbes 

D’Olivier Bal 

En 1970, au Vietnam, le soldat James Hawkins découvre, en sortant du 

coma, que sa blessure à la tête lui permet pendant son sommeil de 

circuler dans les rêves des autres. Un an plus tard, Nate Irving, qui a servi avec lui, le 

contacte pour le compte de la CIA. Au sein du projet Les limbes, James découvre qu'il 

peut aussi manipuler les rêves. Prix Méditerranée polar du premier roman 2018. 

©Electre 2018  

ROMANS POLICIERS 

La sorcière 

De Camilla Läckberg 

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est 

retrouvée morte dans la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui 

habitait la même ferme, a été assassinée trente ans plus tôt. Avec l'équipe du 

commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête tandis qu'Erica prépare un livre sur 

l'affaire Stella. ©Electre 2018  
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Bondrée: roman noir 

De Andrée A. Michaud 

Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte dans les épaisses forêts qui entourent 

Boundary Pond, un lac québécois rebaptisé Bondrée. Peu de temps après, une deuxième 

adolescente disparaît à son tour. Prix des lecteurs Quais du polar-20 minutes 2017 

ROMANS POLICIERS 

Les chiens de Détroit 

De Jérôme Loubry 
 

Détroit a perdu ses repères. Ses habitants l'abandonnent. Ses enfants disparaissent. 

2013, à Détroit. Cette ville qui a été la gloire de l'Amérique n'est plus qu'une ruine 

déserte, un cimetière de buildings. Cette nuit-là, la jeune inspectrice Sarah Berkhamp 

mène le groupe d'intervention qui encercle une maison et donne l'assaut. Mais aucun 

besoin de violence, le suspect attend, assis à l'intérieur. Il a enlevé cinq enfants. Et il est 

sans doute le Géant de brume, le tueur insaisissable qui a laissé derrière lui sept petits 

corps, il y a quinze ans. Alors pourquoi supplie-t-il Sarah : « Aidez-moi... » ? L'histoire 

s'ouvre donc avec l'arrestation du coupable. Et pourtant, elle ne fait que commencer. À 

Détroit, personne n'est innocent... Une intrigue magistralement entrelacée jusqu'à la fin, 

bouleversante.  
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L’année du lion 

De Deon Meyer 

Ils ont tué mon père. Je les aurai. Après la Fièvre qui a décimé les neuf dixièmes de la 

race humaine, mon père, Willem Storm, a fondé Amanzi, une nouvelle colonie, et l'a 

menée du chaos à l'ordre, de l'obscurité à la lumière, de la famine à l'abondance. Je suis 

Nico Storm, formé par Domingo à l'art de tuer. Je détestais mon père et je le vénérais. Je 

vais trouver ses tueurs et je le vengerai. 

ROMANS POLICIERS 

Illusion tragique 

De Gilda Piersanti 
 

Illusion tragique En ce torride mois d'été romain, le petit Mario, dix ans, ne monte pas 

sur la terrasse de son immeuble pour y prendre l'air, mais pour épier son voisin du 

dernier étage, monsieur Ruper, un homme sans histoire qui vit seul et mène une vie 

rangée. Personne ne lui connaît la moindre relation, personne ne l'a jamais vu rentrer 

chez lui accompagné, et pourtant... Tous les soirs, Mario l'observe dans sa baignoire en 

train de coiffer et de savonner une très jolie jeune femme. Son ami Riccardo et lui ont 

décidé d'aller libérer la princesse, parce qu'il n'y a pas d'autre explication : monsieur 

Ruper l'a enfermée chez lui, elle est sa prisonnière ! Le plus difficile, toutefois, n'est pas 

de s'introduire dans l'appartement de monsieur Ruper, mais d'en sortir une fois qu'on y 

est entré... Dans ce thriller de l'enfance menacée, Gilda Piersanti interroge les méandres 

infinis de la perversité. Devenir la proie d'un pervers est une malédiction, une vie entière 

ne suffit pas pour y échapper. Illusion tragique nous entraîne dans une intrigue aux 

retournements imprévisibles, comme un labyrinthe dont le tracé se recompose à chaque 

détour, jusqu'au dénouement... inimaginable. Prix Méditerranée polar 2018, prix des 

lecteurs Quais du polar-20 minutes 2018 
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Le cheptel 

De Céline Denjean 

Le cheptel Juillet 2015. Un corps non identifié est retrouvé au bord d'une route des 

Cévennes. Les premières conclusions de l'enquête tombent rapidement : la victime a été 

tuée à l'issue d'une chasse à l'homme. Alors que la piste suivie par les gendarmes nîmois 

les conduit à Toulouse, où ils devront collaborer avec l'équipe du capitaine Éloïse 

Bouquet, Interpol se manifeste : le meurtre appartient à une longue série de crimes 

irrésolus perpétrés sur le territoire européen. Polar du meilleur roman francophone 2018 

ROMANS POLICIERS 

Rien de plus grand 

De Malin Persson Giolito 
 

 

La pièce empeste les oeufs pourris. L'air est lourd de la fumée des tirs. Tout le monde est 

transpercé de balles, sauf moi. Je n'ai même pas le moindre bleu. Stockholm, sa banlieue 

chic. Dans une salle de classe, cinq personnes gisent sur le sol. Debout au milieu d'elles, 

Maja Norberg, dix-huit ans à peine, élève modèle et fille de bonne famille. Son petit 

copain, le fils de la plus grosse fortune de Suède, et sa meilleure amie, une jolie blonde 

soucieuse de la paix dans le monde, figurent parmi les victimes, ainsi que Samir, brillant 

fils d'immigrés décidé à s'affranchir de sa condition. Neuf mois plus tard, après un 

battage médiatique qui a dépassé les frontières suédoises, le procès se tient. Mais qui est 

Maja ? Qu'a-t-elle fait, et pourquoi ? Nerveux comme un thriller, Rien de plus grand 

radiographie les hypocrisies des classes dirigeantes et l'extrême violence qui ressurgit sur 

leurs enfants. Déjà best-seller en Suède, ce portrait dérangeant et empathique d'une 

génération est en cours de publication dans 28 pays. Prix du meilleur thriller scandinave 

2017, prix Le Point du polar européen 2018 
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Kisanga 

De Emmanuel Grand 

Kisanga Joli coup pour Carmin. Le fleuron minier français signe un partenariat historique 

avec la Chine afin d'exploiter un exceptionnel gisement de cuivre au Congo. Annoncé en 

grande pompe par les gouvernements respectifs, soutenu par les banquiers d'affaires, le 

projet Kisanga doit être inauguré dans trois mois. Un délai bien trop court pour Olivier 

Martel, l'ingénieur dépêché sur place pour le piloter, mais en principe suffisant pour les 

barbouzes chargées de retrouver un dossier secret susceptible de faire capoter toute 

l'opération s'il tombait entre de mauvaises mains. Celles de Raphaël Da Costa par 

exemple, un journaliste qui s'est déjà frotté par le passé à Carmin et aux zones grises du 

pouvoir. Trois mois, le temps d'une course-poursuite haletante au coeur de la savane 

katangaise et sur les pistes brûlantes du Kivu, pour découvrir ce que dissimule le nom si 

prometteur de Kisanga. Du suspense, du rythme et un réalisme redoutable irriguent ce 

thriller implacable sur les nouveaux jeux d'influence en Afrique. « Hier c'était l'ivoire et le 

caoutchouc, aujourd'hui le cuivre, l'uranium et les diamants. Et chaque fois, le sang de 

l'homme noir a coulé. » Prix Landerneau polar 2018 

ROMANS POLICIERS 

Le cercle des impunis 

De Paul Merault 

Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont assassinés dans 

la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole tatoué sur la langue. Scotland 

Yard et la police française s'allient pour remonter la piste de ces vengeances diaboliques. 

Des deux côtés de la Manche, les meilleurs enquêteurs associent leurs méthodes pour 

traquer celui qui les humilie en s'attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine 

peut réussir à « opérer » avec une telle expertise chirurgicale ? Prix du Quai des Orfèvres 

2019 
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Les livres de la terre fracturée: La 

cinquième saison T. 1 

La cinquième saison Les livres de la terre fracturée 1 La terre tremble si souvent sur votre 

monde que la civilisation y est menacée en permanence. Le pire s'est d'ailleurs déjà 

produit plus d'une fois : de grands cataclysmes ont détruit les plus fières cités et soumis 

la planète à des hivers terribles, d'interminables nuits auxquelles l'humanité n'a survécu 

que de justesse. Les gens comme vous, les orogènes, qui possédez le talent de dompter 

volcans et séismes, devraient être vénérés. Mais c'est tout l'inverse. Vous devez vous 

cacher, vous faire passer pour une autre. Jusqu'au jour où votre mari découvre la vérité, 

massacre de ses poings votre fils de trois ans et kidnappe votre fille. Vous allez les 

retrouver, et peu importe que le monde soit en train de partir en morceaux. Prix Hugo du 

meilleur roman 2016 

Science-fiction 
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Vogue la valise, l’intégrale 

De Siris 

Touchant témoignage sur un père alcoolique qui entraîne dans son malheur sa famille et 

surtout la Poule, alter ego autobiographique de Siris, Vogue la valise met en lumière une 

saga familiale déchirante. Les pieds bien ancrés dans la réalité et l'oeil planant bien haut, 

Siris jette un regard poétique acide et autobiographique sur son enfance. Premier 

véritable roman graphique de l'auteur, celui-ci à mis plus de dix ans pour pondre, à 

travers son style chargé et sa créativité narrative, un récit fort émouvant. 

BDs adulte ado 

Malaterre 

De Pierre-Henry Gomont 

Gabriel veut racheter le domaine de Malaterre, l'exploitation que ses ancêtres ont bâtie 

au coeur de la forêt équatoriale il y a plus d'un siècle. Partir, s'installer, reconstruire ce qui 

a fait le prestige des Lesaffre. Puis passer la main à ses enfants. Mais il ne connaît rien au 

métier de forestier, et ignore tout de ce pays lointain. Il faudrait tout risquer, emmener 

les deux aînés, les éloigner de leur mère et déchirer la fratrie. Tout cela, bien sûr, est 

parfaitement déraisonnable. Grand prix RTL de la bande dessinée 2018 
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Ailefroide 

De Olivier Bocquet 

De Grenoble à la Bérarde en mobylette. Des rappels tirés sur la façade du Lycée 

Champollion. Avec l'exaltation pure qui tape aux tempes, quand on bivouaque suspendu 

sous le ciel criblé d'étoiles, où qu'à seize ans à peine on se lance dans des grandes voies. 

La Dibona, le pilier Frendo, le Coup de Sabre, la Pierre Alain à la Meije, la Rébuffat au 

Pavé : le Massif des Écrins tout entier offert comme une terre d'aventure, un royaume, 

un champ de bataille parfois. Car la montagne réclame aussi son dû et la mort rôde dans 

les couloirs glacés. Récit initiatique d'un gamin qui se rêvait guide et qui devient 

dessinateur, Ailefroide est tout à la fois une célébration de l'alpinisme, une déclaration 

d'amour à la haute montagne et une leçon de vie. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2018 

BDs adulte ado 

La guerre de Catherine 

De Julia Billet 
 

Rachel est confiée par ses parents à la Maison de Sèvres, une école pas tout à fait comme 

les autres. C'est là qu'elle se découvre une passion pour la photographie. Mais la 

Seconde Guerre mondiale est engagée et la jeune fille juive doit changer de nom et fuir. 

