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Bandes-dessinées
Rose (n° 1) : Double vie / scénario de Emilie Alibert et Denis Lapière ; illustré par
Valérie Vernay.
Résumé : Jeune fille discrète, Rose a un secret : elle a le pouvoir de se dédoubler ! Son esprit
peut quitter son corps et pénétrer dans les appartements pour regarder vivre les gens. Ce
don, elle ne le comprend pas. Elle l'appelle "sa maladie". Elle n'a jamais réussi à en parler : ni à
sa mère, morte après sa naissance, ni à son père, devenu détective privé à la mort de sa
femme. Un jour, tout bascule : son père est abattu d'une balle dans la tête ! Rose décide alors
de reprendre l'affaire de son père pour découvrir son assassin. Enfin, son pouvoir va lui être
utile ! Mais son double va faire une rencontre étonnante : celle de 3 fantômes qui vivent,
coincés par un envoûtement, dans l'immeuble paternel. Et ils en savent long sur l'histoire
familiale. Détective malgré elle, Rose va devoir enquêter sur des morts suspectes liées à un tableau célèbre
mais aussi sur une malédiction vieille de 500 ans. Et si la clé de ces énigmes se trouvait dans le secret de sa
naissance ?

Cote : A BD ROS.
Différence invisible / Julie Dachez ; illustré par Mademoiselle Caroline ; adapté
de Fabienne Vaslet.
Résumé : Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les apparences.
Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un cocon.
Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de
cet état, elle va partir à la rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle est autiste
Asperger. Sa vie va s'en trouver profondément modifiée.

Cote : A BD DAC.

Le vol du corbeau (n° 1) / Jean-Pierre Gibrat.
Résumé : Rien ne prédestinait Jeanne, militante communiste passée dans la Résistance, à
rencontrer François, un monte-en-l'air gouailleur et volontiers cynique. Et encore moins à
devoir fuir en sa compagnie pour échapper à la traque de la police française et de la
Gestapo. Dans cette France de juin 1944 où rafles et dénonciations ont encore cours, leurs
destins vont se trouver étroitement liés... pour le meilleur et pour le pire.

Cote: A BD GIB.

L'adoption, t.1 / scénario de Zidrou ; illustré par Arno Monin , coloriste.
Résumé : Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une
famille française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera
encore plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais
pris le temps d'être père. Des premiers contacts un rien distants aux moments partagés,
Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin
d'imaginer.

Cote: A BD ZID.

Romans policiers
Seules les bêtes / Colin Niel.
Résumé : Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de
randonnée qui fait l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des
hommes seuls. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste et que l'hiver impose sa loi,
plusieurs personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, elles prennent
la parole et chacune a son secret, presque aussi précieux que sa propre vie. Et si le chemin
qui mène à la vérité manque autant d'oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase les
vivants, c'est que cette histoire a commencé loin, bien loin de cette montagne sauvage où
l'on est séparé de tout, sur un autre continent où les désirs d'ici battent la chamade. Avec ce
roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant dans une campagne où le monde
n'arrive que par rêves interposés. Sur le causse, cette immense île plate où tiennent
quelques naufragés, il y a bien des endroits où dissimuler une femme, vivante ou morte, et
plus d'une misère dans le cœur des hommes.

Cote: P NIE.
Surtensions/ Olivier Norek.
Résumé : Cette sœur acceptera-t-elle le marché risqué qu'on lui propose pour faire évader son
frère de prison ? De quoi ce père sera-t-il capable pour sauver sa famille des quatre prédateurs
qui se sont installés dans sa maison ? Comment cinq criminels - un pédophile, un assassin, un
ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur - se retrouvent-ils dans une même
histoire et pourquoi Coste fonce-t-il dans ce nid de vipères, mettant en danger ceux qui
comptent le plus pour lui ? Des âmes perdues, des meurtres par amour, des flics en anges
déchus : la rédemption passe parfois par la vengeance...

Cote: P NOR.

La fille du train / Paula Hawkins ; traduit par Corinne Daniellot.
Résumé : Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour
aller à Londres. Le 8h04 le matin, le 17h56 l'après-midi. Chaque jour elle est assise à la
même place et chaque jour elle observe, lors d'un arrêt, une jolie maison en contrebas
de la voie ferrée. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même donné un nom à
ses occupants qu'elle voit derrière la vitre. Pour elle, ils sont Jason et Jess. Un couple
qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari,
avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. Rien d'exceptionnel, non, juste un
couple qui s'aime. Jusqu'à ce matin où Rachel voit un autre homme que Jason à la
fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Rachel, bouleversée de voir
ainsi son couple modèle risquer de se désintégrer comme le sien, décide d'en savoir plus
sur Jess et Jason. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo
de Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement
disparu. Avec ce thriller psychologique exceptionnel, Paula Hawkins fait figure de révélation de l'année..

Cote: P HAW F.
Chères toxines / Jean-Paul Jody.
Résumé : A la veille d'une échéance décisive, les dirigeants du laboratoire pharmaceutique
Santaz emmènent tous leurs cadres en Thaïlande pour la grand-messe annuelle de leur
séminaire de " motivation ". Sur le sable blanc, près de la piscine, derrière les persiennes des
bungalows de l'hôtel, se préparent à la fois le lancement d'un nouveau médicament, le
Zépam, qui inquiète même ses inventeurs, et le rachat imminent de la société par le géant
Planchett Ltd, laboratoire australien de renommée internationale. Dans le jeu de massacre
qui s'annonce, chacun cherchera par tous les moyens à sauver sa peau.

Cote: P JOD C.

La faiseuse d'anges / Camilla Läckberg ; traduit par Lena Grumbach.
Résumé : Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans
laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous se sont volatilisés, à
l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis
de leur plein gré ?.

Cote: P LAC F.

