
Nouveautés Albums, Romans et Documentaires 
Jeunesse & Adulte 

Mai-Juin 2020 

 

Albums jeunesse 
Hadji-Lazaro, François - Durand, Delphine 
Atchoum 
Milan jeunesse 
Douze chansons abordant avec humour des thématiques variées 
telles que l'éternuement, les chatouilles ou encore la grenadine. 

 
Woolf, Julia 
Canard et Pingouin ne sont pas copains 
Gallimard-Jeunesse 
Camille et Louise sont amies mais Canard et Pingouin, leurs doudous, 
ne s'entendent pas du tout. Dès que les petites filles ont le dos 

tourné, ils se chamaillent. Jusqu'à ce qu'ils se trouvent un point commun.  

 
Pin, Isabelle 
Chère toi que je ne connais pas 
Hélium 
Une petite fille écrit, pour l'inviter à un goûter, à une camarade, 
nouvelle en classe, qui a fui un pays en guerre. 

 
Garralon, Claire 
Chut ! 
MeMo 
En feuilletant les pages de cet album, l'enfant voit disparaître peu à 
peu des éléments colorés, teinte par teinte, laissant à la fin apparaître 

l'ours qui y était caché depuis le début.  

 
Gariépy, Cécile 
Coup de vent 
PASTÈQUE 

Coup de vent montre avec humour plusieurs petites scènes de la vie quotidienne 
avant et après un gros coup de vent, qui mettra tout sens dessus dessous.  

 
Aldebert/Moreau, Simon 
Les enfantillages d'Aldebert : 17 chansons en duo avec Alizée, 
Bénabar, Louis Chedid... 
Gallimard-Jeunesse Musique 
Le quotidien d'un petit garçon est raconté au travers de 17 chansons 
qui mettent en scène des moments drôles ou tendres : la vie 

d'écolier, l'amour, la tolérance, la transgression, la nostalgie, etc. 

 
Lang, Suzanne :Lang, Max 
Gaston grognon 
Casterman 
Ce matin, Gaston le chimpanzé s'est levé de mauvaise humeur sans 
raison particulière. Ses amis ne comprennent pas son attitude et 

tentent de le raisonner, ce qui a le don de l'énerver encore plus. 

 
Jadoul, Emile 
Le grand lit de Léon 
Ecole des loisirs 
Léon est fier car il dort pour la première fois dans un grand lit. Marcel, 
lui, est déçu. Il ne veut plus dormir dans un petit lit mais sa maman 
lui explique qu'il lui faut attendre de grandir. 

 
Turcot, Laurent 
Hier, quand j'étais bébé 
Laurent Turcot ; illustrations, Baptiste Amsallem 
PASTÈQUE 

Charlotte, six ans, pense qu'hier, elle était un bébé... Son ingénieux papa va 
entreprendre de lui expliquer comment fonctionne le temps! Laurent Turcot et 
Baptiste Amsallem nous présentent un livre brillant pour faire comprendre les 
notions de temps aux enfants ! 
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Ross, Tony 
Le loup pas malin du tout 
Gallimard-Jeunesse 
Monsieur Loup est le roi des ruses et des déguisements. Quand il a faim, 
il se promène avec un sac en papier sur la tête pour dissimuler son 

identité et attirer les agneaux. A la bergerie, les brebis s'affolent et répètent à leurs 
petits qu'il ne faut pas le suivre. Heureusement, le loup n'est pas très futé. 

 
Chapouton, Anne-Marie/ Bouvarel, Crescence 
Mina la fourmi 
Père Castor-Flammarion 
Mina n'est pas une fourmi comme les autres, elle est née avec cinq 

pattes au lieu de six. Dans la fourmilière, personne ne fait attention à elle, alors 
qu'elle veut travailler, elle aussi, et se rendre utile. Un album sur la différence et le 
handicap. 