Aidée par un réseau de résistance, elle parcourt la France de Lieu en lieu, son appareil 

photo toujours à portée de main. C'est ainsi qu'elle fixe sur pellicule sa guerre, celle de la 

résistance, celle de ces héros anonymes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres 

et qui lui permettront de devenir une jeune femme libre. Prix Artémisia de la fiction 

historique 2018, Fauve jeunesse 2018 (Festival d'Angoulême) 
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Les reflets changeants 

De Aude Mermilliod 

Elsa, 22 ans, rêve d'amours simples et heureuses. Jean, 53 ans, rêve d'évasion et 

d'amarres qu'on largue. Émile, 79 ans, lui, il rêve de silence, juste de silence. Ils ne se 

connaissent pas, et pourtant, le long des chemins de fer de la Côte d'Azur, leurs vies vont 

s'entremêler. BdGest'Art 2018 (catégorie premier album) 

BDs adulte ado 

La saga de Grimr 

De Jérémie Moreau 
 

Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le prestige de la 

généalogie, son sort n'est pas enviable. Heureusement, il est doté d'une grande force 

physique qui lui permet de rivaliser avec tous les héros de son île. Fauve d’or du meilleur 

album 
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My hero academia: lzuku Midoriva, 

les origines T. 1 

De Kohei Horikoshi 

Elsa, 22 ans, rêve d'amours simples et heureuses. Jean, 53 ans, rêve d'évasion et 

BDs adulte ado 

La  

De Jérémie Moreau 
 

Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le prestige de la 

généalogie, son sort n'est pas enviable. Heureusement, il est doté d'une grande force 

physique qui lui permet de rivaliser avec tous les héros de son île. Fauve d’or du meilleur 

album 

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 ! La nouvelle génération de super-

héros du Shonen Jump débarque enfin ! 
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Les 50 règles d’or des relations 

parents-ados 

Christiane de Beaurepaire 
Les 50 règles d'or des relations parents-ados Avec votre ado en pleine mutation, pas 

toujours facile de vous comprendre ! Remise en cause de l'autorité, émotions 

exacerbées, importance des amis, besoin d'avoir une vie privée... Grâce à ce guide, 

apprenez à décoder ses réactions pour maintenir une relation bienveillante mêlant 

patience et tolérance, mais également fermeté. Tous les thèmes sont abordés au travers 

d'exemples concrets : besoins fondamentaux, relations dans la famille, réseaux sociaux, 

sexualité, scolarité... y compris les comportements à risque. L'éducation positive, ça 

marche aussi avec les ados ! 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Devenez meilleur négociateur que 

vos enfants: tous les conseils d’un 

pro de la négo 

De Laurent Combalbert 
Devenez meilleur négociateur que vos enfants « J'ai passé les quinze dernières années à 

préparer et à mener des pourparlers considérés comme les plus difficiles et les plus risqués 

au monde. J'ai fait face à des forcenés retranchés, j'ai négocié avec des rebelles sud-

américains, des criminels de toutes sortes... Pourtant, ce n'était rien comparé au sentiment 

de solitude et à la complexité des négociations quotidiennes à la maison : en effet, j'ai 

quatre enfants ! » Nous devons devenir meilleurs négociateurs que nos enfants ! Faut-il 

imposer ou faire des compromis ? Comment fixer un cadre de négociation sans perdre 

notre autorité ? Comment gérer le « non » d'un enfant ? Comment contre-argumenter 

avec un adolescent ? Par des explications simples, des mises en situation et des exercices, 

l'auteur vous livre un ouvrage « clés en main » pour fluidifier les relations avec vos enfants  
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Les voies du bouddhisme tibétain 

De Dalaï-lama 14 
 

Sa Sainteté le dalaï-lama Les voies du bouddhisme tibétain Véritable « philosophie de 

vie », le bouddhisme tibétain est un moyen de se libérer de la souffrance. Dans cet 

ouvrage de référence, Sa Sainteté le 14e dalaï-lama explicite les enseignements de 

Bouddha, la morale bouddhiste (interdépendance, non-attachement, karma, non-

violence, conscience collective...), les trois roues du dharma, les douze attachements et 

les moyens de favoriser en soi un esprit d'éveil. « Rien n'est jamais permanent, ni 

indépendant. » Avec une sagesse et une bienveillance propres à transformer les esprits 

et les coeurs, Tenzin Gyatso trace une feuille de route pour ceux qui souhaitent s'engager 

dans cette voie. Une plongée lumineuse au coeur du bouddhisme tibétain. Né en 1935, le 

14e dalaï-lama n'a cessé de prôner un pacifisme reposant sur le respect d'autrui.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

L’islam: voie spirituelle du verbe 

révélé 

De Bernard Baudouin 

L'islam En l'an 610 de notre ère, Mahomet, membre d'une famille respectable de La 

Mecque, reçoit en rêve des messages divins qui, une fois réunis, constitueront le Coran, un 

livre qui va bouleverser l'ordre du monde. Touchés par son enseignement, une poignée de 

Mecquois se regroupent sous la direction spirituelle de leur chef et fondent ce qui 

deviendra une religion : l'islam. Entre la première révélation de Mahomet et le moment où 

les nouvelles armées arabes répandent l'enseignement du Prophète jusqu'aux frontières 

de l'Inde ou de l'Europe occidentale, il ne s'est écoulé que quelques siècles. Bernard 

Baudouin fait découvrir les facettes de l'islam, sa doctrine, ses rites et ses pratiques 

cultuelles, les grandes périodes de l'histoire du peuple arabe, ses arts et sa culture, jusqu'à 

son rayonnement actuel qui fait de cette confession l'une des plus importantes du monde, 

rassemblant près d'un sixième de l'humanité. 
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La physique au carré: 100 concepts 

de base, 10 chapitres x 10 minutes 

De Graham Southorn 

1 minute par concept De la physique quantique à la physique nucléaire, en passant par le 

magnétisme et la thermodynamique, la physique constitue un langage à part grâce 

auquel nous pouvons appréhender et décrire la dimension invisible de l'Univers. La 

physique au carré est une introduction au mystérieux univers des particules, qui vous 

entraîne des lois de Newton aux frontières fascinantes où se côtoient physique et 

métaphysique. À travers 10 chapitres illustrés, cet ouvrage présente 100 concepts et 

constitue l'initiation idéale pour ceux qui désirent découvrir les sciences physiques. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Les maths au carré: 100 concepts de 

base: 10 chapitres x 10 minutes  

De Marianne Freiberger 

1 minute par concept Du théorème de Pythagore à la théorie de la relativité d'Einstein, en 

passant par la géométrie euclidienne et l'effet papillon, les mathématiques constituent un 

langage à part grâce auquel nous pouvons appréhender et décrire la dimension cachée du 

monde. Les maths au carré est une introduction au mystérieux univers des nombres, qui 

vous entraîne des bases de l'arithmétique aux frontières fascinantes où se côtoient 

mathématiques et philosophie. À travers 10 chapitres illustrés, cet ouvrage présente 

100 concepts et constitue l'initiation idéale pour ceux qui désirent découvrir les 

mathématiques. 
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J’ai jamais rien compris à 

l’économie mais ça je comprends 

De Gilles Raveaud 

Nous sommes souvent désorientés par les soubresauts de l'économie, par ses évolutions 

qui semblent chaotiques. Afin de mieux comprendre ce qui se passe, ce livre propose une 

représentation imagée et simple de l'économie. Il rappelle ensuite les principales phases 

par lesquelles l'économie française est passée depuis 1945 : les Trente Glorieuses (1945-

1974), la crise de 1974, puis l'avènement du capitalisme actionnarial. Il propose enfin des 

pistes pour résoudre les grands problèmes de notre époque que sont le chômage, la 

dette, les inégalités et la dégradation de l'environnement  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

L’entretien d’embauche en 202 

questions: toutes les bonnes 

réponses pour décrocher le job 

De Daniel Porot 
Questions délicates, incontournables ou anodines... Les recruteurs traquent vos moindres 

failles. Apprenez à déjouer leurs pièges ! Sachez décrypter les questions les plus 

fréquemment posées en entretien : . Comment vous jugez-vous ? Quels sont vos plus 

grandes qualités et vos plus grands défauts ? . Cernez vos qualités qui vous feront réussir 

dans ce job. Pour mieux vous connaître, les recruteurs testent votre personnalité, votre 

motivation, vos compétences ou votre aptitude à vous fondre dans une hiérarchie. Grâce à 

ce livre d'entraînement, réalisé par Daniel Porot, notre expert en recherche d'emploi, vous 

vous préparez en toute connaissance de cause. En 202 questions-clés, vous découvrirez les 

attitudes à adopter, les bonnes et les mauvaises réponses, les points forts à mettre en 

avant. Vous aurez ainsi tous les atouts en main pour décrocher le job de vos rêves ! 
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Frère et sœur: de la rivalité à la 

complicité 

De Nina Bataille 
Frère et soeur De la rivalité à la complicité Vous rêvez que vos enfants s'entendent bien 

et soient unis ? Vous aimeriez plus d'harmonie dans vos propres relations avec vos frères 

et soeurs ? Ce livre vous aidera à comprendre comment naissent les tensions dans une 

fratrie et vous emmènera dans les « coulisses » de plusieurs familles pour décoder leurs 

difficultés et leurs réussites. Grâce aux témoignages concrets, aux exemples et aux 

exercices faciles à appliquer de cet ouvrage, vous disposerez de toutes les clés pour aider 

petits et grands à devenir des adultes stables et épanouis. Ayez confiance. Soyez patients. 

Vous finirez par mieux gérer les disputes et vous gagnerez en sérénité. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Une semaine chez papa, une 

semaine chez maman: comment 

aider votre enfant 

De Claire Wiewauters 
Aidez votre enfant à surmonter les difficultés de la séparation Se séparer, quelles que 

soient les raisons, n'est jamais une décision facile à prendre. Encore moins lorsque l'on a 

des enfants... Pour ceux-ci, c'est un véritable bouleversement : tout le cocon de sécurité 

dans lequel ils vivaient est chamboulé. Chacun, petit ou grand, réagit à sa façon et il 

n'existe malheureusement pas de solution magique. Mais vous pouvez agir et aider votre 

enfant de très nombreuses manières. Comment annoncer la séparation ? Comment 

organiser cette vie familiale nouvelle ? Une semaine chez Papa, une semaine chez Maman 

vous permettra de mieux comprendre les sentiments de votre enfant et ses besoins, pour 

l'aider à passer ce cap difficile : exprimer ses craintes et ses angoisses, faire face à son 

sentiment de culpabilité, retrouver la confiance en vous ou encore trouver sa place dans 

une famille recomposée. 
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L’orthographe et la ponctuation 

De Roland Eluerd 
 

Les guides de la langue française avec Le Monde L'orthographe et la ponctuation 

L'orthographe française est réputée difficile ; nombreux sont ceux qui la prétendent 

même tout à fait absconse. Pourquoi écrire « ils se sont succédé » mais « ils se sont 

vus ? ». Comment savoir si l'on doit mettre un ou deux g dans le mot « aggraver » ? Et 

quel est exactement le rôle du point-virgule au sein d'une phrase ? Dans cet ouvrage clair, 

moderne et pratique, Roland Eluerd répond à ces questions et à bien d'autres en 

expliquant les subtilités de notre langue, ainsi que les règles et usages en vigueur pour la 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Pourquoi les enfants n’aiment pas 

lire 

De Daniel T. Willingham 

La plupart des parents veulent que leurs enfants lisent. Or, leurs enfants ne lisent pas. 