La chambre d'ami / James Lasdun ; traduit par Claude Demanuelli et Jean Demanuelli.
Résumé: Entre Françoise Sagan et Patricia Highsmith, un huis clos délicieusement pervers !
Imaginez un cadre de rêve : une luxueuse résidence d'été au milieu des montagnes. Placez-y un
trio de personnages troubles : Charlie, un riche banquier new-yorkais, sa femme Chloe et
Matthew, le cousin de Charlie, un cuisinier dont l'existence part un peu à la dérive. Le décor est
posé, les pièces sur l'échiquier. En dire plus serait criminel. Passion, drame, trahison, adultère,
meurtre : rien ne manquera à votre plaisir. Avec cette peinture d'un couple bourgeois qui, sous
des apparences parfaites, recèle bien des secrets et des mensonges, James Lasdun évoque à la
fois les univers de Françoise Sagan, de Claude Chabrol et de Patricia Highsmith. Autant dire que
le suspense, l'intelligence et le plaisir sont au rendez-vous de ce roman aux rebondissements
multiples, où chacun est à la fois coupable et victime de sa nature profonde..

Cote: P LAS C.

Romans SF / Fantasy / Fantastique
U4 (n° 3) : Yannis / Florence Hinckel.
Résumé: « Je m'appelle Yannis. Ce rendez-vous, j'y vais pour rester libre. » Yannis vit à Marseille.
Ses parents et sa petite soeur sont morts. Maintenant, il voit leurs fantômes un peu partoutpeut-être, qu'il devient fou ? Quand il sort de chez lui, terrifié, son chien Happy à ses côtés, il
découvre une ville prise d'assaut par les rats et les goélands, et par des jeunes prêts à tuer tous
ceux qui ne font pas partie de leur bande. Yannis se cache, réussit à échapper aux patrouilles, à
manger. Mais à peine a-t-il retrouvé son meilleur ami que ce dernier se fait tuer sous ses yeux. Il
décide alors de fuir Marseille et de s'accrocher à son dernier espoir : un rendez-vous fixé à Paris..

Cote: SF* U4 Y.
Aqua TM / Jean-Marc Ligny.
Résumé : 2030. Alors qu'en Europe des dizaines de milliers de personnes meurent
noyées sous les flots lâchés par une digue qu'un groupuscule terroriste a fait sauter aux
Pays-Bas, en Afrique, la pénurie d'eau décime les populations. L'eau, enjeu de toutes les
convoitises. L'eau, qui existerait en grande quantité à deux cent cinquante mètres de
profondeur au coeur du Burkina Faso, peut-être le plus pauvre des pays les plus
pauvres. L'eau, qu'Anthony Fuller, patron d'un consortium américain, va tenter de
s'approprier au mépris de toutes les lois internationales. Thriller d'anticipation mêlé de
fantastique, charge sans concessions contre une société qui court à sa perte, Aqua™ a
marqué le grand retour de Jean-Marc Ligny à la littérature pour adultes. Retour en
fanfare, puisque le roman a fort logiquement reçu de nombreuses récompenses : prix
Bob Morane, prix Julia Verlanger, prix Une autre Terre et prix Rosny aîné.

Cote: SF LIG A.

Le chaos en marche - 544 p. (n° 1) : La voix du couteau / Patrick Ness ; traduit par
Bruno Krebs.
Résumé : C'est l'année de ses 13 ans et Todd va devenir un homme de Nouveau Monde,
uniquement peuplé d'hommes, où chacun peut entendre la pensée des autres : c'est le bruit,
incessant, obsédant. Un jour, Todd découvre un lieu où le bruit se tait... « Ma seule règle a été
d'écrire le genre de livre que j'aurai aimé lire adolescent : honnête sans être moralisateur,
jamais insultant pour mon intelligence, et si excitant que j'aurais presque été gêné d'en
parler... » (Patrick Ness).

Cote: SF* NES C.

Automne / Jan Henrik Nielsen ; traduit par Aude Pasquier.
Résumé : La Grande Catastrophe a anéanti le monde. Depuis six ans, les plantes, les
animaux puis les hommes sont tombés malades. La terre est devenue un endroit toxique
et ses habitants vivent reclus, avec des réserves de nourritures. Même l'eau est rare. Deux
soeurs, Fride et son aînée, Nanna, habitent dans un bunker sur une toute petite île avec
leur père. À la faveur de circonstances exceptionnelles - leur père tombe malade - les filles
sont obligées de sortir pour trouver des médicaments. Commence alors un long périple à
pied dans un paysage désolé : les rencontres, les peurs, la joie surprenante de voir ce
monde qu'elles ne connaissent plus, les rendent plus fortes, avec au bout, l'espoir d'une
nouvelle vie. « C'est le regard des deux soeurs sur ce monde ravagé qui donne à ce livre ce
petit plus qui en fait un roman plus grand que les autres. C'est tout simplement un roman
sur la vie et l'amour de la vie. » Dagbladet

Cote: J SF NIE.

Romans

Les enfants de la Terre (n° 1) : Le clan de l'ours des cavernes / Jean M. Auel ; préfacé
par Jean-Philippe Rigaud ; traduit par Philippe Rouard.
Résumé : Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se
réchauffer. Lentement, durant des millénaires, l'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il
apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des
armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter. Dans le chaos de la nature, il est
parvenu à créer un peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de cinq
ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès
d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent
l'étonnement et l'inquiétude.

Cote: R AUE C.

Lointain souvenir de la peau / Russell Banks ; traduit par Pierre Furlan.
Résumé : Le grand roman du nouveau désordre sexuel, à l'ère d'Internet et de la pornographie
en ligne, à travers un jeune délinquant sexuel incarnant l'enfer d'une addiction aussi particulière
que largement répandue et le supplice de l'exclusion qui peut la sanctionner. Sur la disparition
du corps confisqué par le "virtuel" et sur ses nécessaires réémergences sur un mode
pathologique, un roman audacieux qui a pour théâtre les paysages de la Floride sous des cieux
courroucés par les ouragans du changement climatique, et qui interroge le lecteur à la manière
d'un authentique mythe moderne en forme de voyage orphique, comme pour mettre à
l'épreuve ses identités secrètes. Une réussite romanesque éblouissante portée par des
personnages inoubliables. Cote: R BAN L.