 
McLaughlin, Eoin/ Dunbar, Polly 
Un petit bisou ? 
Gallimard-Jeunesse 
Aujourd'hui, Hérisson est triste. Un bisou le consolerait mais il ne sait 
pas qui pourrait le lui donner. Ecureuil doit finir de compter ses 

noisettes et Pie répète sa chanson. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Tortue aussi a besoin 
de réconfort et qu'elle attend la même chose que lui.  

 
Dedieu, Thierry 
Petit escargot 
Seuil Jeunesse 
La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans un 
album grand format en noir et en blanc adapté aux plus jeunes. 

 

 

Hood, Morag 
Petit pois carotte 
Gallimard-Jeunesse 
Jean-François est un petit pois qui a plein de copains comme lui mais 
qui est également ami avec Charlotte, qui ne lui ressemble pas du 

tout. C'est en effet une carotte. Ca ne les empêche cependant pas de beaucoup 
s'amuser ensemble. Un album sur le thème de la différence. 

 
Brisou-Pellen, Evelyne/Garrigue, Roland 
La soupe de pierres 
Didier Jeunesse 
Le jeune Hannibal arrive chez une famille de paysans et propose de leur 
préparer une soupe de pierres, une recette de la tribu qui arrive à 

remuer le nombril. Pour chaque ajout d'un nouvel ingrédient par les paysans, 
Hannibal leur raconte une nouvelle histoire. 

 
Servant, Stéphane/Géhin, Elisa 
Taxi pouet-pouet ! 
Gallimard-Jeunesse 
Une folle virée à travers la ville à bord d'un taxi. Un mari pressé, un 
président-directeur général, un voleur de pommes, une ménagerie 
en fanfare, les passagers se pressent et s'entassent, jusqu'à ce 

qu'arrive une femme au ventre rebondi. 

 
Surnaite, Margarita 
Tom et le livre perdu 
Gallimard-Jeunesse 
A Lapin-ville, Tom préfère partir à l'aventure plutôt que lire. Il tombe 

un jour sur un livre abandonné. Il se lance alors à la recherche de son propriétaire et 

rencontre une petite fille sur son chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-512229-0
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-08-146897-9
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-512944-2
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=979-10-235-1341-7
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-513101-8
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-278-08547-7
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-510977-2
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-507419-3
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-512229-0
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-08-146897-9
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-512944-2
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=979-10-235-1341-7
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-513101-8
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-278-08547-7
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-510977-2
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-507419-3


Nouveautés Albums, Romans et Documentaires 
Jeunesse & Adulte 

Mai-Juin 2020 

 
Gutman, Anne/ Hallensleben, Georg 
Le livre anti-cauchemar de Pénélope 
Gallimard-Jeunesse 
Pénélope a encore fait un cauchemar. Heureusement, grâce au livre 
recouvert d'une poudre dorée anti-cauchemars, son père sait 
comment éloigner les mauvais rêves.  

 
Surnaite, Margarita 
Tom et le livre perdu 
Gallimard-Jeunesse 
A Lapin-ville, Tom préfère partir à l'aventure plutôt que lire. Il tombe 

un jour sur un livre abandonné. Il se lance alors à la recherche de son propriétaire et 
rencontre une petite fille sur son chemin. 

 
Ponti, Claude 
Voyage au pays des monstres 

Ecole des loisirs       
Musée d'Orsay 
Une aventure mystérieuse donnant l'occasion de découvrir un Paris transformé, de 
voyager sur une fourmi de 18 mètres ou de se glisser dans une coquille. 

 
Prasadam-Halls, Smriti/ Starling, Robert 
Tous ensemble ! 
Gallimard-Jeunesse 
A la ferme, tous les animaux sont amis, libres et heureux. Mais un 
jour, les oies en ont assez de tout partager et décident de partir vivre 
seules sur leur île. Si au début rien ne change, très vite, tout devient 

différent. Un album sur le thème de la peur de l'autre, du repli sur soi et du vivre-
ensemble. 