Partant de ce constat très simple, Daniel Willingham, chercheur en sciences cognitives - et 

parent lui-même - explore toutes les raisons qui font que les enfants d'aujourd'hui 

n'aiment pas lire. Ou plutôt qu'ils préfèrent regarder des films, jouer aux jeux vidéos ou 

aller sur Internet. Avec méthode, il reprend les recherches disponibles sur le sujet et 

identifie les trois ingrédients qui font qu'un enfant sait lire, mais surtout aime lire : 

décodage, compréhension et motivation. L'auteur s'attache ainsi à résumer ce que les 

sciences cognitives révèlent sur l'efficacité des méthodes de lecture syllabiques, mixtes ou 

globales. Il donne des conseils pratiques pour éviter le décrochage des enfants lié à des 

difficultés de compréhension. Il apporte enfin des solutions concrètes et faciles à mettre en 

oeuvre pour que les adolescents continuent d'éprouver de l'intérêt pour la lecture. 
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La grammaire 

De Roland Eluerd 
 

Les guides de la langue française avec Le Monde La grammaire La grammaire française 

est compliquée, dit-on souvent. Apprise à l'école, elle est même, pour beaucoup, un 

véritable épouvantail. Pourtant, il est possible de la maîtriser dès lors que l'on comprend 

mieux son fonctionnement et les règles qui la structurent. L'ouvrage de Roland Eluerd 

guide le lecteur dans cette connaissance améliorée de la langue française en abordant 

trois grands thèmes : la phrase et ses composants ; le verbe, ses emplois et sa 

conjugaison ; les classes grammaticales des mots (noms, adjectifs, déterminants, etc.). De 

nombreux exemples littéraires illustrant le propos et des aperçus de l'évolution des 

usages agrémentent la lecture de cette Grammaire pas comme les autres, qui permettra 

à chacun de trouver des réponses claires à ses questions. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Pour faire un livre 

De Alain Serres 
 

On déplie cet album et on suit tout le chemin parcouru par un livre, de l'auteur jusqu'au 

lecteur en passant par l'illustrateur, l'imprimeur, le libraire, etc. C'est toute la chaîne du 

livre qui est racontée. . On retourne l'accordéon et tout est expliqué pour créer soi-même 

un petit livre, l'écrire, l'illustrer et le fabriquer. Autant de raisons d'aimer encore plus lire ! 
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L’anti-douleur 

De Didier Bouhassira 
 

Agir pour guérir Qui n'a jamais ressenti une douleur persistante ? Qui ne s'en est jamais 

plaint ? Quelle qu'en soit la cause - arthrose, sciatique, fibromyalgie, maux de tête, lésion 

nerveuse, syndrome du côlon irritable... -, nous subissons ces douleurs chroniques autant 

que nous les craignons. Et pourtant, il est possible de ne plus les considérer comme une 

fatalité. Toutes les douleurs doivent être prises en compte et écoutées. Didier Bouhassira 

livre ici une méthode simple pour soulager la douleur dans notre quotidien. Mieux 

comprendre pour mieux agir. Nous n'imaginons pas à quel point nous pouvons nous 

servir de la puissance de notre cerveau ! Pour preuve : le fakir réussit à bloquer le 

message douloureux sans rien ressentir. Médicaments, thérapies cognitives, méditation 

de pleine conscience, hypnose, acupuncture et autres médecines complémentaires sont 

autant de solutions potentielles qu'il faut apprendre à connaître et à utiliser pour tirer 

profit de nos ressources cérébrales. Trouvez l'anti-douleur qui vous correspond et 

apprenez à vous libérer de la douleur. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Les robots sont parmi nous 

De Sophie Bordet-Petillon 

Dans notre vie quotidienne, au travail, à l'hôpital, à l'école, les robots sont parmi nous ! 

Mais qu'est-ce qu'un robot ? Pourquoi en fabrique-t-on et à quoi servent-ils ? Les robots 

ressentent-ils des émotions ? Ont-ils de l'imagination ? Ce livre te permet de découvrir leur 

monde étonnant et de t'amuser avec eux grâce à de nombreux jeux et activités. 
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J’entre en sixième! : le guide 

indispensable pour réussir au 

collège 

De Odile Amblard 
L'entrée en sixième, ça compte dans la vie d'un élève ! Avec son lot de surprises - C'est 

qui ce prof ? - de tristesse - J'ai pas eu la moyenne en anglais ! - de fous rires - J'ai 

renversé mon plateau au self ! - de détails techniques - Mardi 10 heures, semaine B, salle 

125 - de bonne résolutions - Travailler plus ! - Dans ce guide ultrafuté, tu trouveras les 

réponses aux questions que tu te poses sur les professeurs et le personnel du collège, le 

programme matière par matière, les lieux stratégiques avec des astuces pour être plein 

d'énergie et aborder cette année sereinement. Une véritable mine d'infos et de conseils 

pour que ton année en sixième soit une vraie réussite ! 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

J’entre en seconde: le guide 

indispensable pour réussir l’entrée 

au lycée 

De Sandrine Pouverreau 

L'entrée du Lycée... Un grand saut dans la vie d'un élève ! Nouveaux apprentissages, plus 

grande autonomie, l'entrée au lycée est un tournant dans la vie d'un élève... Se pose de 

plus la question cruciale de son orientation, facteur de stress pour les ados comme pour 

leurs parents ! Basé sur des courriers et témoignages envoyés au magazine Phosphore, ce 

guide répond à toutes les questions sur la seconde : programmes, techniques d'adaptation, 

méthodes de travail, calendrier d'orientation... Il propose même un petit cahier pour 

apprendre à l'élève à gérer... ses parents ! 
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La psychologie au carré: 100 

concepts de base: 10 chapitres x 10 

minutes 

De Christopher H. Sterling 

1 minute par concept Des liens d'amitié au concept d'inné et d'acquis, en passant par les 

troubles mentaux et les tests psychologiques, la psychologie constitue une discipline à 

part grâce à laquelle nous pouvons mieux comprendre notre fonctionnement et celui des 

autres. La psychologie au carré est une introduction au mystérieux univers de la psyché, 

qui vous entraîne des bases du fonctionnement du cerveau aux frontières fascinantes où 

se côtoient psychologie et spiritualité. À travers 10 chapitres illustrés, cet ouvrage 

présente 100 concepts et constitue l'initiation idéale pour ceux qui désirent découvrir la 

psychologie. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Crédulité & rumeurs: faire face aux 

théories du complot et aux fake 

news 

De Gaya Guerian 
Crédulité & rumeurs Faire face aux théories du complot et aux fake news Ces dernières 

années, le succès de toutes sortes de croyances, allant des légendes urbaines jusqu'aux 

théories du complot, est devenu évident. Le fonctionnement d'Internet allié à celui de 

notre cerveau nous fait entrer dans une nouvelle ère de mythes. Le sociologue Gérald 

Bronner est un optimiste : à travers cet ouvrage, il nous explique comment ne pas nous 

laisser tromper par nos propres sens et intuitions  
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Le nouveau livre de la pêche: toutes 

les techniques de base en eau 

douce 

De Hervé Chopin 

Ce guide pratique de la pêche en eau douce, entièrement illustré de photographies et de 

dessins en couleurs, présente : . 9 techniques, des plus courantes (pêche au leurre ou à la 

cuiller) au plus sophistiquées (pêche à l'anglaise ou au toc) ; . Les plus beaux poissons 

d'eau douce (leurs caractéristiques, leur comportement, où les pêcher et à quel moment 

de l'année) ; . Le matériel et tous les éléments de réussite d'une partie de pêche (noeuds, 

plombées, amorces, esches...). 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Les meilleures recettes: Best of des 

classiques 

De Isabelle Jeuge-Maynart 

Best of des classiques Envie de vous essayer aux valeurs sûres de la cuisine ? Voici 100 

recettes incontournables pour devenir un as des classiques ! Pissaladière, hachis 

Parmentier, boeuf bourguignon, moules à la crème, tarte aux fraises, tiramisu, poires Belle-

Hélène... Ils feront l'unanimité   
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Parlons mondialisation: en 30 

questions 

De Eddy Fougier 

L'essentiel pour rendre l'actu facile en trois temps ¤ Une présentation rapide et claire du 

sujet. ¤ Les 30 points indispensables pour démêler le vrai du faux. ¤ Les réponses à des 

questions d'internautes de vie-publique.fr pour être au plus près de vos préoccupations. 

Parlons mondialisation... Délocalisations des entreprises, flux migratoires, paradis fiscaux, 

américanisation culturelle, diffusion des pandémies, terrorisme, sentiment que les États 

sont dépassés... la mondialisation concerne aujourd'hui de nombreux aspects de notre 

vie quotidienne. Partant de 30 questions que chacun se pose, cet ouvrage donne des clés 

pour comprendre ce qu'est la mondialisation, les réalités qu'elle recouvre et les 

conséquences à venir de ce phénomène. Pour sortir du brouhaha médiatique, « Entrez 

dans l'actu » vous apporte des informations factuelles et chiffrées sur la mondialisation. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

50 clés pour comprendre l’Univers 

De Giles Sparrow 

50 clés pour comprendre l'univers Comment les galaxies se sont-elles formées ? Que se 

passe-t-il au coeur d'un trou noir ? Y a-t-il de la vie ailleurs ? Quel est le destin de 

l'Univers ? Du Système solaire aux confins du cosmos, ce livre présente 50 idées clés pour 

comprendre les mystères de l'Univers. Sur quatre pages, agrémentées d'anecdotes 

historiques et de petits schémas très clairs, chaque section peut se lire indépendamment 

des autres et ne nécessite aucun prérequis en mathématiques . 
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L’Histoire de France pour les nuls 

De Jean-Joseph Julaud 
 

Voilà ce que risquent de devenir vos connaissances en Histoire de France si vous n'y 

prenez garde ! À moins que ce ne soit déjà fait, à moins qu'il ne reste même plus de 

ruines... Plus un instant à perdre ! Ensemble, reconstruisons tout : depuis les fondations, 

il y a deux millions d'années, lorsque le premier homme met le pied sur le futur territoire 

français, jusqu'à nos jours. Vous allez entre autres fréquenter Cro-Magnon, Clovis, Louis 

XIV, Napoléon, de Gaulle ; perdre ou gagner Alésia, Azincourt, Austerlitz, Verdun ; tomber 

sous le charme d'Aliénor d'Aquitaine... Une garantie : vous ne connaîtrez pas l'ennui ! En 

effet, il se passe toujours quelque chose d'étonnant, d'insolite, de palpitant sous le ciel 

de France ; et, chaque fois que les événements l'ont permis, une dose raisonnable 

d'humour a été incorporée au récit. De plus, cette deuxième édition est enrichie 

d'illustrations et de dessins de presse où les traits d'esprit d'Emmanuel Chaunu font 

merveille !   

DOCUMENTAIRES ADULTE 

La politique pour les nuls 

De Philippe Reinhard 

Aux urnes, citoyens ! Les Français sont aussi passionnés par la politique 

qu'ils la critiquent. Sans doute parce que nombre d'entre eux connaissent 

mal le fonctionnement de nos institutions républicaines. Discrédité par les promesses non 

tenues, le discours des élites est accueilli avec méfiance par les citoyens. Malgré les dérives 

et les imperfections du jeu démocratique, notre participation au débat public est 

indispensable pour garantir un État de droit. Ce livre permet de vous réconcilier avec la 

politique et, le moment venu, d'éclairer votre choix. Découvrez : . Le fonctionnement des 

institutions . Les grandes heures de l'histoire politique contemporaine . Les codes et le 

langage des acteurs de la vie publique . La nouvelle ère ouverte par le président 

Macron . Et bien d'autres choses encore... 
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Copain du bricolage: le guide des 

apprentis bricoleurs 

De Didier Schmitt 
 

Ce livre est ton copain Des tas d'idées pour décorer ta chambre. Des réalisations 

expliquées pas à pas. Des astuces et des trucs de professionnels. Scier, découper, clouer, 

coller, râper, visser ou peindre... les bons gestes du bricolage ne s'improvisent pas, ils 

s'apprennent. Savoir quels matériaux employer, comment utiliser les outils, découvrir les 

techniques les mieux adaptées pour obtenir le meilleur résultat, tout est dit dans ce livre. 

Si tu aimes créer et fabriquer toutes sortes d'objets avec tes dix doigts, ouvre vite ce 

Copain. Débutant ou bricoleur confirmé, il y en a pour tous les niveaux, des objets les 

plus simples aux plus élaborés. Rendez-vous à l'atelier ! 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Policiers, juges et avocats 

De Emmanuelle Ousset 

Policiers, juges et avocats . À quoi servent les avocats ? . Les enquêtes de police, ça se 

passe comme à la télé ? . Pourquoi les gens portent des robes dans Mes 

tribunaux ? . Comment devient-on juge, avocat ou policier ?  
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Mon premier CV: du premier stage 

au job d’été 

De Samya Esteves 

Mon premier CV Il n'est pas facile de se lancer dans la rédaction d'un curriculum vitae ou 

d'une lettre de motivation lorsqu'on n'a pas (ou peu) d'expérience professionnelle. 