Otages intimes : roman/ Jeanne Benameur.
Résumé : C'est l'histoire d'Étienne, photographe de guerre, pris en otage dans quelque lointaine
ville à feu et à sang. C'est l'histoire d'un enfermement et d'une libération - pas forcément ceux
qu'on croit. Sur une thématique éminemment contemporaine, le nouveau roman de Jeanne
Benameur s'ouvre comme un film d'action pour mieux se muer en authentique livre de sagesse.
Avec la délicatesse d'âme et la profonde sincérité qu'on lui connaît, l'auteur des Demeurées et de
Profanes y tend une ligne droite entre la tête et le cœur, un chemin vers des êtres debout. Cote: R

BEN.

Mariages de saison / Jean-Philippe Blondel.
Résumé : Endant l'été 2013, Corentin travaille comme saisonnier. Vidéaste de mariage, il
recueille les espoirs, les craintes, les joies et les questionnements des couples lors de cette
journée particulière. Le jeune homme se retrouve face à ses propres choix professionnels et
affectifs.

Cote: R BLO M.
Police / Hugo Boris.
Résumé : Ils sont gardiens de la paix. Des flics en tenue, ceux que l’on croise tous les jours et
dont on ne parle jamais, hommes et femmes invisibles sous l’uniforme.
Un soir d’été caniculaire, Virginie, Érik et Aristide font équipe pour une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière. Mais Virginie, en pleine tempête personnelle, comprend
que ce retour au pays est synonyme de mort. Au côté de leur passager tétanisé, toutes les
certitudes explosent. Jusqu’à la confrontation finale, sur les pistes de
Roissy-Charles-de-Gaulle, où ces quatre vies s’apprêtent à basculer.
En quelques heures d’un huis clos tendu à l’extrême se déploie le suspense des plus grandes
tragédies. Comment être soi, chaque jour, à chaque instant, dans le monde tel qu’il va ?

Cote: R BOR P.

En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut.
Résumé : Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr Bojangles » de Nina
Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Ici seule la fantaisie a le
droit de cité ; travail, école, contingences sont oubliés. Celle qui donne le ton, c'est la mère,
un véritable feu follet, imprévisible et extravagante. C'est elle qui a adopté Mademoiselle
Superfétatoire, une grue de Guinée qu'elle promène en laisse, qui arrose les meubles, qui
change de prénom chaque jour. Elle entraîne sa famille dans un tourbillon de poésie et de
chimères. Un jour pourtant, elle va trop loin, et le monde rationnel s'invite chez eux. Père et
enfant vont tout faire pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue coûte que coûte,
pour la protéger. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Cote: R BOU E.

Le retour / Dulce Maria Cardoso ; traduit par Dominique Nédellec.
Résumé : Adolescent, Rui vit en Angola avec ses parents et sa soeur. En 1975, la guerre civile fait
rage et, comme tous les Blancs, ils doivent partir pour la métropole. Mais c’est à trois qu’ils
feront le voyage de retour : soupçonné par l’armée de libération d’être le « boucher de Grafanil
», le père de Rui est arrêté devant ses yeux et emprisonné.
À Lisbonne, la famille incomplète est accueillie dans un hôtel 5 étoiles, rempli de rapatriés
comme eux. Rui va y découvrir l’automne, les fi lles, la honte et la peur de devenir le seul homme
de la famille. Son père reviendra-t-il un jour ?

Cote: R CAR R.

La vraie couleur de la vanille / Sophie Chérer.
Résumé : Dans la nuit tropicale, un jeune garçon s'enfuit. Il s'appelle Edmond, mais n'a pas
de nom de famille. C'est un garçon étrange, passionné, d'une intelligence hors du commun. Il
n'a jamais appris à lire, pourtant il connaît le grec ancien. Il n'est jamais allé à l'école, mais
ses connaissances en botanique égalent celles des meilleurs savants. Edmond est noir, il est
né esclave. Il est orphelin, mais n'a pas connu le même sort que ses parents. À sa naissance,
un homme blanc l'a pris sous sa protection, l'a aimé, l'a presque adopté. Et cet homme, ce
soir, vient de le trahir. Dans sa fuite, Edmond emporte deux secrets. Le premier est un secret
terrible, qu'il ne peut révéler à personne. Le second est au contraire un secret miraculeux,
une découverte extraordinaire qu'il a faite lui-même, et qui peut changer le destin de son île.
Mais qui croira la parole d'un enfant noir, en 1841 ? Ce livre raconte une histoire vraie. Elle
se passe sur l'île de la Réunion, alors appelée île Bourbon, à l'époque où, malgré la Déclaration des droits de
l'homme, les mains coupées des esclaves ornaient encore les couloirs des maisons des maîtres, à l'époque
où tout un peuple vivait et mourait dans les champs de canne à sucre.

Cote: R* CHE V.
Le dernier des nôtres : une histoire d'amour interdite au temps où tout était
permis... / Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Résumé : « La première chose que je vis d'elle fut sa cheville, délicate, nerveuse,
qu'enserrait la bride d'une sandale bleue... » Cette jeune femme qui descend l'escalier
d'un restaurant de Manhattan, élégante, rieuse, assurée, c'est Rebecca Lynch. Werner
Zilch, qui l'observe, ne sait pas encore que la jeune artiste est aussi une richissime
héritière. Werner n'a pour lui que ses yeux bleus délavés. Son nom étrange. Et une
énergie folle : enfant adopté par un couple de la classe moyenne, il rêve de conquérir
New-York avec son ami Marcus. Werner poursuit Rebecca, se donne à elle, la prend :
leur amour fou les conduit dans la ville en pleine effervescence au temps de Warhol,
Patti Smith et Bob Dylan... Jusqu'au jour où Werner est présenté à la mère de Rebecca,
Judith, qui s'effondre en voyant son visage. Ainsi se rouvre le dossier douloureux des
origines de Werner. Qui Judith a-t-elle reconnue dans ces traits blonds et ces yeux
presque gris ? Quels souvenirs hideux cache-t-elle sous ses bracelets d'or ? « Le dernier des nôtres », c'est
une histoire d'amour impossible au temps où tout était possible : Rebecca disparaît sans explications ;
Werner élève des gratte-ciels flamboyants, et voit ses nuits traversées de rêves incendiaires.