 

Perret, Delphine 
Kaléidoscopages 
Rouergue 
Chaque image permet des interprétations variées. Par exemple le "O" 
peut représenter la voyelle, le zéro ou encore un oeuf. L'enfant est libre 
de décoder les illustrations comme il veut, s'affranchissant ainsi des 
codes. 

 
Wlodarczyk, Isabelle/Bernabeu, Juan 
Gazelle 
Lirabelle 
Une histoire inspirée du drame d'un jeune Erythréen mort en fuyant 
son pays. Les premières lignes de son poème intitulé Gazelle ont été 
retrouvées dans l'embarcation après son naufrage. 

 

Premières Lectures et Romans enfants 
Solé, Caroline 
Akita et les grizzlys 
Ecole des loisirs 
Alors que le froid et le calme règnent sur la forêt polaire, Akita s'apprête 
à fêter son anniversaire. Elle a préparé une robe aux perles de glace et 

des crêpes au sirop de bouleau. Les grizzlis pourraient s'inviter aux festivités. Pépite 
de la fiction junior 2019 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 
Rigal-Goulard, Sophie 
12 jours sans parents 
Rageot 
Les aventures tendres et humoristiques des enfants d'une famille 
recomposée livrés à eux-mêmes. Sans la présence des adultes, tout 
peut arriver. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-512493-5
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-507419-3
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-211-30761-1
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-513644-0
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-8126-1878-9
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-35878-213-5
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-211-30295-1
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7002-7530-8
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-512493-5
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-507419-3
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-211-30761-1
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-07-513644-0
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-8126-1878-9
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-35878-213-5
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-211-30295-1
http://bibliotheque.chateaubourg.fr/opac_net/Default.aspx?isbn_e=978-2-7002-7530-8


Nouveautés Albums, Romans et Documentaires 
Jeunesse & Adulte 

Mai-Juin 2020 

 
Delpeuch, Régis 
Mamie PolarMamie Jo connaît la musique 
Scrineo 
Tandis que Lucas ne cesse d'insister auprès de sa mère pour connaître 
enfin l'identité de son père, Andrea est tourmentée par la disparition 
du sien, le commandant Duflair, qui n'est pas revenu de son cours de 

violoncelle.. 

 
Renaud, Claire 
Les mamies attaquent ! 
Ed. Sarbacane 
Lucienne est la grand-mère de Clémentine, 10 ans. En compagnie 
d'Henriette la timide, de Marceline l'ingénieuse et de Renée la 
costaude, Lucienne s'apprête à faire un casse à la superette du coin, 
mais pour la bonne cause.  

 
Alix, Cécile 
Bébert, hamster pépère 
Poulpe fictions 
Bébert coule des jours heureux dans la famille de Pamela, une jeune 
passionnée de judo de 10 ans, jusqu'au jour où il est kidnappé et 
séquestré avec six autres hamsters par une vieille femme 
surnommée l'Araignée.  

 
Gannon, Nicholas 
Les Doldrums Volume 2, La malédiction des Helmsley 
Pocket jeunesse 
Ralph et Rachel Helmsley, les grands-parents d'Archer, sont de retour 
mais la rumeur dit que leur expédition sur un iceberg ne serait qu'une 
invention. Avec l'aide de ses amis Oliver et Adélaïde, il veut défendre 

l'honneur de sa famille.  

 

Normandon, Richard 
Les enquêtes d'Hermès Volume 2, L'affaire Méduse 
Gallimard-Jeunesse 
Quelqu'un a volé Pégase, l'étalon sauvage que Zeus doit présenter 
aux autres dieux lors d'une fête sur l'Olympe, et transformé les 
montures des invités en statues de pierre pour protéger sa fuite.  

 
 

Mauri, Christophe 
La famille royale Volume 8, Perdus dans le royaume 
Gallimard-Jeunesse 
La famille royale se rend à l'opéra malgré les réticences des enfants 
qui auraient préféré assister au match de hockey.  
 