Pourtant, il est important de réussir son premier CV car cela crée une véritable 

dynamique et une confiance en soi. De plus, la mise à jour annuelle des compétences 

permet de réfléchir à ses futurs projets scolaires ou professionnels. Dans ce guide 

pratique, l'auteure vous donne donc toutes les clés pour réussir ces étapes de la vie 

professionnelle : . la construction du CV (se présenter, mettre en avant sa formation et 

ses compétences, développer ses intérêts et passions...) ; . la construction de la lettre de 

motivation (savoir à qui on s'adresse, connaître les règles de présentation, bien présenter 

sa demande...). Mais aussi réaliser un rapport de stage, demander une lettre de 

recommandation ou encore construire son réseau. Car il n'est jamais trop tôt pour 

connaître et comprendre les codes du monde de l'entreprise ! De nombreux exemples de 

CV, lettres de motivation, livrets... sont également fournis ! 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

La Déclaration universelle des droits 

de l’homme 

De Jean-Marc Fiess 

Les droits reconnus dans la Déclaration concernent les femmes comme les hommes, quels 

que soient la couleur de la peau, les idées, la religion, le milieu social ou le pays d'origine. 
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Nos incroyables animaux marins 

De Barbara Taylor 
 

Une plongée ludique et éducative pour découvrir l'univers des animaux marins. Cet 

album met à l'honneur de larges illustrations détaillées auxquelles se mêlent de 

nombreuses informations et anecdotes détaillant les différentes espèces sous-marines et 

leur capacité à respirer sous l'eau ou encore les interactions entre les animaux qui 

partagent le même habitat. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Premières écritures: traces des 

civilisations disparues 

De Isabelle Frachet 

Pars pour un tour du monde des civilisations disparues ! De la Mésopotamie à l'Égypte en 

passant par les mégalithes de Stonehenge et les pyramides mayas, découvre ces contrées 

lointaines qui ont inventé des cultures foisonnantes et les premières formes d'écritures. 
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Enfants d’ici, parents d’ailleurs: 

histoire et mémoire de l’exode rural 

et de l’immigration 

De Carole Saturno 

L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France à travers les récits d'enfants 

d'aujourd'hui, mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire, accompagnés de repères 

historiques et économiques. Il est découpé en cinq parties correspondant aux grands 

cycles de l'immigration de 1850 à nos jours. Prix Sorcières 2007 (documentaires) 

 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Tout le monde est là? 

De Anja Tuckermann 

Ceux que nous croyons différents sont en fait les mêmes que nous ! Avec nos joies, nos 

peines, nos désirs, nos espoirs et nos rêves, nous sommes tous des êtres humains ! 
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Préhistoire: la grande aventure de 

l’homme 

De Jean-Baptiste de Panafieu 

BDes découvertes plein les yeux L'ancêtre des Humains serait né il y a près de sept 

millions d'années. Ceux qui lui ont succédé ont appris, au cours d'une lente évolution à 

tailler la pierre, maîtriser le feu, se défendre, vivre en groupe... Puis ils sont partis 

découvrir le monde. Ils s'appelaient Sahelanthropus, Millenium Ancestor, 

Australopithecus, Paranthropus, Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, homme de 

Neandertal, Homo sapiens et leur aventure est celle de... La phréhistoire, la grande 

aventure de l'homme Plus de 200 photos, de nombreuses illustrations et des cartes 

explicatives pour apprécier la richesse de cette période longue de centaines de milliers 

d'années.  

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Atlas des nuages 

De Julie Guillem 

Comment se forment les nuages ? À quoi ressemblent le nimbostratus, le cirrus spissatus 

ou le cumulonimbus capillatus ? Plus de trente planches somptueuses, comme autant 

d'invitations à lever les yeux au ciel et à rêver. Prix Sorcières 2017 (documentaire) 
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Le pain 

De Françoise Laurent 
 

De la farine, de l'eau, un peu de sel, du levain : fabriquer du pain, c'est enfantin. Oui 

mais... la farine... d'où vient-elle ? Du blé ! Et le blé, comment le cultive-t-on ? En 

respectant la terre... ou pas ? 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Cultiver son potager naturel avec 

Jean-Marie Lespinasse 

De Danielle Depierre 

Cultiver son potager naturel Désireux de cultiver en autonomie et sans intrants, Jean-Marie 

Lespinasse a mis en oeuvre dans son jardin potager son goût pour l'expérimentation et la 

recherche. Il a fait de son potager un modèle de jardin nourricier respectueux de la nature 

et de la vie du sol, devenu un lieu d'inspiration pour de nombreux spécialistes. Avec 

Danielle Depierre, il expose de manière simple les bases de son approche et développe un 

ensemble de propositions pour démarrer ou améliorer son jardin potager : concentration 

de la fertilité avec la culture en carré, travail de la faune et de la flore du sol, rayonnement 

solaire, maîtrise de l'eau, respect des écosystèmes naturels, conseils de culture pour une 

trentaine d'espèces... Avec de nombreuses illustrations et photographies, ce livre très 

abordable délivre les principes du jardinage naturel développé depuis vingt ans par Jean-

Marie Lespinasse. 
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Magie, sorcellerie et dons 

surnaturels 

De Hélène Grimault 
 

Une présentation de la magie, de la sorcellerie et des mondes occultes. Elle en montre 

les différentes manifestations à travers les époques et les lieux, abordant le chamanisme 

préhistorique, la momification, le pacte avec le diable, les procès de Salem, la légende de 

Nicolas Flamel, le vaudou, les sourciers et la lithothérapie. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Ta race! : moi et les autres 

De Marie Desplechin 

Qui est raciste aujourd'hui ? Moi, toi, les autres ? Et puis, d'où vient cette idée que nous 

appartenons à différentes races : ne sommes-nous pas tous des êtres humains ? De 

l'origine des « races humaines » jusqu'à aujourd'hui, Marie Desplechin interroge le 

phénomène du racisme dans le monde. Elle le décortique et en montre les dangers et les 

méfaits... Des documents d'époque, des oeuvres d'art, les images justes et éclatantes de 

Betty Bone illustrent ce livre et enrichissent la réflexion. 
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Les réseaux sociaux pour les nuls 

De Yasmina Lecomte 

Plongez avec bonheur dans l'océan des réseaux sociaux ! Cet ouvrage est destiné à tous 

ceux qui souhaitent débuter ou renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Il couvre 

en particulier les différentes facettes du plus célèbre d'entre eux, Facebook, mais pas 

seulement : les principaux réseaux sociaux, généralistes et spécialisés, amicaux ou 

professionnels, y sont abordés, comme Twitter, Snapchat, Linkedln, Instagram ou 

YouTube. Les questions de sécurité et de confidentialité sont également traitées, afin de 

protéger votre vie privée tout en profitant des réseaux sociaux. Découvrez comment : 

. Les réseaux sociaux ont pris de l'importance dans notre quotidien . Assurer votre 

sécurité et la confidentialité de vos données . Publier et partager du contenu sur 

Facebook . Effectuer du microblogging avec Twitter . Rejoindre et utiliser 

Snapchat . Étoffer votre réseau professionnel avec Linkedln . Partager du contenu sur 

Instagram et YouTube. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Connaître vos droits pour les nuls 

De Diana Topeza 

L'aide d'un avocat dans vos démarches quotidiennes ! Nous sommes confrontés à des 

problèmes juridiques quotidiennement, que ce soit au sein de la famille, au travail, dans 

notre logement, ou encore lorsque nous faisons face à une situation financière délicate. 

Tenant compte des lois votées en 2017, cet ouvrage d'utilité publique détaille les enjeux, 

les procédures et les interlocuteurs à connaître pour vous aider à dédramatiser toutes les 

situations de la vie courante où le droit intervient. Découvrez : . Tout ce qu'il faut savoir sur 

le droit de la famille . Comment transmettre votre patrimoine . Comment vous loger en 

toute sérénité . Ce qu'il faut savoir sur le droit de la consommation . Les bons réflexes à 

avoir lorsque vous êtes en péril financier. 
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Je me mets au tricot: bases et 

techniques du tricot d’aujourd’hui 

De Lise Tailor 

Vous aimeriez vous mettre au tricot mais vous n'y comprenez rien ? Taille des aiguilles, 

choix de la laine, techniques de montage des mailles et points endroit, envers, mailles 

torses... vous êtes perdue ! Lise Tailor vous dit tout ce qu'il faut savoir pour débuter en 

douceur, apprendre les bons gestes et faire les meilleurs choix dès le début, comprendre 

les bases pour tricoter sans peine et être fière du résultat, chacune selon son talent et 

son expérience. Elle détaille aussi les pratiques les plus utilisées aujourd'hui : tricot aux 

aiguilles circulaires, décryptage de patrons anglais, blocage de l'ouvrage terminé... Le 

livre idéal pour apprendre le tricot, clair, complet et détaillé ! Lise Tailor, le blog Moins de 

deux ans après sa création, le blog LiseTailor.com est déjà une référence pour les 

tricoteuses et couturières passionnées. Lise y partage ses coups de coeur, détaille ses 

projets tricot et couture, explique ses patrons préférés, parle du rendu des tissus et des 

laines et donne ses conseils techniques avec une pédagogie sans pareille (de « Comment 

bobiner un écheveau » à « Apprendre à tricoter en rond »... 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Le petit précis de crochet: toutes les 

techniques de base pour les 

débutants et les plus expérimentés 

De Diana Topeza 
Le petit précis de crochet Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le crochet ! 

Monter les mailles, crocheter en mailles serrées, en brides, en triple brides, augmenter, 

diminuer, changer de pelote, assembler, travailler en rond, faires des côtes, du point pop-

corn, réaliser des boutonnières, réaliser un motif carré... 
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Internet: au-delà du virtuel 

De Jean-Noël Lafargue 
 

Internet au-delà du virtuel Depuis sa timide percée dans le grand public il y a vingt ans, 

les usagers d'Internet se sont multipliés de manière exponentielle et il n'est plus 

vraiment besoin d'expliquer aujourd'hui à quoi sert ce réseau informatique. Alors même 

qu'Internet nous est devenu presque aussi vital que l'eau courante, son histoire et son 

fonctionnement restent encore mal connus. Car le vrai Internet n'est pas un monde fait 

d'ondes et de clouds, il est bel et bien physique et ses enjeux géopolitiques, on ne peut 

plus réels. La petite bédéthèque des savoirs Un spécialiste et un dessinateur s'unissent 

pour vous faire comprendre le monde en bande dessinée. Prix Lycéen spécial BD 

d'économie 2017 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Devenir papa pour les nuls 

De Gérard Strouk 

Le guide indispensable pour les papas débutants ! Enfin un « Nuls » pour accompagner les 

premiers pas des nouveaux papas ! Devenir père est bien sûr un grand bonheur, mais aussi 

une source d'inquiétude. Heureusement, les « Nuls » sont là. Des premiers mois de la 

grossesse de votre compagne au jour J ; du séjour à la maternité aux premières années de 

Bébé, on vous dit tout ! Ce livre pourrait bien vous être utile à toute heure du jour - et de la 

nuit. Bien plus qu'un manuel de puériculture, il s'adresse à vous et à vous seul. J'assiste ou 

j'assiste pas à la naissance ? Peut-on continuer à faire l'amour jusqu'au bout ? Un 

accouchement, combien ça (me) coûte ? Comment concilier vie professionnelle et nuits... 

courtes ? Quand est-ce qu'on redevient un couple ? Trouver sa place de père ... et 

beaucoup d'autres choses encore ! 
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Le jardin naturel 

De Jean-Marie Lespinasse 
 

Jean-Marie Lespinasse cultive son jardin depuis plus de quarante ans 

dans le respect du fonctionnement originel du sol. À force 

d'observations d'expérimentations et de réflexions, il a conçu un jardin totalement 

naturel, sans apports d'engrais, sans pesticide et sans herbicide. Ce livre est le fruit de 

cette longue expérience. Publié pour la première fois en 2006, il connaît un succès 

croissant, au point être devenu l'ouvrage de référence pour de nombreux jardiniers. Le 

pari : mieux connaître les plantes, leurs capacités naturelles à se nourrir et à se protéger, 

comprendre les associations stimulantes ou répulsives qui désorientent ou indisposent 

les parasites, améliorer la gestion de l'eau, inciter la vie du sol en utilisant le 

vermicompost et le BRF( bois rameaux fragmentés). Cette nouvelle édition présente un 

bilan de cette expérience unique. Les objectifs d'origine n'ont pas changé : des cultures 

sans aucun produit chimique et l'amélioration de la vie du sol. 