Cote: R CLE D.
De père légalement inconnu / Françoise Cloarec.
Résumé : De 1945 à 1954 des milliers de soldats français sont envoyés en Indochine pour
y sauvegarder la présence coloniale française et lutter contre le communisme. L'un d'eux
est un officier : Régis Delore. Comme d'autres il a une maîtresse. Elle s'appelle Thi Vien. Il
l'aime vraiment. Mais pas au point de lui sacrifier sa famille, une épouse, des enfants
habitant en France. Une fille leur naît. Camille. Il ne la reconnaîtra jamais. Néanmoins il
veillera sur son avenir jusqu'à sa mort, invisible, déchiré par sa décision d'avoir préféré le
devoir à l'amour. Élevée sur le sol français, dans un pensionnat, séparée de sa mère,
soutenue financièrement par son père, Camille, des années après son exil partira en
quête de cet homme, de ce père dont le nom même lui est inconnu.

Cote: R CLO D.
L'autre qu'on adorait : roman / Catherine Cusset.
Résumé : « Quand tu penses à ce qui t'arrive, tu as l'impression de te retrouver en plein David
Lynch. Blue Velvet, Twin Peaks. Une ville universitaire, le cadavre d'un garçon de vingt ans, la
drogue, la police, une ravissante étudiante, une histoire d'amour entre elle et son professeur
deux fois plus âgé : il y a toute la matière pour un scénario formidable. Ce n'est pas un film. C'est
ta vie. » L'autre qu'on adorait fait revivre Thomas, un homme d'une vitalité exubérante qui fut
l'amant, puis le proche ami de la narratrice, et qui s'est suicidé à trente-neuf ans aux États-Unis.
Ce douzième roman de Catherine Cusset, où l'on retrouve l'intensité psychologique, le style

serré et le rythme rapide qui ont fait le succès du Problème avec Jane, de La haine de la famille et d'Un
brillant avenir, déroule avec une rare empathie la mécanique implacable d'une descente aux enfers.

Cote: R CUS A.
Le ventre de l'Atlantique / Fatou Diome.
Résumé : Salie vit en France. Son frère, Madické, rêve de l'y rejoindre et compte sur elle. Mais
comment lui expliquer la face cachée de l'immigration, lui qui voit la France comme une terre
promise où réussissent les footballeurs sénégalais, où vont se réfugier ceux qui, comme
Sankèle, fuient leur destin tragique ? Comment empêcher Madické et ses camarades de
laisser courir leur imagination, quand l'homme de Barbès, de retour au pays, gagne en
notabilité, escamote sa véritable vie d'émigré et les abreuve de récits où la France passe pour
la mythique Arcadie ? Les relations entre Madické et Salie nous dévoilent l'inconfortable
situation des « venus de France », écrasés par les attentes démesurées de ceux qui sont
restés au pays et confrontés à la difficulté d'être l'autre partout. Distillant leurre et espoir, Le
Ventre de l'Atlantique charrie entre l'Europe et l'Afrique des destins contrastés, saisis dans le
tourbillon des sentiments contraires, suscités par l'irrésistible appel de l'Ailleurs. Car, même si la souffrance
de ceux qui restent est indicible, il s'agit de partir, voguer, libre comme une algue de l'Atlantique. Ce
premier roman, sans concession, est servi par une écriture pleine de souffle et d'humour.

Cote: R DIO.

Les oreilles de Buster / Maria Ernestam ; traduit par Esther Sermage.
Résumé : Eva cultive ses rosiers. À cinquante-six ans, elle a une vie bien réglée qu'elle
partage avec Sven. Quelques amies, des enfants, et une vieille dame acariâtre dont elle
s'occupe. Pour se donner bonne conscience ? Le soir, lorsque Sven est couché, Eva se sert
un verre de vin et écrit son journal intime. La nuit est propice aux souvenirs, aussi
douloureux soient-ils. Peut-être aussi la cruauté est-elle plus douce lorsqu'on l'évoque dans
l'atmosphère feutrée d'une maison endormie. Eva fut une petite fille traumatisée par sa
mère, personnage fantasque et tyrannique, qui ne l'a jamais aimée et a toujours tout fait
pour la ridiculiser. Très tôt, Eva s'était promis de se venger. Et elle l'a fait, avoue-t-elle
d'emblée à son journal intime. Un délicieux mélange de candeur et de perversion, qui tient
en haleine de bout en bout.

Cote: R ERN O.

La dernière réunion des filles de la station-service / Fannie Flagg ; traduit par
Jean-Luc Piningre.
Résumé : Point Clear, Alabama. Après avoir marié la dernière de ses filles, Sookie Poole
aspire à un repos bien mérité. Elle aimerait se consacrer enfin à elle, à son couple, faire avec
Earle, son mari, les voyages dont elle rêve. Mais elle doit encore compter avec sa mère,
l'incroyable Lenore Simmons Krackenberry qui, à 88 ans, épuise les infirmières à domicile les
unes après les autres. Si certains de ses coups d'éclat récents peuvent laisser penser qu'elle
souffre de démence sénile, le diagnostic n'est pas aisé à établir car, toute sa vie, son
comportement a été des plus excentriques. Le jour où un mystérieux interlocuteur révèle à
Sookie un secret de famille parfaitement inattendu, son existence vole en éclats, à
commencer par ses rapports avec sa mère. Afin de comprendre qui elle est vraiment, Sookie
va alors se mettre sur la piste d'une femme exceptionnelle, Fritzi, qui, en 1940, tenait avec ses trois sœurs
une station-service dans le Wisconsin. Le destin incroyable de Fritzi donnera-t-il à Sookie une nouvelle
inspiration pour sa propre vie ?

Cote: R FLA D.