 
Messenger, Shannon 
Gardiens des cités perdues Volume 8, Héritages 
Lumen 
Sophie Foster se retrouve face à elle-même, seule pour affronter 
l'effondrement de ses illusions. Elle découvre que ses amis sont 
victimes d'un destin qui les dépasse.  
 

 
Hunter, Erin 
La guerre des clans : cycle 5, l'aube des clans Volume 5, Une forêt 
divisée 
Pocket jeunesse 
Grâce aux esprits du Clan des Etoiles, les chats des montagnes savent 
que pour survivre ils doivent accroître leur nombre et étendre 
rapidement leur territoire. C 
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Riordan, Rick 
Percy Jackson et les secrets de l'Olympe Apollon et Artémis, les 
jumeaux terribles 
Albin Michel-Jeunesse 
Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils de Poséidon, relate les origines 
d'Apollon, fils de Zeus et de Léto, dieu de la musique et de la poésie, 
et de sa soeur jumelle, Artémis, déesse de la nature sauvage et de la 
chasse. Une série de récits mythologiques inspirée par Percy Jackson 

et les dieux grecs. 

 
Sutherland, Tui 
Les royaumes de feu Volume 11, Le continent perdu 
Gallimard-Jeunesse 
Bleu le dragon vit à Pantala, un continent situé au-delà de l'océan, 
loin de Pyrrhia. Grâce à la vigilance de leur reine, les Ailes de soie et 
les Ailes de guêpe vivent en harmonie et pas un seul terrible Aile de 
feuille n'a été aperçu depuis des années.  

 
Ruter, Pascal 
Wild immersion Volume 1, Expédition au pays des lions 
Hachette Jeunesse 
Romain, un jeune explorateur de 9 ans, parcourt le monde avec sa 
famille pour observer et protéger les animaux. Cette fois-ci, il part 
avec sa tante en Tanzanie pour remettre un jeune lion en liberté.  

 
 

 

 

 

 

Romans ados 
Firdion, Jean-Marie 
Un bruit sec et sonore 
Didier Jeunesse 
La vie de Jérôme, 14 ans, bascule lorsqu'il reçoit une balle dans 
l'abdomen et que la voiture de ses parents s'écrase sur l'autoroute. 
Confié à une famille d'accueil et seul témoin survivant, il craint pour 
sa vie. L'enquête des gendarmes piétine, mais elle est relancée par la 

disparition d'un autre adolescent.  Aidé par un psychologue, Jérôme doit affronter 
une terrible vérité 

 
Mazard, Claire 
Je te plumerai la tête 
Syros jeunesse 
Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu'elle appelle 
Papa Lou. Depuis que sa mère est hospitalisée, elle et lui sont plus 
soudés que jamais. Lorsqu'il lui demande de rentrer aussitôt après le 
lycée, chaque soir, et lui conseille de cesser de se rendre à l'hôpital 
pour voir une mère fragile et un peu terne, les amis de Lilou 

s'inquiètent. Un roman sur la perversion narcissique. 

 

Quiviger, Pascale 
Le royaume de Pierre d'Angle Volume 1, L'art du naufrage 
Rouergue 
Le prince Thibault s'apprête à rentrer sur son île natale, le royaume 
de Pierre d'Angle, après avoir passé deux ans à sillonner les mers. En 
chemin, il découvre Ema, une esclave en fuite ayant embarqué 
clandestinement à bord de son bateau. Cette rencontre bouleverse 

sa vie, comme les nombreux dangers qui guettent l'île et ses secrets. 
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Documentaires Jeunesse 
Takashima, Yooco 
Dessine kawaïï : 474 modèles pour tout dessiner trop mignon 
Gallimard-Jeunesse 
Des animaux aux paysages en passant par la nourriture, les jouets ou 
les vêtements, un livre d'activités pour apprendre le dessin de style 
kawaïï grâce à des exercices pas à pas. 