DOCUMENTAIRES ADULTE 

Eduquer son chien pour les nuls 

De Jack Volhard 

Votre chien n'écoute rien, il n'en fait qu'à sa tête, et vous vous époumonez en vain ? Il a 

besoin d'être éduqué ! Avec ce guide, vous apprendrez à mieux comprendre le 

comportement de votre animal, et à employer les bonnes techniques pour en faire un 

parfait compagnon. Éduquer son chien pour les Nuls vous propose des exercices simples et 

ludiques, adaptés au chiot et à l'adulte. Pas à pas, vous apprendrez à votre chien à marcher 

en laisse, à s'asseoir, à rapporter un objet, à venir quand on l'appelle. VouLes découvrirez 

aussi comment prendre soin de votre chien au quotidien et surveiller son alimentation. 

Avec les Nuls, vous saurez tout sur votre compagnon à quatre pattes ! 
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Total running 

De: collectif 
 

Total running Progressez à coup sûr Se mettre au running, c'est facile. Progresser est une 

affaire beaucoup plus compliquée. Que vous soyez débutants ou que vous comptiez 

plusieurs marathons à votre actif, Total Running vous donnera les clés pour devenir un 

meilleur coureur. Vous trouverez dans ce livre tous les conseils techniques, les plans 

d'entraînement, les exercices nécessaires pour vous améliorer, des conseils 

d'alimentation mais aussi un coaching mental pour booster votre motivation à 

l'entraînement et en compétition. Quel que soit votre niveau, ce guide vous aidera à 

devenir plus fort, pour aller plus vite et plus loin. . Le Fitness et les exercices 

spécifiques . L'alimentation . La prévention et le traitement des blessures . Les trucs des 

pros . Les tactiques de course . Les plans d'entraînement... 

DOCUMENTAIRES ADULTE 



51 

 

La passe-miroir, tome 3 

De Christelle Dabos 
 

La mémoire de Babel :  Thorn a disparu depuis deux ans et demi et Ophélie désespère de 

le retrouver. Les indices laissés dans le livre de Farouk et les informations livrées par Dieu 

mènent toutes à l'arche de Babel, dépositaire des archives mémorielles du monde. 

Ophélie décide de s'y rendre sous une fausse identité. ©Electre 2018  

Romans ados 

L’île au trésor 

De Robert Louis Stevenson 

La vie du jeune Jim Hawkins bascule le jour où un marin ivrogne et balafré s'installe à 

l'auberge tenue par ses parents. Qui est réellement celui que l'on surnomme le 

« capitaine » ? Pourquoi se cache-t-il ? Une nuit, des pirates attaquent l'auberge. Jim n'a 

que le temps de fuir, emportant avec lui le secret du vieux forban : la carte d'une île 

abritant un fabuleux trésor... Le chef-d'oeuvre incontesté du maître de l'aventure.  
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Phobos Tome 3 

De Victor Dixen 
 

Fin du programme genesis dans 1 mois... 1 jour... 1 heure... Ils sont prêts à mentir pour 

sauver leur peau. Ils sont les douze naufragés de Mars. Ils sont aussi les complices d'on 

effroyable mensonge. Les spectateurs se passionnent pour leur plan de sauvetage, sans 

se douter du danger sans précédent qui menace la Terre. Elle est prête à mourir pour 

sauver le monde. Au risque de sa vie, Léonor est déterminée à faire éclater la vérité. Mais 

en est-il encore temps ? Même si le compte à rebours expire, il est trop tard pour 

renoncer. 

Romans ados 

Phobos Tome 4 

De Victor Dixen 

Lancement des chaînes des pionniers dans 3 secondes... 2 secondes... 1 seconde... Ils 

peinent à reprendre leurs marques. Ils sont les rescapés du programme Genesis. Exilés sur 

Mars, ils ont traversé un désert de solitude. De retour sur Terre, ils sont emportés par un 

tourbillon de célébrité. Elle peine à reprendre son souffle. Obsédée par des questions sans 

réponse, Léonor refuse les honneurs et les caméras. Le danger planant sur la planète bleue 

est-il vaincu pour toujours ? Les secrets hantant la planète rouge sont-ils enfouis à jamais ? 

Et si, d'un bout à l'autre du système solaire, tout pouvait basculer à nouveau ? Même si 

l'angoisse mène au bord de l'asphyxie, il est trop tôt pour respirer. 
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Le renard et la couronne 

De Yann Fastier 
 

Le renard et la Couronne Jetée sur les chemins à dix ans suite à la mort de sa grand-mère, 

sa seule famille, Ana s'engage sans le savoir pour un voyage long et aventureux à travers 

l'Europe. De l'Adriatique aux Carpates en passant par la campagne française, Ana 

partagera la vie d'enfants des rues, sera adoptée par un vieux et doux naturaliste, 

croisera la route de révolutionnaires, d'espions et de despotes, sera menacée de mort, 

jetée dans la sinistre prison Saint-Lazare et prise dans des intrigues de palais. Sous les 

rafales de la bora, au coeur des Provinces illyriennes, Ana s'apprête à vivre un destin hors 

du commun.... 

 

Romans ados 

La fourmi rouge 

De Emilie Chazerand 

Vania Strudel a 15 ans et : . un père taxidermiste qui l'emmène au collège à bord de sa 

« ouaflure » . une ennemie jurée, qui est aussi la fille la plus populaire du lycée . un oeil qui 

part en vrille, et une vie qui prend à peu près la même direction Bref, son existence est une 

succession de vacheries. Mais un soir, elle reçoit un mail anonyme qui lui explique qu'elle 

n'est pas une banale « fourmi noire » sans ambition. Elle serait plutôt du genre fourmi 

rouges. 
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La trilogie de la poussière: La Belle 

Sauvage T. 1 

De Philip  Pullman 

Découvrez comment tout a commencé, avant À la croisée des mondes, la trilogie 

fantastique qui a marqué des millions de lecteurs de tous âges. ¤ Magistral, d'une 

intelligence et d'une inventivité rares. L'express ¤ Le meilleur conteur de tous les temps. 

The observer 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 daemon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré tout proche. 

Qui est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets, quelles menaces entourent 

son existence ? Découvrez de nouveaux personnages inoubliables, au coeur d'un monde 

parallèle plus vrai que le nôtre, d'une grande humanité. Un voyage où nous emporte 

l'écriture limpide et puissante d'un immense auteur. Un chef-d'oeuvre attendu dans le 

monde entier. 

Romans ados 
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Les dinosaures et autres animaux 

préhistoriques 

De Jean-Baptiste de Panafieu 

La formidable épopée des dinosaures est terminée il y a déjà 65 millions d'années. 

Pourtant, ils n'ont jamais cessé de nous fasciner. Comment ce groupe de reptiles est-il 

apparu ? Quelles nouvelles espèces les découvertes récentes révèlent-elles ? Quelles 

sont les causes de leur extinction ?... Mais les dinosaures ont-ils vraiment disparu ? Des 

bactéries aux grands singes, découvrez l'incroyable diversité des faunes préhistoriques 

qui se sont adaptées aux grands chamboulements de la Terre. 

DOCUMENTAIRES ENFANT 

Jeux de doigts et comptines à 

gestes 

De Audrey Brien 

Trente comptines à mimer, complétées de la version instrumentale de dix chansons et de 

trente comptines traditionnelles.  



56 

 

La cour couleurs: anthologie de 

poèmes contre le racisme 

De Zaü 

Quarante-cinq poètes disent l'amitié, le rejet de la haine, le respect des différences et 

l'ouverture aux autres.  

DOCUMENTAIRES ENFANT 

Petit jardin de poésie: extraits 

De Robert Louis Stevenson 

Ces textes peu connus de l'auteur de L'Île au trésor chantent un univers onirique et 

quotidien, où l'enfant vibre à l'unisson de ses rêves, de la nature et du monde qui 

l'entoure. Magnifique ode à l'enfance, à l'imagination et au voyage, ce Petit jardin de 

poésie de R.L. Stevenson est ici merveilleusement mis en images par les illustrations 

douces, acidulées et poétiques d'Ilya Green. « La Collection » propose des albums 

graphiques, sensibles et généreux, lieux de rencontre entre un auteur faisant partie de 

notre patrimoine et le travail - sous la forme d'un jeu - d'un illustrateur contemporain. 

L'occasion d'offrir aux jeunes lecteurs une jolie porte d'entrée vers la littérature, de leur 

montrer qu'elle est bien vivante, et qu'elle peut les toucher, les faire rire, rêver, et les 

inspirer. 
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La rage des petites sirènes 

De Thomas Quillardet 
 

La rage des petites sirènes Une pièce de Thomas Quillardet C'est l'histoire de deux soeurs 

sirènes qui habitent au fond de l'océan. Un jour elles décident de partir pour un grand 

voyage. Sur la route, elles vont pêcher, chanter, se disputer, croiser des berniques et des 

harengs. Mais surtout, elles vont grandir. Entre le plaisir de voyager sans bouger de chez 

soi et celui de découvrir le monde pour de vrai, les deux sirènes apprendront, au fil de 

cette joyeuse odyssée, à être libres quitte à se séparer. 

DOCUMENTAIRES ENFANT 

Si le loup y était…: une comptine à 

toucher 

De Philippe Jalbert 

Prom'nons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas... Avec ses matières à 

toucher, voici une comptine à lire du bout des doigts. Pour se faire peur, un petit peu, et 

pour rire... beaucoup! 
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Les 3 vœux de Molosse 

De Sébastien Meschenmoser 
 

La journée commence bien mal pour Molosse ! Ce matin, il ne s'est pas réveillé, il n'y a plus 

de céréales pour son petit-déjeuner et le paquet de café est terminé. Pour couronner le 

tout, il pleut et son journal en est complètement trempé. Que peut-on attendre d'une telle 

journée ? D'où sa surprise lorsqu'une fée apparaît. Malheureusement, les solutions qu'elle 

propose sont à des années-lumière des attentes de Molosse. Lui ne cherche qu'un chose : 

vivre en paix et ses voeux, réalisés, rempliront pleinement ce but. Une satire pleine 

d'humour des livres où les gentilles fées résolvent toujours les problèmes des héros. 

ALBUMS ENFANT 

Nos vacances 

De BlexBolex 

 

Les grandes vacances étaient presque finies. J'avais le jardin, les champs, le lac et le soleil 

pour moi toute seule ! Et puis grand-père nous a ramené ce gros balourd... 
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Chat rouge, chat bleu 

De Jenni Desmond 
 

Chat rouge et Chat bleu se détestent cordialement. Dès qu'ils se croisent, ils se battent 

comme chat et chat. En secret, chacun rêve de ressembler à l'autre et de changer de 

couleur... Mais devenir quelqu'un de différent n'est pas si facile ! Une histoire drôle et 

colorée sur l'amitié. À dévorer de toute urgence ! 

ALBUMS ENFANT 

Popopipo, tissu de mensonges 

De Didier Lévy 

 

Clovis cache dans son mouchoir l'hippopotame en porcelaine de sa mère qu'il a cassé. Son 

mouchoir le fait disparaître, comme tout ce qu'il y cache quand il ment : les haricots verts, 

les mauvaises notes, etc. Mais il grandit à chaque mensonge. Aussi après un hiver de men-

songes, Clovis voit le flot de tissu qu'il a produit se changer en un monstre, Popopipo, qui 

ne le quitte plus.  
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La montagne de livres 

De Rocio Bonilla 
 

Lucas voudrait pouvoir toucher le ciel, mais comment faire ? Surprise ! C'est la lecture qui 

va lui permettre de réaliser son voeu. Du haut de la plus grande montagne de livres du 

monde, il va enfin toucher les nuages et réaliser ses rêves. 