Cher Gabriel / Halfdan W. Freihow ; traduit par Ellen Huse-Foucher.
Résumé : Cher Gabriel est une lettre intime et émouvante d'un père à son fils autiste.
Gabriel et sa famille vivent dans une maison située sur la côte norvégienne, au cœur d'une
nature sauvage et préservée. Cette côte rocheuse illuminée par des ciels changeants et
balayée par les vents offre la quiétude, le grand air, éveille les sens et l'imagination, et
chaque membre de la famille que le quotidien parfois malmène vient tour à tour s'y
ressourcer. Quand Gabriel rêve de devenir pirate, son père l'emmène à l'aventure, en
bateau, sur une petite île. Un programme préparé à l'avance et rigoureusement répété à
chaque expédition : humer durant de longues minutes l'air du large, pique-niquer sur la
grève, grimper dans les rochers jusqu'à la caverne secrète où à coup sûr quelques opales
et coques de nacre ont été cachées, et revenir fier comme Artaban, à bon port, avec une
malle pleine de trésors. Quand Gabriel rêve d'un immense repas de fête, frères, sœur,
c'est toute la famille qui met la main à la pâte pour envoyer de belles invitations et
concocter un menu d'exception. Tant pis si Gabriel s'échappe brusquement après avoir renversé des verres
dans le plat principal. Les câlins et les histoires racontées sur les genoux par un entourage aimant et
compréhensif parviennent à éloigner les peurs et les larmes. Avec beaucoup d'amour, de fierté, et un réel
espoir, H. W. Freihow met en lumière une relation complexe, un amour inconditionnel.

Cote: R FRE C.
Ce qu'il advint du sauvage blanc / François Garde.
Résumé : Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est
abandonné sur une plage d'Australie. Dix-sept ans plus tard, un navire anglais le retrouve
par hasard : il vit nu, tatoué, sait chasser et pêcher à la manière de la tribu qui l'a recueilli.
Il a perdu l'usage de la langue française et oublié son nom. Que s'est-il passé pendant ces
dix-sept années ? C'est l'énigme à laquelle se heurte Octave de Vallombrun, l'homme
providentiel qui recueille à Sydney celui qu'on surnomme désormais le « sauvage blanc ».
Inspiré d'une histoire vraie, Ce qu'il advint du sauvage blanc a été récompensé par huit
prix littéraires, dont le Goncourt du premier roman 2012.

Cote: R GAR C.
Le sel de la vie : lettre à un ami / Françoise Héritier.
Résumé : « Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des
occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c'est de cela que j'ai
voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la vie. » F. H. Dans
cette méditation tout en intimité et en sensualité, l'anthropologue Françoise Héritier traque
ces choses agréables auxquelles notre être profond aspire, ces images et ces émotions, ces
moments empreints de souvenirs qui font le goût de notre existence, qui la rendent plus riche,
plus intéressante que ce que nous croyons souvent et dont rien, jamais, ne pourra être enlevé
à chacun.

Cote: R HER S.

La bête / Catherine Hermary-Vieille.
Résumé : Au XVIIIe siècle, dans le village de La Besseyre-Sainte-Marie, en Gévaudan, on a
moins peur des loups, que l'on sait traquer depuis longtemps, que du Diable. Seul le père
Chastel sait le tenir à distance avec ses potions et ses amulettes. On respecte et on craint
cet homme qui détient tant de « secrets ». Mais lorsque la région devient la proie d'un
animal aussi sanguinaire qu'insaisissable, le sorcier reste impuissant. La perte de ses
pouvoirs serait-elle liée au retour de son fils Antoine, cet étrange garçon solitaire et
sauvage, échappé des geôles du dey d'Alger ? À la frontière du mythe et de l'histoire,
Catherine Hermary-Vieille revisite la légende de la Bête du Gévaudan en explorant notre
part secrète de violence et en sondant les plus obscures pulsions humaines.

Cote: R HER.

Sans oublier la baleine : roman / J. W. Ironmonger ; traduit par Christine Barbaste.
Résumé : A Saint-Piran, en Cornouailles, on se souvient encore du jour où le jeune homme
nu a été rejeté sur la plage par l'océan. Une entrée en scène des plus originales. Les
villageois se portent bien sûr à son secours : l'ineffable Dr Books, le glaneur Kenny Kennett,
Demelza, romancière à l'eau de rose... ou encore la pimpante épouse du vicaire. Sans oublier
la baleine, à l'arrière-plan, qui ne veut plus quitter la côte. Personne ne sait alors que Joe
Haak a fui la City, terrorisé à l'idée que le programme de prédictions qu'il a inventé
n'entraîne l'effondrement de l'économie mondiale. Avec ce nouveau venu, un sentiment de
fin du monde vient contrarier la quiétude de Saint-Piran...On peut compter,
bienheureusement, sur l'optimisme éclairé et l'esprit délicieusement anglais de l'auteur pour
sauver ce petit monde.

Cote: R IRO S.

Un homme sur la plage : roman / Jennifer Johnston ; traduit par Sophie
Bastide-Foltz.
Résumé : Une femme, dans une maison isolée, à la sortie d'un village, au bord de la mer, en
irlande. Il y a comme une magie du roman irlandais, qui place les êtres au coeur de tensions
extrêmes. dans ce pays, chaque élément réclame sa part aux vivants : les exigences de la
politique, du paysage, de l'amour, de tout ce qui, au terme du récit, prendra le nom de destin.
Chacun des personnages de ce livre paraît précieux, fragile. son héroïne, helen, femme
mélancolique, son fils, jack, proche des milieux politiques extrémistes, ce jeune damian, faune
étrange qui ne semble que passer. L'anglais enfin, original défiguré par la vie et qui retape les
gares désaffectées.

Cote: R JOH H.
La lettre de Queenie (n° 1) : La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le
mardi / Rachel Joyce ; traduit par Marie-France Girod.
Résumé : Un matin, Harold reçoit une lettre d'une vieille amie sur le point de mourir. Il décide
de lui donner sa réponse en main propre persuadé que tant qu'il marchera elle vivra. Il entame
donc une traversée de près de 1.000 km à travers l'Angleterre et se met à réfléchir sur sa vie.

Cote: R JOY L.