 
Razy, Kevin/Garrush, Hamza 
Fake news : évite de tomber dans le piège ! 
De La Martinière Jeunesse 
Des informations et des conseils pour lutter contre la désinformation 
sur le web et les réseaux sociaux. A travers des cas concrets, 
historiques ou contemporains, l'humoriste décrypte des fake news, 
des hoax et des exemples de théories du complot puis explique 

comment vérifier la fiabilité de contenus en adoptant des réflexes simples.  

 
N'Diaye, Aïda 
Je découvre la philosophie ou Comment apprendre à se poser des 
questions et à réfléchir ! : avec des chansons ! 
Nathan Jeunesse 
Une invitation à réfléchir sur le monde et sur la vie à travers les 

interrogations du héros sur l'imagination, l'amour, la curiosité, le racisme ou encore 
la violence. Certaines thématiques sont complétées par des chansons disponibles sur 
le disque accompagnant l'ouvrage. 

 

Gasparov, Martine 
Lire, à quoi bon ? 
Gallimard-Jeunesse 
Une réflexion philosophique autour de la lecture, de ses dimensions 
intellectuelles, affectives et récréatives, mais aussi politiques et 
sociales. 
 

Beaumont, Jacques 
Boccador, Sabine 
Titanic 
Fleurus 
Le destin tragique du célèbre paquebot raconté aux enfants. 

 

Piot, Jean-Christophe 
Magique ou scientifique ? 
Gulf Stream 
Des explications scientifiques pour comprendre des phénomènes 
étonnants : léviter à un mètre du sol, retrouver des objets perdus à 
l'aide d'un pendule, charmer un serpent avec une flûte, avaler un 
sabre ou marcher sur des braises. 

 

Marin, Claire 
Mon corps est-il bien à moi ? 
Gallimard-Jeunesse 
Une réflexion philosophique autour du corps, interrogeant le lien 
entre l'apparence et l'identité. 
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Ibrahim, Marawa 
Mon corps qui change : 50 conseils pour apprendre à s'aimer 
Gallimard-Jeunesse 
Ce guide aborde en cinquante chapitres tous les aspects de la puberté 
chez les filles : les transformations physiques, mais aussi les 
émotions, les relations avec les parents, l'alimentation ou encore le 
sport.  

 
Adichie, Chimamanda Ngozi 
Nous sommes tous des féministes 
Gallimard-Jeunesse 
Dans ce discours prononcé en 2012 dans le cadre d'un programme 
dédié à l'essor du continent africain, l'écrivaine nigériane aborde avec 
lucidité et humour le sujet du féminisme. A travers des anecdotes 
issues de sa vie quotidienne, au Nigeria comme aux Etats-Unis, elle 

évoque les questions de l'inégalité des sexes et de l'image de soi des femmes. Le 
texte est ici adapté pour le jeune public. 

 
Chanut, Emmanuel 
Le p'tit dico des sciences 
Bayard Jeunesse 
Ce dictionnaire répertorie 170 entrées mêlant expériences et 
définitions pour découvrir les sciences. L'enfant peut ainsi 
appréhender la physique, la chimie, la biologie ou encore 
l'astronomie à travers la vie quotidienne. 

 
Baumann, Anne-Sophie 
Poules 
Gallimard-Jeunesse 
Un documentaire illustré consacré à la poule et présentant son 
histoire, ses ancêtres, les races, ses prédateurs, les oeufs, leur 
fécondation, les poussins et l'élevage. 

 
Ledu, Stéphanie 
Les princesses 
Milan jeunesse 
Un documentaire pour découvrir toutes sortes de princesses, qu'elles 
soient fictives ou réelles. 

 
Romans Grands Ados/Adultes 

Vidal, Séverine 
Des astres 
Ed. Sarbacane 
A travers le destin de trois générations de femmes, Pénélope, une 
mère toxique qui étouffe sa fille, et cette dernière, Romane, qui 
grandit loin d'elle, ce roman illustre le caractère tantôt destructeur 
tantôt salvateur de la relation mère-fille. 