 

ALBUMS ENFANT 

Aspergus et moi 

De Didier Lévy 

 

Maître Aspergus, le vieux peintre renommé pour ses portraits de célébrités, n'aime plus 

ses tableaux. Une nuit, son petit assistant couleur s'approche... 
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Le potager d’Alena 

De Sophia Vissière 
 

Tous les matins, une fillette passe devant un champ qui évolue au fil des saisons. Le jour du 

marché, elle achète des légumes produit par la maraîchère. Prix BolognaRagazzi 2018 

(catégorie Books and seeds) 

ALBUMS ENFANT 

Le pigeon a besoin d’un bon bain! 

De Mo Willems 

 

Le pigeon est sale comme un peigne ! Ne penses-tu pas qu'un bon bain lui ferait du bien ? 
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Dou et son doudou 

De Johan Leynaud 
 

 

Dou, un bébé ornithorynque, a trouvé une excuse pour ne pas aller se coucher. Il n'a pas 

son doudou. Il le cherche partout dans la maison. Papa et maman lui conseillent de 

regarder dans son lit. Le doudou est à sa place. Dou propose alors de ranger avant de se 

coucher.  

ALBUMS ENFANT 

Profession crocodile 

De Giovanna Zoboli 

 

 

Aujourd'hui, un crocodile se réveille, se brosse les dents, essaie des cravates avant de pren-

dre son petit déjeuner puis de s'engouffrer dans le métro au milieu d'humains qui se pres-

sent pour se rendre au bureau. Arrivé devant le zoo, il jette un bouquet de fleurs à la gar-

dienne puis file au vestiaire pour enfiler sa tenue de travail. Prix Sorcières 2018 (catégorie 

Carrément beau, mini) 
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La sucette de Petit éléphant 

De Jeanne Ashbé 
 

Petit éléphant accompagne Grand éléphant au supermarché dans l'espoir d'avoir une 

sucette Super-éléphant. Mais quand Grand éléphant refuse, Petit éléphant se met en tête 

d'obtenir coûte que coûte sa sucrerie. Avec une recette de sucette à la fin de l'ouvrage. 

ALBUMS ENFANT 

Bonjour, le calme: des relaxations, 

en mots et en mouvements, à 

partager avec son enfant 

De Anne Crahay 

 

 

Ce livre propose quatre relaxations, en mots et en mouvements, qui aident à l'apaisement 

et au bien-être des enfants. Ici, maintenant, et pour longtemps. Chaque relaxation est 

construite en deux temps : . une ouverture explicative et pratique pour les parents, qui dé-

taille le mouvement ; . un texte illustré qui lui fait écho, à lire aux enfants comme une 

douce comptine. Un livre qui fait du bien pour toute la vie ! 
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Ticajou et sa famille de musiciens 

De Christelle Saquet 
 

Dans la famille écureuil, tout le monde est musicien ! Tout le monde ? Eh bien non. Ticajou, 

le petit dernier, n'arrive pas à se décider. Il aime quand son grand frère joue de la flûte 

traversière ou quand mamie Cannelle fait résonner son violoncelle... Mais il cherche un 

instrument qui lui plaise vraiment ! Ouvre grand tes oreilles Ticajou ! Et tu trouveras ! 

ALBUMS ENFANT 

Nappe comme neige 

De Marion Fayolle 

 

Livre construit autour de l'alphabet. Sur les pages de gauche, chaque lettre est associée à 

plusieurs objets et sur les pages de droite, les objets sont mis en scène. Le rapprochement 

établi entre les différents objets et la lettre se fonde et sur l'initiale et sur la forme. 
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Dis Ours, tu rentres bientôt? 

De Jory John 
 

 

Canard se demande ce que fait Ours. Il va toquer chez lui. Personne. Canard est désorienté. 

Ours est parti en vacances. Que demander de mieux ? Rien. Ours est heureux (quoique). 

Profiteront-ils de leurs vacances l'un sans l'autre ? 

ALBUMS ENFANT 

Le chevalier blanc 

De Michaël Escoffier 

 

 

Les mésaventures d'un chevalier bien intentionné qui essaye de libérer une princesse qui 

n'est en réalité pas prisonnière. Prix Enfantaisie 2018 (catégorie albums). Une histoire 

d'amour tout feu tout flamme qui vous tiendra en haleine jusqu'à la chute.  
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Mon jardin 

De Maxime Derouen 
 

 

Les animaux du muséum invitent le lecteur à découvrir les jeux de l'enfance dans le jardin 

public de Bordeaux.  

ALBUMS ENFANT 

Calinours va à l’école 

De Alain Broutin 

 

Sur le chemin de l'école, Calinours rencontre le sanglier, le renard, la grenouille et le cra-

paud. Chacun a une activité très intéressante à lui proposer. Pour finir, Calinours arrive en 

retard à l'école. Heureusement que Marie-Agnès, la maîtresse, est très compréhensive. 
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Plouf! 

De Philippe Corentin 
 

Les mésaventures d'un loup tombé dans un puits. A partir de 3 ans 

ALBUMS ENFANT 

Ma vallée 

De Claude Ponti 

 

C'est une vallée immense, dont les habitants s'appellent les Touim's. Suivez bien la carte. 

Vous pourrez regarder pousser les Arbres-à-bateaux. Si vous aimez les labyrinthes, rendez-

vous dans la forêt de l'enfant perdu. Rencontrez aussi Soyotte et Smargoule. 
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Un grand jour de rien 

De Béatrice Alemagna 
 

Pendant les vacances, un jeune garçon passe son temps à s'amuser sur sa console et 

regarde la nature d'un oeil bougon. Lorsqu'il fait tomber sa console au fond de l'étang, il 

est obligé de trouver une autre source de distraction. La nature lui donne alors un aperçu... 

ALBUMS ENFANT 

Sam & Watson, Plus forts que la 

colère! 

De Ghislaine Dulier 

 

Un album qui aborde le thème de la gestion de la colère.  
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La maison de renard 

De Fabrice Mondejar 
 

Album découpe en laser fabriqué à Nîmes dans les ateliers de Papiers coupés sous forme 

d'un livre accordéon.  

ALBUMS ENFANT 
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Les Carnets de Cerise, tome 5 

De Joris Chamblain 
 

Des premières neiges aux perséides : Cerise, 11 ans, consigne ses observations sur les 

adultes dans des carnets. Sous la forme d'enquêtes, elle tente de percer leurs mystères. Au 

fil d'une correspondance avec sa mère, elle découvre des secrets concernant son passé et 

comprend pourquoi elle déteste tant les grandes personnes. ©Electre 2018  

BDS ENFANT 

Les Légendaires, tome 2 

De Patrick Sobral 

 

Le Gardien : Les légendaires, cinq justiciers aux pouvoirs surnaturels redevenus enfants 

après un combat contre les forces du mal, découvrent que leur ami Elysio est en fait le sor-

cier Darkhell, ce qu'il prétend avoir oublié. Ils tentent d'empêcher des hommes-plantes, les 

Zar-ikos, de lui faire recouvrer la mémoire. ©Electre 2018  
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Lucky Luke: l’intégrale. Tome 1 

De Morris 
 

Il y a peu, Grégoire était encore un enfant comme les autres. Bon, d'accord, un peu plus 

bougon et solitaire que la moyenne, mais rien de bien inhabituel chez un garçon de 12 ans. 

La tête pleine de rêves, il s'imaginait vivre des aventures extraordinaires. Jusqu'ici, rien 

d'anormal. Mais devinez sa surprise, lorsque, suite à la découverte d'un étrange médaillon, 

Grégoire se retrouve projeté en plein XVIIe siècle, parlant couramment le grec et vivant au 

milieu d'êtres merveilleux et magiques. En voilà une aventure extraordinaire à vivre! 

Surtout lorsqu'on incarne celui qui doit sauver tout un monde ignore des hommes! 

BDS ENFANT 

Gargouilles, les gardiens. Tome 3 

De Denis-Pierre Filippi 
 

Depuis sa première apparition en 1946, Lucky Luke a connu une évolution constante dans 

le sillage du trait de génie de son créateur, Morris. En quelques années seulement, il est 

ainsi passé d'une forme ronde, inspirée de Popeye ou de Mickey, ses modèles initiaux, 

pour évoluer peu à peu vers une silhouette longiligne, héritée des grands cow-boys de 

l'âge d'or du western hollywoodien. Redécouvrez ses premières aventures, enrichies de 

plusieurs planches restées inédites et d'un dossier d'introduction abondamment illustré.  
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Ma mère et moi, Chaud devant. T. 1 

De Marc Cantin 
 

« -Hilda c'est une grande ville, tout est nouveau et un peu effrayant... - J'ai pas peur ! - Tu 

pourrais te perdre ! - Mais j'aime me perdre ! Maman, ça fait trois jours que je suis ici et je 

n'ai rien vu d'autre que ma chambre et ma salle de classe. C'est pas une vie, ca ! » 

BDS ENFANT 

Hilda et la parade des oiseaux. T. 3 

De Luke Pearson 
 

Cloé et sa mère, inséparables, partagent les hauts et les bas du quotidien. 
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Momo T. 1 

Jonathan Garnier 
 

« Allo ? Le vaisseau spatial de Mamy ? C'est Momo, répondez ! ... Mamy ? » 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. 

BDS ENFANT 

Momo T. 2 

De Jonathan Garnier 
 

Hey le bon Dieu ! Dis à mon papa qu'il faut qu'il rentre vite ! Et dis-lui que je lui fais des 

gros bécots ! Et Mamy aussi, elle lui fait des bécots !... Même si elle pique un peu... » 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. Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 2017), Pépite de la bande 

dessinée 2017 (Salon de Montreuil) 
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Lou!. Mortebouse Tome 2 

Julien Neel 
 

Franquin a supervisé cet album, dessiné par Batem sur un scénario du père d'Achille Talon. 

Où l'on retrouvera l'étrange animal à queue jaune en famille, dans sa Palombie natale et 

entouré des plus terribles prédateurs.  

BDS ENFANT 

Marsupilami, La Queue du 

Marsupilami T. 1 

Lou et sa mère sont amoureuses et déboussolées. A l'approche des vacances d'été, Lou n'a 

plus de nouvelles de Tristan. Sa maman est tourmentée par son amour naissant pour le 

beau Richard et elle n'arrive pas à terminer son roman. Elles prennent la route de 

Mortebouse, un petit village isolé de campagne, pour retrouver Grand-mère et 

expérimenter l'adage : loin des yeux, loin du coeur.  
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Akissi, Rentrée musclée T. 4 

Marguerite Abouet 
 

Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux animaux, 

à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière. Prix Jeunesse-ACBD 2017, BdGest'Art 

2018 (catégorie album jeunesse), prix Bulles de Cristal 2018 (11-14 ans).  

BDS ENFANT 

Imbattable, Justice et légumes frais 

T. 1 

De Pascal Jousselin 

Akissi redoute la rentrée des classes. Pour éviter d'y penser, elle poursuit Edmond alias 

Spectreman et finit avec un clou dans la tête.  
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La rose écarlate, Où es-tu? T. 8 

Patricia Lyfoung 
 

La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux animaux, à la veuve 

et à l'orphelin et à la ville tout entière.  

BDS ENFANT 

Imbattable, Super-héros de 

proximité T. 2 

De Pascal Jousselin 

Maud part à la recherche de Guilhem, qui l'a abandonnée à l'église le jour de leur mariage. 

Guilhem est devenu un brigand...  
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Astérix le Gaulois T. 1 

René Goscinny 
 

Quand Kid Paddle joue aux jeux vidéo, il a son avatar : le Petit Barbare.  