7 années de bonheur : sept années de bonheur / Edgar Keret.
Résumé : Avec une ironie hors du commun, Etgar Keret relate sept années de sa vie à Tel-Aviv.

Cote: R KER 7.

Le syndrome de glissement / Elisabeth Laureau-Daull.
Résumé : En choisissant Les Mouettes, une maison de retraite de la banlieue parisienne, Madame Julienne,
85 ans, espérait finir sa vie sereinement. Or, ce n'est pas le cas. Elle découvre aux Mouettes le tragique
ordinaire des maisons de retraite et, malgré sa révolte et sa vitalité, elle se sent peu à peu niée, gommée,
piégée. Impuissante face à sa vieillesse et celle des autres pensionnaires, elle décide néanmoins
d'entreprendre un journal, où elle consigne par le menu les détails de leur vie quotidienne qui, peu à peu,
les enferment dans l'infantilisme et les privent insidieusement de toute liberté d'action ou de pensée. Cet
acte d'écriture l'aide à garder l'espoir. Mais les découvertes qu'elle y fait sur elle-même et l'histoire de sa
vie la perturbent profondément. À l'heure des bilans, c'est l'obsession d'une autre vieillesse, celle
d'Adélaïde, sa grand-mère tant aimée qui se fait jour. S'engage alors un bras de fer entre elle et
l'administration. Julienne prendra la tête d'une fronde qui secouera un moment les pensionnaires. Mais le
combat est inégal. Julienne s'épuise, se laissant aller à ce syndrome de glissement qui semblera avoir raison
d'elle. Avec un vrai sens de l'observation et une connaissance approfondie de son sujet, Elisabeth Laureau
Daull brosse un tableau sans concession de l'univers des maisons de retraite. Mais c'est aussi un beau
parcours de femme, forte et libre.
Cote: R LAU S.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur : roman / Harper Lee ; traduit par Isabelle Stoïanov ;
postfacé par Isabelle Hausser.
Résumé: Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finck
élève seul ses deux enfants. Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis d'office pour
défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Harper Lee a écrit un roman universel sur
l'enfance confrontée aux préjugés, au mensonge, à la bigoterie et au mal. Racontée par la petite
fille de Finch avec beaucoup de drôlerie, cette histoire tient du conte, de la court story
américaine et du roman initiatique.
Cote: R LEE N.

Journal d'un vampire en pyjama / Mathias Malzieu.
Résumé : Ce livre est le vaisseau spécial que j'ai dû me confectionner pour survivre à ma propre
guerre des étoiles. Panne sèche de moelle osseuse. Bug biologique, risque de crash imminent.
Quand la réalité dépasse la (science-) fiction, cela donne des rencontres fantastiques, des
déceptions intersidérales et des révélations éblouissantes. Une histoire d'amour aussi. Ce
journal est un duel de western avec moi-même où je n'ai rien eu à inventer. Si ce n'est le moyen
de plonger en apnée dans les profondeurs de mon cœur.

Cote: R MAL J.
En censurant un roman d'amour iranien / Shahriar Mandanipour ; traduit par
Georges-Michel Sarotte.
Résumé : Un écrivain iranien tente d'écrire un roman d'amour en déjouant la censure instaurée par
la république islamique. Mais comment un homme et une femme peuvent-ils se rencontrer dans un
pays où la séparation des sexes est de rigueur ? Sara et Dara s'aiment par messages codés, par
ordinateur
interposé
ou
en
jouant
à
cache-cache
avec
les
oppresseurs.

Cote: R MAN E.

Le fils / Philipp Meyer ; traduit par Sarah Gurcel.
Résumé : Roman familial, vaste fresque de l’Amérique des années 1850 à nos jours, Le Fils de
Philipp Meyer, finaliste du prestigieux Prix Pulitzer 2014, est porté par trois personnages trois générations d’une famille texane, les McCullough - dont les voix successives tissent et
explorent avec brio la part d’ombre du rêve américain. Eli, le patriarche que l’on appelle " le
Colonel " est enlevé à l’âge de onze ans par les Comanches et passera avec eux trois années
qui marqueront sa vie. Revenu à la civilisation, il prend part à la conquête de l’Ouest avant de
s’engager dans la guerre de Sécession et de devenir un grand propriétaire terrien et un
entrepreneur avisé. À la fois écrasé par son père et révolté par l’ambition dévastatrice de ce
tyran autoritaire et cynique, son fils Peter profitera de la révolution mexicaine pour faire un
choix qui bouleversera son destin et celui des siens. Ambitieuse et sans scrupules, Jeanne-Anne, petite-fille
de Peter, se retrouve à la tête d’une des plus grosses fortunes du pays, prête à parachever l’oeuvre du «
Colonel ». Mais comme ceux qui l’ont précédée, elle a dû sacrifier beaucoup de choses sur l’autel de la
fortune. Et comme tous les empires, celui de la famille McCullough est plus fragile qu’on ne pourrait le
penser. Porté par un souffle romanesque peu commun, Le Fils est à la fois une réflexion sur la condition
humaine et le sens de l’Histoire.

Cote: R MEY F.

La note secrète / Marta Morazzoni ; traduit par Marguerite Pozzoli.
Résumé : Dans la Milan du XVIIIe siècle, l'histoire de Paola Pietra, religieuse malgré elle, qui
découvre, grâce au chant et à sa sensualité, un autre monde et sa propre liberté. Une oeuvre
qui entraîne le lecteur dans un jeu subtil avec les codes de la grande tradition romanesque.

Cote: R MOR N.

Compartiment pour dames / Anita Nair ; traduit par Marielle Morin.
Résumé : Un jour, Akhila décide de partir, seule, vers l'extrémité sud de l'Inde, là où se
rencontrent l'océan Indien, la baie du Bengale et la mer d'Arabie, pour faire le point sur
une vie qu'elle a l'impression de ne pas avoir vécue. Dans le train qui la conduit à
destination, elle fait la connaissance de ses compagnes de voyage, avec lesquelles elle va
partager toute une nuit l'intimité d'un compartiment réservé aux dames. À travers leurs
confidences Akhila cherche la réponse aux questions qu'elle se pose : une femme a-t-elle
vraiment besoin d'un homme pour être heureuse, pour se sentir épanouie ? Comment
trouver en soi la force de vivre la vie qu'on a choisie, redevenir maîtresse de son destin ? En
écoutant les femmes qui l'accompagnent, dont les récits reflètent ses propres
contradictions, et en se replongeant dans un passé fait de renoncement, de sacrifices et de
frustrations, Akhila comprend qu'elle seule peut trouver une issue à ses interrogations.

