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Les douze indices de Noël: et autres 

récits 

De Phyllis Dorothy James 

Les douze indices de Noël et autres récits Une romancière à succès revient sur un crime 

commis dans la demeure de sa grand-mère un soir de réveillon. Un employé qui s'est 

introduit de nuit dans le bureau de son patron devient le témoin d'un meurtre qui le 

place face à un dilemme. Un inspecteur enquête sur deux morts mystérieuses... 

P.D. James s'est adonnée avec brio à l'écriture de nouvelles raffinées.  

LITTÉRATURE 

La nuit d’après 

De Yves Viollier 
 

La Nuit d'après Les chênes ne meurent pas, au paradis. Elle a tout de suite aimé les mains 

de Joseph dans les siennes. C'était il y a soixante-treize ans lors d'un bal de noces dans la 

campagne vendéenne. Désormais les mains de Joseph ne la caresseront plus. On vient de 

l'enterrer, presque centenaire, en ce jour de mai 2016. Au fil des heures d'une longue nuit 

défilent pour Eglantine tous les souvenirs liés à Joseph ; d'abord paysan, il fut tour à tour 

tonnelier, charpentier, menuisier puis ébéniste ; un artisan respecté qui avait l'amour du 

bois, de l'ouvrage bien fait... Ils ont traversé plus d'un demi-siècle d'histoire, auprès de 

leurs enfants, partageant tout, des plus beaux instants aux blessures indélébiles. A cette vie 

à fois modeste et accomplie qu'ils ont forgée à quatre mains, Joseph et Eglantine ont 

donné sens, amour. Un roman universel et bouleversant. Une histoire de transmission.  
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Entrez dans la danse 

De Jean Teulé 
 

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement Et s'est répandue dans Strasbourg De telle 

sorte que, dans leur folie. Beaucoup se mirent à danser Et ne cessèrent jour et nuit, 

pendant deux mois Sans interruption, Jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont 

morts. Chronique alsacienne, 1519  
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L’Arabe du futur: Une jeunesse au 

Moyen-Orient, 1987-1992 T. 4 

De Riad Sattouf 
 

Ce livre raconte l'histoire vraie d'un adolescent de moins en moins blond, de sa famille 

franco-syrienne et du coup d'État de son père.  

BDs adulte ado 

Le chat du rabbin: La Tour de Bab-El

– Oued T. 7 

A Alger, l’eau monte et les lieux de culte sont inondés. Et ni les Juifs, ni les Catholiques, ni 

les Musulmans ne souhaitent prier ensemble. Un album sur l’intolérance religieuse, la 

faillite des religions et du vivre-ensemble. ©Electre 2019  
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La cité sans nom: Le secret du cœur 

de pierre T. 2 

De Faith Erin Hicks 

Cité aux mille noms... et cité sans nom. Après avoir déjoué une tentative d'assassinat sur 

le général de Toutes-Lames et son fils, Kaidu et Rate sont acclamés en héros. La vie 

reprend son cours au sein du Palais, tandis que le projet d'un Conseil où chacun pourrait 

participer aux décisions de la Cité se dessine. Mais les feux de la révolte couvent 

toujours, et tous ne sont pas prêts à siéger parmi leurs ennemis. La menace s'intensifie, 

décidant Kaidu et Rate à se lancer à la recherche du mystérieux pouvoir des bâtisseurs de 

la Cité sans Nom. Nos deux héros devront plus que jamais rester soudés et déterminés 

face à cette nouvelle menace qui plane sur la Cité sans Nom... et pourrait bien l'engloutir 

BDs adulte ado 
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Le fils de l’Ursari 

De Xavier-Laurent Petit 
 

Le fils de l'Ursari Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un « Ursari », on sait qu'on 

ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés par la police, chassés de 

partout, Ciprian et sa famille finissent par relâcher leur ours et partent se réfugier à Paris 

où, paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à gagner. À peine arrivés dans le bidonville, 

chacun se découvre un nouveau métier. Daddu, le montreur d'ours, devient ferrailleur, 