BDS ENFANT 

Game over, Walking blork T. 5 

De Midam 
 

Un premier album pour faire connaissance avec la troupe des irréductibles Gaulois.  
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Captain Biceps. L’invulnérable T. 3 

Zep 
 

Batman Aventures volume 1 Des cellules de l'asile d'Arkham aux ruelles malfamées de la 

ville, Batman veille, Gotham City et lui ne font qu'un, mais plus d'un super-vilain s'y est 

donné rendez-vous. Le Joker, Catwoman et le Pingouin, à la fois alliés et rivaux, unis dans 

un plan machiavélique. Sans compter l'Épouvantail, Killer Croc, Gueule d'Argile et le Sphinx 

qui troublent le petit monde de Gotham, la ville du crime aux mille et un visages. Inspirée 

des premiers épisodes de la célèbre série TV Batman, la série animée, cette intégrale rend 

un vibrant hommage à l'oeuvre de Bruce Timm et Paul Dini, deux auteurs qui, avec Tim 

Burton et Frank Miller, définirent la version moderne du protecteur de Gotham. 

 

BDS ENFANT 

Batman aventures T. 1 

De Kelley Puckett 
 

Captain Biceps, dans son costume rouge et jaune, en impose aux superméchants avec son 

humour !  
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Batman aventures T. 2 

De Kelley Puckett 
 

Batman aventures volume 3 Des cellules de l'asile d'Arkham aux ruelles malfamées de la 

ville, Batman veille. Gotham city et lui ne font qu'un, mais de nombreux super-vilains s'y 

sont donné rendez-vous. Alors que Roxy Rocket vient d'être libérée de prison, Batman se 

demande si certains des plus grands criminels de Gotham ont un jour embrassé l'espoir 

d'une vie paisible, loin de la criminalité. Mais le justicier n'est pas dupe : même muni des 

meilleures intentions, cette ville a la fâcheuse tendance à vous faire replonger dans vos 

mauvaises habitudes... Inspirée des premiers épisodes de la célèbre série TV Batman, la 

série animée, cette intégrale rend un vibrant hommage à l'oeuvre de Bruce Timm et Paul 

Dini, deux auteurs qui, avec Tim Burton et Frank Miller, définirent la version moderne du 

protecteur de Gotham. 

 

BDS ENFANT 

Batman aventures T. 3 

De Kelley Puckett 
 

Les aventures de Batman, inspirées de la série télévisée animée.  
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Stig & Tilde: L’île du disparuT. 1 

De Max de Radiguès 
 

Le héros a rencontré Iliot, un marchand réputé de la cité de Poustifaille. Impressionné par 

son efficacité, ce dernier lui demande de partir à la recherche d'un ensemble d'objets, sur 

une terre lointaine.  

BDS ENFANT 

Chevaliers: La cité ensevelie T. 3 

De Shuky 
 

Selon la tradition, Stig et Tilde doivent partir sur une île, pour y survivre loin des adultes 

pendant un mois. Seulement, ça s'annonce mal : leur bateau s'échoue sur la mauvaise île, 

et Tilde découvre d'étranges têtes de bois sculpté dans la forêt. Il semblerait que cette île 

soit habitée. 
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Mais qui veut la peau des ours 

nains? 

De Emile Bravo 

Il y avait un jardin. Un jardin tellement grand, un jardin sans fin. Un jardin sauvage qui avait 

été habité par des princes et des princesses. Des vrais, pas ceux des histoires inventées. 

Avant notre arrivée, le jardin avait été abandonné. Les princes et les princesses avaient été 

chassés, les grands portails de fer avaient été fermés. La ville où se trouvait ce jardin secret 

avait sombré dans la guerre, et plus personne n'avait entendu chanter les oiseaux ni l'eau 

des fontaines... 

BDS ENFANT 

Le jardin du dedans-dehors 

De Chiara Mezzalama 
 

Cette fois, c'est décidé : Blanche Neige, excédée de faire la boniche, plie bagage. Mais nos 

ours nains ne sont pas en reste. Bientôt se présente une nouvelle femme de ménage, 

dénommée Peau d'Âne, puis un homme tout aussi crasseux, affublé d'une peau d'ours, qui 

vient chercher gîte et couvert. Informés par la télé, nos ours nains sont sûrs d'avoir 

démasqué Barbe-Bleue en personne. 
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Kid Paddle: Waterminator Tome 7 

De Midam 
 

BDS ENFANT 

L'aventurier des jeux électroniques affronte de nouveaux adversaires virtuels. Pikurax ne 

lui résiste pas. Le sergent Déguelis Sulfurique en a peur. Brutor le cruel pleure à la simple 

mention de son nom. Quant à Cindy, la petite ballerine, la police enquête toujours sur sa 

mystérieuse disparition.  



83 

 

Big Nate, le champion de l’école 

De Lincoln Peirce 
 

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique en Irlande au Moyen Age. Ils 

doivent récupérer un livre contenant une légende, dans un monastère.  

 

Romans enfant 

La cabane magique, L’attaque des 

Vikings T. 10 

De Mary Pope Osborne 

Big Nate est un élève de 6e qui habite avec son père et sa sœur et qui a deux meilleurs 

amis : Francis, le bon élève, et Teddy, le farceur. Il y a aussi Gina, la cafteuse, Chester, la 

brute ou encore Arthur, le nouveau qui l'a supplanté dans le cœur de Jenny. Ce jour... 
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Pax et le petit soldat 

De Sara Pennypacker 
 

Les copains, les profs, les parents... Le septième volume du journal dessiné de Big Nate 

réjouira les bons comme les mauvais élèves. Le nouveau est un vrai boulet ! Et c'est moi, 

Big Nate, qui dois m'en occuper ! C'est moi aussi qui reçois un morceau de plafond du 

collège sur la tête ! C'est ma fête ou celle de l'école ? à partir de 9 ans 

 

Romans enfant 

Big Nate, C’est ma fête! T.7 

De Lincoln Peirce 
 

Un garçon et son renard que la vie sépare, l'histoire d'une indéfectible amitié. Un roman 

d'aventures d'une intensité bouleversante. « Pax le livre est comme Pax le renard : sauvage 

et libre, et d'une beauté absolue. » Katherine Rundell, dans le New York Times La guerre 

est imminente. Lorsque le père de Peter s'engage dans l'armée, il oblige son fils à 

abandonner Pax, le renard qu'il a élevé depuis son plus jeune âge, et envoie le garçon vivre 

chez son grand-père à cinq cents kilomètres de là. Mais Peter s'enfuit, à la recherche de 
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Vive la France! 

De Thierry Lenain 
 

Lorsqu'un chien fait son apparition au manoir Vranstock, Lester est fou de joie ! Ses 

parents adoptifs, Adèle et Ignace, beaucoup moins... particulièrement depuis que le 

fameux chien, baptisé Secret, passe ses nuits à aboyer. Mais pourquoi Secret aboie-t-il 

ainsi ? Secret cache-t-il un secret ? Grâce à son nouveau compagnon, Lester se trouve mêlé 

à un fabuleux jeu de piste, orchestré avant sa mort par le propriétaire du chien, le regretté 

et fantaisiste Placid McAbbey. Le vieil homme a lancé un défi à ses enfants et à tous les 

habitants de Livid City ! Et si son fantôme était aussi de la partie ? 

Romans enfant 

43, rue du Vieux-Cimetière. Jusqu’à 

ce que la morsure nous sépare. T.3 

De Kate Klise 

Avant, Lucien avait une bande de copains, c'était même lui le chef ! Mais depuis que 

Khelifa est arrivée à l'école, tout a changé. Dans la cour de récré, Lucien n'a plus personne 

avec qui jouer. Voulez-vous savoir pourquoi ? dès 6 ans 
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La légende de Podkin le brave. 

Naissance d’un chef. Tome 1 

De Kieran Larwood 

 

Nos coeurs tordus « Lou pose sa tête sur le mur. Lou range une mèche de cheveux derrière 

son oreille. Lou se ronge un peu les ongles. Lou sourit et c'est déjà pas mal. - Tu lui as dit 

quoi, à Flachard ? - Je lui ai dit qu'il y a mille raisons d'aimer ou de respecter les 

handicapés, mais sûrement pas parce qu'ils le sont. Lou me regarde et comprend que le 

handicap, c'est mon domaine. Elle regarde Monique. C'est ma canne des bons jours, la 

jaune fluo à rayures. Lou me dit, comme pour éviter le grand silence gêné : - J'aime bien ta 

canne, c'est un peu la classe. » Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se cognent et les 

mouvements désordonnés d'un pantin désarticulé... Handicapé de naissance, il est 

passionné de cinéma, drôle, sensible, généreux et n'a pas la langue dans sa poche. 

Romans enfant 

Nos cœurs tordus. T. 1 

De Manu Causse 
 

Podkin est le fils d'un chef de clan. Il n'est pas encore le héros aux multiples surnoms - le 

Brave, Oreille-Tranchée - et préféré s'amuser en toute insouciance avec sa soeur aînée, Paz 

et leur petit frère, Pook. Jusqu'à ce que son terrier soit attaqué par les Gorm, de 

redoutables lapins vêtus de métal. Podkin va devoir protéger les siens et découvrir son 

exceptionnelle destinée... Au coeur d'un univers fabuleux, la quête héroïque d'un jeune 

guerrier gaffeur et terriblement attachant. Le premier tome d'une trilogie mêlant aventure, 

sortilèges et humour. A partir de 9 ans Pour les futurs lecteurs de Tolkien. 
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Journal d’un dégonflé. La vérité 

toute moche: grandir ou ne pas 

grandir, telle est la question! T. 5 

Treize chocolats Le jeune Joaquim vit pauvrement avec sa mère Isabelle à Bayonne. Depuis 

sa naissance, ils n'ont cessé de déménager pour des raisons qu'il ignore. À bout de forces, 

Isabelle tombe malade. Démuni, Joaquim vole des chocolats chez Maître Paillasse : la 

rumeur populaire dit en effet que la fève de cacao peut soigner bien des maux. Mais il est 

hélas trop tard, sa mère succombe avant que des soins ne lui soient apportés. Fou de 

douleur, Joaquim prend la fuite et est alors recueilli par Pépe, un vieux bonhomme bougon 

mais généreux. Une relation amicale s'installe entre eux, nourrie d'une même passion pour 

le chocolat. Une nuit, un incendie détruit la boutique de Maître Paillasse, les soupçons se 

portent sur Joaquim dont la casquette est retrouvée sur place. Devra-t-il fuir à nouveau 

alors qu'il vient d'apprendre que sa mère est peut-être encore en vie ? « Un texte sur la fin 

de l'enfance et le désir d'aventure, superbement illustré. » 

Romans enfant 

Treize chocolats 

De Gaëlle Perret 

Greg Heffley a toujours été pressé de grandir. Mais est-ce vraiment aussi cool qu'on le dit ? 

Greg est confronté au regard des filles et aux moqueries des garçons, à de nouvelles 

responsabilités et aux changements inévitables qui surviennent avec l'âge ingrat. Et tout ça 

sans son meilleur ami, Robert, à ses côtés ! Réussira-t-il à s'en sortir ? Ou devra-t-il faire 

face à «l'horrible vérité» qui touche tous les garçons de son âge ? 
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Les Chabadas: Love story à Londres 

T. 6 

De Daniel Picouly 
 

Goliath Chat Pirate Vous pensez que la vie d'un chat d'appartement est sans histoires ? 

Vous vous mettez le doigt dans l'oeil ! Alors que j'étais tranquille avec ma coloc Lou, mes 

pâtes bolo et mon fauteuil, me voilà embarqué contre mon gré sur une péniche et mis au 

régime herbivore, avant même d'avoir eu le temps de dire « saucisson » ! Heureusement, 

j'ai un plan : l'opération sabotage est lancée. 

 

Romans enfant 

Goliath, chat pirate 

De Cécile Alix 
 

Sans nouvelles de Colette, partie s'installer à Londres chez son amoureux, lord Chamallow, 

les Chabadas décident d'aller voir ce qui est arrivé à leur amie. Au même moment, Z'yeux 

d'or, la chef des Matouvus, traverse elle aussi la Manche pour retrouver les Bad Dandy ...  

 



89 

 

Les plieurs de temps, Robin à la 

dernière seconde. 

De Manon Fargetton 

Mona ne connaît rien de ses origines et le jour de ses treize ans, alors qu'elle découvre un 

tableau dans le musée de son père adoptif, elle est soudain projetée en plein XIIe siècle. 