Cote: R NAI.

Certaines n'avaient jamais vu la mer / Julie Otsuka ; traduit par Carine Chichereau.
Résumé : Ces Japonaises ont tout abandonné au début du XXe siècle pour épouser aux
États-Unis, sur la foi d'un portrait, un inconnu. Celui dont elles ont tant rêvé, qui va tant les
décevoir. Choeur vibrant, leurs voix s'élèvent pour raconter l'exil : la nuit de noces, les journées
aux champs, la langue revêche, l'humiliation, les joies aussi. Puis le silence de la guerre. Et l'oubli.
D'une écriture incantatoire, Julie Otsuka redonne chair à ces héroïnes anonymes dans une
mosaïque de la mémoire éblouissante. Un roman bouleversant.

Cote: R OTS C.

Pietra viva / Léonor de Récondo.
Résumé : Michelangelo, en ce printemps 1505, quitte Rome bouleversé. Il vient de découvrir
sans vie le corps d'Andrea, le jeune moine dont la beauté lumineuse le fascinait. Il part
choisir à Carrare les marbres du tombeau que le pape Jules II lui a commandé. Pendant six
mois, cet artiste de trente ans déjà, à qui sa pietà a valu gloire et renommée, va vivre au
rythme de la carrière, sélectionnant les meilleurs blocs, les négociant, organisant leur
transport. Sa capacité à discerner la moindre veine dans la montagne a tôt fait de lui gagner
la confiance des tailleurs de pierre. Lors de ses soirées solitaires à l'auberge, avec pour seule
compagnie le petit livre de Pétrarque que lui a offert Lorenzo de Medici et la bible d'Andrea,
il ne cesse d'interroger le mystère de la mort du moine, tout à son désir impétueux de
capturer dans la pierre sa beauté terrestre. Au fil des jours, le sculpteur arrogant et
tourmenté, que rien ne doit détourner de son oeuvre, se laisse pourtant approcher : par ses compagnons
les carriers, par la folie douce de Cavallino, mais aussi par Michele, un enfant de six ans dont la mère vient
de mourir. La naïveté et l'affection du petit garçon feront resurgir les souvenirs les plus enfouis de
Michelangelo. Parce qu'enfin il s'abandonne à ses émotions, son séjour à Carrare, au coeur d'une nature
exubérante, va marquer une transformation profonde dans son oeuvre. Il retrouvera désormais ceux qu'il a
aimés dans la matière vive du marbre.

Cote: R REC P.
Le grand coeur / Jean-Christophe Rufin.
Résumé: Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses
poursuivants. Il évoque sa vie hors du commun et tente de démêler l'écheveau de son destin.
Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus riche de France. Il a permis à Charles
VII de terminer la guerre de Cent Ans. Il a changé le regard sur l'Orient. Avec lui, l'Europe est
passée du temps des croisades à celui de l'échange. Comme son palais à Bourges, château
médiéval d'un côté et palais Renaissance de l'autre, c'est un être à deux faces. Aussi familier des
rois et du pape que des plus humbles maisons, il a voyagé à travers tout le monde connu. Au
faîte de sa gloire, il a vécu la chute, le dénuement, la torture avant de retrouver la liberté et la
fortune. Parmi tous les attachements de sa vie, le plus bouleversant fut celui qui le lia à Agnès
Sorel, la Dame de Beauté, première favorite royale de l'Histoire de France, disparue à vingt-huit ans. Son
nom est Jacques Coeur. Il faut tout oublier de ce que l'on sait sur le Moyen Âge et plonger dans la fraîcheur

de ce livre. Il a la puissance d'un roman picaresque, la précision d'une biographie et le charme mélancolique
des confessions.
Cote: R

RUF G.

Le parloir : les silences y sont souvent plus forts que les mots / Eric Sanvoisin.
Résumé : Yan est en prison accusé d´avoir poignardé le père de Deborah sa petite amie. Mais il
s´enferme dans le silence au fil des parloirs, face à sa mère, sa soeur, Déborah, son avocat et
même le juge. Mauvaise défense. La situation n´est pas meilleure avec ses co-détenus. Yan
souffre mais se tait. Que cache son silence ? Quel secret protège-t-il ? On découvrira à la
dernière scène du livre un dessin de Yan qui représente la scène du crime où c´est une fille qui
tient le couteau.

Cote: R* SAN P.
La part de l'autre / Eric-Emmanuel Schmitt.
Résumé : 8 octobre 1908 : Adolf Hitler recalé. Que se serait-il passé si l'Ecole des beaux-arts de
Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si, cette minute-là, le jury avait accepté et
non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui ses ambitions d'artiste ? Cette minute-là aurait changé
le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le
cours du monde... »

Cote: R SCH.

L’un l'autre / Peter Stamm ; traduit de l'allemand par Pierre Deshusses.
Résumé : C'est la fin de l'été dans une petite bourgade suisse. Une famille rentre de vacances, elle
s'apprête à reprendre le cours d'une existence paisible : Astrid est une mère dévouée, Thomas est un père
aimant, Ella et Konrad, élèves de collège, semblent épanouis. Rien ne semble présager la situation à
laquelle ils vont se trouver confrontés. Lorsque Astrid se réveille le matin suivant, Thomas est parti.
Commence alors une longue errance à travers les montagnes, vers une nouvelle vie. Le roman de Peter
Stamm, qui s'ouvre sur une vie de famille et un retour au quotidien décrit à l'unisson, alterne
progressivement les points de vue de Thomas et d'Astrid, comme pour trouver un sens au départ, à la
disparition - thème majeur de l'oeuvre de l'auteur - ce, jusqu'à la chute de Thomas dans une crevasse. À la
vie à la maison, avec les enfants peu compatissants et un irrépressible désir de revenir en arrière, s'oppose
la vie sur les routes, la nature et la volonté de se confronter à son hostilité. Avec un style dépouillé et sobre,
sans jugement de valeur ou de résolution définitive, l'écrivain suisse s'interroge encore une fois sur la
notion de couple et de solitude propre à chaque être humain. Qu'est-ce qui lie deux personnes entre elles
et jusqu'à quel point ? Quelles sont les limites de notre compréhension de l'autre ?