M'man et Vera sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est 

« emprunteur » de portefeuilles et Ciprian son apprenti. Un soir, Ciprian ne ramène rien 

de sa « journée de travail ». C'est qu'il a découvert le paradis, « le jardin du 

Lusquenbour » où il observe en cachette des joueurs de « tchèquématte ». Le garçon ne 

connaît rien aux échecs mais s'aperçoit vite qu'il est capable de rejouer chaque partie 

dans sa tête. C'est le début d'une nouvelle vie pour le fils de l'Ursari...  

Romans ados 

Orphelins 88 

De Sarah Cohen-Scali 

Munich, juillet 1945 Un garçon erre parmi les décombres... Qui est-il ? Quel 

âge a-t-il ? D'où vient-il ? Il n'en sait rien. Il a oublié jusqu'à son nom. Les Alliés le baptisent 

« Josh » et l'envoient dans un orphelinat où Ida, directrice dévouée, et Wally, jeune soldat 

noir américain en butte au racisme de ses supérieurs, vont l'aider à lever le voile de son 

amnésie. Dans une Europe libérée mais toujours à feu et à sang, Josh et les nombreux 

autres orphelins de la guerre devront panser leurs blessures tout en empruntant le 

douloureux chemin des migrants. Si ces adolescents sont des survivants, ils sont avant tout 

vivants, animés d'un espoir farouche et d'une intense rage de vivre.  
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Ernest et Célestine ont perdu Siméon 

De Gabrielle Vincent 
 

Evoque la perte et l'abandon à travers la mésaventure de Célestine qui a perdu son doudou 

Siméon au cours d'une promenade avec Ernest.  

ALBUMS ENFANT 
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Le petit Spirou: Dis bonjour à la 

dame! T. 1 

De Tome 

Les gags de jeunesse d'un héros quinquagénaire de la BD.  

BDS ENFANT 

Petit Vampire fait du kung fu! T. 2 

De Joann Sfar 

 

Michel s'est fait casser la figure à l'école devant une fille qu'il aime beaucoup. Fou de rage, 

il veut tuer Geoffroy, son agresseur, perspective qui amuse ses amis les monstres. Seul Pe-

tit Vampire s'oppose à cette idée saugrenue et propose à Michel d'apprendre à se dé-

fendre. Il l'emmène alors chez un professeur de kung fu. 
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Merlin: Le Roman de la mère de 

Renart T. 4 

De Joann Sfar 
 

Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq Légendaires veulent briser le sortilège... 

L'aventure ne fait que commencer !  

BDS ENFANT 

Les Légendaires: Frères ennemis T. 3 

De Patrick Sobral 
 

«- Moi, j'aime bien casser la figure des gens... - Ça va pas, de se comporter comme des 

bêtes sauvages ?! - Justement, je suis une bête sauvage.»  
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Titeuf: Le miracle de la vie T. 7 

De Zep 
 

Titeuf à la mèche rebelle et sa bande dressent le portrait coloré et chaleureux de cette fin 

de siècle. Ils continuent ici leur découverte du monde : les drôles de vêtements des filles, 

Supermégakillgore 3 sur la Gameboy de Manu, les piercings de la soeur à Vomito et bien 

entendu, les réactions incompréhensibles des grandes personnes.  

BDS ENFANT 

Titeuf: Tchô, monde cruel! T. 6 

De Zep 
 

Depuis la naissance du petit dernier - plutôt petit, tout rouge et assez laid - il n'y en a plus 

que pour lui. Avec ce petit intrus, Titeuf se transforme en ethnologue en culotte courte 

pour élargir son champ d'investigation : est-ce là le fameux mystère de la vie ?  
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Titeuf: La loi du préau T. 9 

De Zep 
 

Dans un village d'Afrique, Kirikou est un enfant si volontaire qu'il naît seul du ventre de sa 

mère. A peine né, il part affronter la sorcière Karaba, qui a fait disparaître pratiquement 

tous les hommes du village. Kirikou triomphera de la souffrance qui emprisonne la 

sorcière.  