Grâce à Colin l'apprenti, maître Isaac va la recueillir et l'initier aux fondements de la 

création artistique, mais sa rencontre avec Aliénor d'Aquitaine la veille de son départ pour 

la deuxième croisade va tout remettre en question... Confrontée à la violence et aux 

mystères de ces temps troublés, comment Mona doit-elle se comporter et trouver la 

solution à son retour dans son époque ? Au travers de son incroyable itinéraire initiatique, 

c'est la réalité de notre passé historique, culturel et religieux qui est éclairée. 

Romans enfant 

Les lueurs de traverse: Le léopard 

d’argent T.1 

De Anne Samuel 

Cette fois, c'est décidé : Blanche Neige, excédée de faire la boniche, plie bagage. Mais nos 

ours nains ne sont pas en reste. Bientôt se présente une nouvelle femme de ménage, 

dénommée Peau d'Âne, puis un homme tout aussi crasseux, affublé d'une peau d'ours, qui 

vient chercher gîte et couvert. Informés par la télé, nos ours nains sont sûrs d'avoir 

démasqué Barbe-Bleue en personne 
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Les lueurs de traverse: Le collier 

d’Isaac T. 2 

De Anne Samuel 

Mona a treize ans et entre en 4e. Elle est heureuse d'avoir retrouvé Max, son père adoptif, 

mais ne s'est jamais sentie aussi décalée. Comment être une fille ordinaire quand on 

voyage dans le temps et que ses meilleurs amis sont prisonniers du passé ? Les bijoux de sa 

valise n'ont pas livré tous leurs secrets et la bague à six pans l'obsède plus que tout le 

reste... Épopée palpitante et bouleversante au coeur de la Renaissance, ce troisième tome 

des Lueurs de traverse lui fait franchir un pas décisif dans sa quête de vérité. 

Romans enfant 

Les lueurs de traverse: La bague à 

six pans T. 3 

De Anne Samuel 

À son retour du Moyen Âge, Mona retrouve Max, l'homme qui l'a élevée, ainsi que sa vie 

de collégienne. Mais comment ce voyage temporel a-t-il pu se produire ? Quel sens doit-

elle lui donner ? Que sont devenus ses amis Isaac et Colin, disparus si soudainement ? Ces 

questions obsédantes vont la mener des rues animées de New York aux bancs de l'école de 

Nancy à l'aube du XXe siècle. Avec sa capacité hors du commun à se fondre dans son 

environnement, Mona va croiser le destin de la famille Avigdor et traverser les 

métamorphoses d'une ère nouvelle : celle de l'industrialisation, de la photographie, des 

débuts du cinéma et de l'Art nouveau incarné par un des grands génies français. 
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Les lueurs de traverse: Le médaillon 

d’opale T. 4 

De Anne Samuel 
 

Yanabosse et le Brahima-shataw-Ô-boktatou Il était une fois une forêt sinistrement sinistre. 

Il était une fois, dans cette forêt, une sorcière nommée Yanabosse. Une vraie de vraie 

sorcière, avec des verrues, le nez crochu et un chat qui aboie. Il était une fois une fillette 

qui voulait rencontrer la sorcière. Mille cloportes ! Comme elle peut être enquiquinante, 

cette Abigaïl : tout le temps en train de poser des questions ! Et tout ça pourquoi ? Pour 

avoir la recette du Brahima-shatam-Ô-boktatou, bien entendu ! 

Romans enfant 

Yanabosse et le Brahima-shatam-O-

boktatou T.1 

De Yann Rambaud 
 

Mona n'est pas parvenue à rentrer chez elle. Une arrivée fracassante en 1789 une femme 

de théâtre qui lui propose de monter sur scène, un voyage vers Paris, tout se précipite 

pour l'adolescente qui a encore dû quitter ceux qu'elle aime. Traversant les événements de 

l'histoire avec l'aide de grandes figures comme Olympe de Gouges ou l'abbé Grégoire, 

réussira-t-elle à interpréter les signes qui jalonnent son voyage à travers le temps ? 
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Lou Pilouface: Passagère 

clandestine T.1 

De François Place 
 

Le garçon rose malabar Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier 

voulez-vous faire plus tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son 

rêve : être conductrice de TGV. Et le jour où Rudy vient à l'école avec un sweat rose 

malabar, une dispute éclate. Mais pourquoi chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ? 

Romans enfant 

Le garçon rose Malabar 

De Claudine Aubrun 
 

Passagère clandestine « Nom d'un pipi de baleine ! » s'exclame, furibond, le capitaine 

Boniface Pilouface lorsqu'il découvre le drôle de matelot embarqué sur son navire : Lou, sa 

turbulente nièce ! Et il va bien falloir s'accommoder de cette sauterelle de lavabo. En 

pleine mer, le navire reçoit alors un appel de détresse... dès 8 ans 
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L’incroyable histoire du mouton qui 

sauva une école 

De Thomas Gerbeaux 
 

Bob Zigomar est ventriloque, avec sa marionnette, il se produit de théâtres en petites 

salles. Un jour, il reçoit un colis contenant une nouvelle marionnette. Elle est 

exceptionnelle, beaucoup plus réaliste que la première. Trop peut-être ? 

 

Romans enfant 

L’homme qui parlait pour deux 

De Thierry Dedieu 
 

L'incroyable histoire du mouton qui sauva une école Le ministre de l'Éducation nationale a 

décidé de fermer les classes de moins de trente élèves. Pour sauver l'école de l'île aux 

Moutons, à laquelle il manque un écolier, le maire et sa fille Jeanne ont l'idée d'y inscrire 

Vincent... un mouton ! Mais le ministre ne compte pas se laisser berner : la loi, c'est la loi. 
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Mon chien, Dieu et les Pokétrucs 

De Myren Duval 
 

Romans enfant 

Je me souviens très bien quand ils sont arrivés. Mes parents m'ont obligée à ranger ma 

chambre. Ensuite ils ont mis un matelas par terre, là où je joue avec mes Pokétrucs. Enfin, 

la voisine est venue nous dire que c'était dangereux d'héberger des étrangers. Ma mère a 

dit : - C'est une vieille raciste. - Comme le pain ? j'ai demandé. - Quel pain ? Ah, le pain 

rassis ! non, rassis ça veut dire dur, rabougri, immangeable. Oui, t'as raison, finalement 

c'est pareil... Et puis une voiture est entrée dans l'allée. C'était eux. 



95 

 

Cœur de bois 

De Henri Meunier 
 

Le 31 juillet 1761, Tsimiavo est à bord de l'Utile. Elle a été embarquée clandestinement 

dans les cales de ce navire de commerce avec 159 autres esclaves malgaches. Au coeur de 

la nuit, leur destin bascule : l'Utile heurte un récif de corail et fait naufrage. Les rescapés 

échouent sur un îlot de sable blanc et de cailloux, perdu au milieu de l'océan Indien. 

Quand l'équipage blanc prend le large sur une embarcation de fortune, Tsimiavo et les 

siens se retrouvent seuls, oubliés de tous. Comment survivre sur cet îlot du bout du 

monde ? C'est le défi qui les attend. Pendant des jours, des mois, des années, leur courage 

et leur ingéniosité vont faire des miracles... Une poignante leçon d'humanité, complétée 

par un dossier sur les missions archéologiques menées par Max Guérout sur Tromelin, l'île 

des esclaves oubliés. 

ALBUMS ROMANS 

Les robinsons de l’île de Tromelin: 

l’histoire vraie de Tsimiavo 

De Alexandrine Civard-Racinais 
 

Je ne comprends pas votre pardon. » « Je ne vous ai rien pardonné. » « Je suis désolé », 

bougonna le vieillard. « Je n'ai pas besoin d'excuses non plus. » Prix Sorcières 2018 

(catégorie Carrément Sorcières, fiction) 

.  
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Lasco de la grotte: Le jour des 

étincelles Tome 1 

De Sandrine Beau 
 

Pour Barnabé, passer ces quelques jours de vacances d'été chez sa grand-mère est un 

enfer. Non seulement il se souvient à peine de cette vieille dame et de sa maison perdue, 

mais, surtout, il semble qu'elle perde complètement la tête ! Noël en juillet ? Quelle idée... 

PREMIERES LECTURES 

Joyeuses Pâques et bon Noël! 

De Hubert Ben Kemoun 
 

Le jour des étincelles Lasco a une vie très normale de petit garçon préhistorique : il vit dans 

une grotte, mange du mammouth et s'amuse avec son lézard, Zaza. Ce qui le fâche par 

contre, c'est que son père ne l'emmène pas à la chasse... Sa colère monte, monte... jusqu'à 

faire des étincelles ! Dès 6 ans - Niveau CP 
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Lubin et Lou: les enfants loups-

garous T.1 Une nouvelle maison 

De Hélène Gaudy 
 

Un piano pour Pavel Pavel n'est pas bien grand. Juste assez pour atteindre les touches du 

piano de la gare et jouer comme un virtuose. Juste assez pour prendre le train tout seul. Il 

rêve d'une famille, d'une maison et d'un piano... Pavel a-t-il raison d'espérer ? Y aura-t-il 

tout cela à l'arrivée ? Les romans des 7-11 ans. Faciles à lire tout seul ! 

PREMIERES LECTURES 

Un piano pour Pavel 

De Mymi Doinet 
 

Je commence à lire Je lis tout seul Juste avant la rentrée, la famille de Lubin et Lou 

déménage. Les jumeaux loups-garous sont excités : à quoi ressemble la future maison ? Et 

vont-ils réussir à se faire des copains à l'école ? Une histoire captivante, où il est question 

de différence, de secret et d'amitié. Je lis tout seul Pour les jeunes apprentis lecteurs 

Niveau 2 
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Et si la mer était bleue? 

De Mikaël Ollivier 
 

À la pâtisserie, trois éclairs au chocolat ont disparu ! L'inspecteur Cacao mène l'enquête. 

Margot, la fille de la pâtissière, n'en perd pas une miette ! Alors ? Quel gourmand a volé les 

gâteaux ? 

PREMIERES LECTURES 

Margot et Cacao 

De Ghislaine Biondi 
 

C'est l'histoire d'un garçon qui joue sur la plage plutôt que d'aller à l'école. À moins que ce 

soit celle d'une fille qui rêve d'un garçon qui joue sur la plage. Ou bien encore l'histoire 

d'un garçon qui rêve d'une fille en train de rêver de lui sur la plage... Mais qui rêve ? Qui 

est éveillé ? 
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Zélie et Poison: L’anniversaire T.1 

De Nathalie Kuperman 
 

PREMIERES LECTURES 

Je commence à lire Je lis tout seul Pour son anniversaire, Zélie réunit son papa, sa maman, 

ses copains et sa chienne Poison. Pourvu que ses drôles de parents ne se fassent pas 

remarquer ! Avoir un papa prince et une maman sorcière, ce n'est pas une mince affaire ! 

Je lis tout seul Pour les jeunes apprentis lecteurs Niveau 2. 
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Les trois petits cochons 

De Nathalie Choux 
 

La vache orange de monsieur Leblanc saute un jour par-dessus la barrière, et va se 

promener. Mais la voilà bien malade, avec une langue toute verte... Heureusement, le bon 

renard l'emmène chez lui, la soigne, la dorlote, même si la vache est insupportable.  

CONTES 

La vache orange 

De Nathan Hale 
 

Pour raconter cette histoire classique de manière plus vivante, une main peut animer la 

marionnette des petits cochons. La découpe au centre du livre en tissu permet de faire 

passer les marionnettes dans toutes les scènes de l'histoire.  
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Nataël le lutin de Noël 

De Sophie Hornillos-Gringran 
 

CONTES 

L'histoire d'un petit garçon qui ne trouve pas sa place dans le monde ordinaire. Il se sent 

rejeté et différent à cause des autres enfants. Il va découvrir un monde où il sera apprécié 

tel qu'il est et où il pourra s'épanouir en étant lui-même. Belle petite histoire à raconter en 

famille pour Noël. 