Cote: R STA.

On dirait nous : roman / Didier Van Cauwelaert.
Résumé: « On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre. Ils nous
bouleversent, nous rendent nos rêves, nous envahissent de plus en plus. Mais quel est leur
vrai but ? Vont-ils nous sauver ou nous détruire ? » Dans le parc où ils aiment se promener,
Soline, ravissante violoncelliste, et Ilan, un brillant glandeur, aperçoivent sur le banc où ils
ont l'habitude de s'assoir un couple de petits vieux qui se tiennent tendrement la main.
Georges, fringant professeur à la retraite, mince et le bronzage à peine ridé, et Yoa, son
épouse tlingit, semblent tout droit sortis d'une publicité pour croisière. « On dirait nous, à
leur âge » s'exclame Soline. Cette phrase va changer leur destin : Georges et Yoa
s'immiscent dans la vie du couple avec la plus étrange des propositions. Un merveilleux
roman d'amour et de fantaisie, où il est aussi question du désir d'éternité. Un livre plein d'humour et de
tendresse, où l'on rit à chaque page sans cesser d'être ému.

Cote: R VAN O.

Ici ça va / Thomas Vinau.
Résumé : Un jeune couple s'installe dans une maison apparemment abandonnée. L'idée ? Se
reconstruire en la rénovant. Tandis qu'elle chantonne et jardine, lui - à pas prudents - essaie de
retrouver ses souvenirs dans ce lieu qu'il habita enfant. Ses parents y vécurent heureux, avant
que la mort soudaine du père coupe le temps en deux. Dans ce paysage d'herbes folles et d'eau
qui ruisselle, ce sont les gestes les plus simples, les évènements les plus ordinaires qui vont
réenchanter la vie : la canne à pêche, la petite voisine, les ragondins, la tarte aux fruits,
l'harmonica. Petit à petit, il reprend des forces et se souvient tandis qu'elle lui fait le plus beau
des cadeaux en ne lui demandant rien : « Elle n'a pas besoin d'être confortée sur ma virilité. Ma
capacité à être un bonhomme. À construire. À la protéger. Elle n'aime pas ma perfection. Ça
tombe bien. J'apprends à ne plus écouter la chanson lancinante de mes plaintes. J'apprends à rire plus fort.
J'apprends à recommencer. »
Cote: R VIN I.

Documentaires
"Il me cherche !" : Comprendre ce qui se passe dans son cerveau entre 6 et 11 ans
/ Isabelle Filliozat ; illustré par Anouk Dubois.
Résumé : Qu'ils soient désordonnés ou violents à l'école, qu'ils manquent de concentration
ou de confiance en soi, qu'ils ne cessent de mentir ou crisent à la moindre frustration, qu'ils
fassent encore pipi au lit, se montrent difficiles à table ou n'aient aucun ami... il y a des
raisons. À cet âge, tout n'est pas encore joué. Et le parent peut nourrir la confiance de son
enfant. De six à onze ans, l'enfant conquiert de l'autonomie. Et la frontière entre le trop et
le trop peu de contrôle, pour accompagner cette indépendance naissante, n'est pas facile à
définir, d'autant qu'elle est fluctuante ! Un jour il a besoin de liberté, le lendemain il vient se
réfugier dans les bras de maman. Si chacun est unique, le cerveau d'un enfant de dix ans
ressemble cependant plus à celui d'un autre enfant du même âge qu'à notre cerveau d'adulte. Oublier cela
est source de nombreux conflits, de cris, de punitions inutiles et d'exaspération parentale. Les parents
découvriront dans ce livre une approche efficace parce que fondée sur les récentes découvertes des
neurosciences. Pour cela, Isabelle Filliozat utilise la même méthode que dans J'ai tout essayé ! - Un ou
plusieurs dessins illustrant le comportement à problèmes de l'enfant, et la réaction des parents ; - Un
éclairage scientifique sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant ; - Une proposition d'approche
concrète et pratique du problème. Et la vie avec un enfant entre six et onze ans redeviendra un délice au
quotidien !

Cote: 155.424 FIL.
Jeux de cartes / Sophie de Mullenheim ; illustré par Aki.
Résumé : Sophie de Mullenheim est une auteure de livres pour enfants. Après des études de
commerce, Sophie de Mullenheim se rend compte que ce
n'est pas du tout sa voie ! Elle change donc totalement de vie professionnelle et se consacre à
l'écriture. Cette activité n'est pas complètement nouvelle pour elle puisqu'elle la pratique
depuis toute petite, lorsqu'elle écrivait des romans policiers à ses heures perdues. C'est
donc avec beaucoup d'humour qu'elle se lance dans un tour du monde effréné des blagues
les plus drôles, et des jeux et jouets du monde !

Cote: J 795.4 MUL.
Mon livre de haïkus : à dire, à lire et à inventer / illustré par Janik Coat ;
Jean-Hugues Malineau.
Résumé : Après Mon livre de comptines, Jean-Hugues Malineau propose Mon Livre de
haïkus, recueil de ces petits poèmes d'origine japonaise qui en trois vers relatent un bref
moment, une sensation, une scène entraperçue. Plus de 100 haïkus, d'auteurs japonais ou
français, contemporains ou plus anciens, se déroulent dans ce livre, en images et au
rythme des saisons. Puis 10 conseils et jeux, illustrés par des haïkus d'enfants, invitent les
jeunes lecteurs à en écrire eux-mêmes, mais aussi à partager, à prendre le temps
d'observer et de ressentir.

Cote: J 841 COA.