BDS ENFANT 

Kirikou et la sorcière 

De Michel Ocelot 
 

Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur les problèmes de la vie d'un grand petit 

enfant qui saute à pieds joints dans le monde avec une énergie débordante. Prix Alph-art 

public du meilleur album 2003 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême).  
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Kinra girls: La rencontre des Kinra 

girls Tome 1 

De Moka 
 

Anthony à cinq minutes près Les plieurs de temps Anthony est un Plieur de temps. Grâce à 

son horloge magique, il peut revenir 5 minutes en arrière. Mais un super-pouvoir peut-il 

rendre super-heureux ?  

Romans enfant 

Les plieurs de temps: Anthony à 

cinq minutes près 

De Manon Fargetton 

La rencontre des kinra girls C'est le jour de la rentrée à l'Académie internationale 

Bergström ! Cinq jeunes filles talentueuses venues des quatre coins du monde ont quitté 

leur pays pour y faire leurs premiers pas. Loin de chez elles, elles vont découvrir leurs 

différentes cultures, et devenir amies pour la vie... Kumiko, la Japonaise, adore le dessin et 

la mode. Idalina, l'Espagnole, chante et joue de la guitare. Naïma, l'Afro-Américaine a une 

passion, le cirque. Rajani, l'Indienne, adore danser ! Alexa, l'Australienne, veut devenir 

championne d'équitation.  
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43, rue du Vieux-Cimetière: Le fan-

tôme hante toujours deux fois T.4 

De Kate Klise 
 

Chien Pourri à l'école Aujourd'hui Chien Pourri va à l'école ! Réussira-t-il à faire le beau 

devant sa maîtresse, à ne pas s'endormir au cours de maintien ? À jouer au foot à la récré 

sans servir de ballon ? Et surtout apprendra-t-il à lire pour déchiffrer les étiquettes dans sa 

poubelle ? Bon courage, Chien Pourri !  

Romans enfant 

Chien Pourri à l’école 

De Colas Gutman 
 

Le trio du manoir Vranstock va bientôt devoir faire le deuil d'un de ses plus grands plaisirs : 

le courrier. Le bureau de poste de Livid City est sur le point de fermer. Une nouvelle 

invention appelée Vexto menace de remplacer non seulement les lettres, mais aussi les 

livres, les sèche-cheveux et même les portes de garage ! L'étrange famille du 43, rue du 

Vieux-Cimetière est divisée : face à Lester partisan de la modernité, Adèle loue les vertus 

de la correspondance à l'ancienne et de l'amitié post mortem...  
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La cabane magique: Course de chars 

à Olympie T. 11 

De Mary Pope Osborne 
 

Greg Heffley est dans le pétrin. Le collège a été vandalisé et il est le premier suspect ! 

Pourtant, il est innocent. Enfin, presque... L'enquête avance, et Greg n'est pas loin de se 

faire attraper. Mais une tempête de neige s'abat sur la ville, et les Heffley se retrouvent 

coincés chez eux. Quand la neige aura fondu, Greg sait qu'il devra faire face à une 

avalanche de problèmes... En attendant, quelle punition pourrait être pire que de rester 

enfermé avec sa famille pendant toutes les vacances de Noël ?  

Romans enfant 

Journal d’un dégonflé: Carrément 

claustro T. 6 

De Jeff Kinney 

Tom et Léa sont à Olympie, en Grèce. Grâce à un philosophe, Platon, ils retrouvent 

facilement la légende à sauver. Seulement les deux enfants n'ont pas envie de repartir tout 

de suite. Ils aimeraient bien assister aux Jeux Olympiques ! Tom et Léa doivent sauver des 

livres, voués à disparaître, pour la bibliothèque de la fée Morgane. Aide-les ! En plus, tu 