 
Beauvais, Clémentine 
Brexit romance 

Ed. Sarbacane 
Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se 
rend à Londres avec son professeur Pierre Kamenev pour chanter 
dans Les noces de Figaro. Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d'une 
start-up secrète nommée Brexit romance dont l'objectif est 
d'organiser des mariages blancs entre Français et Anglais, afin que 
ceux-ci obtiennent le passeport européen. 
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Bensalah, Sabrina 
Diabolo fraise 
Ed. Sarbacane 
L'histoire de quatre adolescentes âgées de 11 à 18 ans. Antonia, 
l'aînée, se découvre enceinte et doit annoncer la nouvelle à son petit 
ami Farès. Marieke connaît son premier flirt avec Basile. Jolène 
attend avec impatience ses premières règles. Quant à Judy, la 
benjamine, elle s'apprête à entrer en sixième. 

 
Marcastel, Jean-Luc 
Un jour, une étoile 
Gulf Stream 
Saru et son clan vivent à M'martre, une cité en ruines où règnent de 
nombreuses rivalités. Son frère est enlevé par les maraudeurs, des 
monstres de fer surgissant de nulle part. Deux êtres vêtus d'une 
armure de métal sortent d'une capsule tombée du ciel. Bouleversé 
par cette arrivée, Saru apprend à connaître celle qu'il appelle sa fée 

de métal.  

 
Acevedo, E. 
Signé poète X 
Nathan Jeunesse 
Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes déplacés à cause de sa 
corpulence. Contre ses camarades, elle se défend avec les poings, 
mais vis-à-vis de sa mère qui l'étouffe, elle se révolte en silence. Dans 
sa solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un club 

de slam est créé dans son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix. 

 

 

 

Romans adultes 
Louatah, Sabri 
404 

Flammarion       
Versilio 
Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis 
où elle a trouvé un antidote aux mirages, une vidéo d'un nouveau 
genre qui, en pleine présidentielle, détourne les supports filmés. 
Autour d'elle gravitent Kader, un ancien amant devenu milliardaire, 

son époux Malik et le curieux Ali.  

 
Beaton, M.C. 
Agatha Raisin enquête Volume 21, Trouble-fête 
Albin Michel 
Dans le village de Carsely, John Sunday, responsable du pôle santé-
sécurité de la municipalité, s'oppose à l'installation des décorations 
de Noël, qu'il juge dangereuses et inutiles. Il est retrouvé mort devant 

le lieu sacré.   

 
Combes, Annabelle 
La calanque de l'aviateur 
Ed. Héloïse d'Ormesson 
Le jour où sa mère est partie, Leena s'est réfugiée dans le silence et 
la littérature, tandis que son frère Jeep a sombré dans la drogue. 
Quand leur père décède, chacun emprunte une voie différente. La 
jeune femme débarque dans un petit village du Cotentin où elle 

espère ouvrir une librairie, tandis que son frère s'embarque pour l'Amérique dans 
l'espoir de retrouver leur mère. 
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Souleimane, Omar Youssef 
Le dernier Syrien 
Flammarion 
Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à 
l'aube du Printemps arabe, en 2011. Ils se réunissent chez Joséphine, 
une jeune Alaouite pour partager leur vision de l'avenir, leurs rêves 
et leurs espoirs. Entre ces quatre personnages, une partition 
amoureuse se joue. Portrait de cette jeunesse entre homosexualité 

et tradition, civilisation et oppression. Premier roman. 

 
Wolkenstein, Julie 
Et toujours en été 
POL 
S'inspirant des escape games, l'auteure explore ses souvenirs et ses 
fantômes à travers la visite de sa maison familiale de Saint-Pair-sur-
Mer. Chaque objet est la pièce d'un puzzle spatio-temporel qui lui 
permet d'évoquer la figure de son père, Bertrand Poirot-Delpech, 

puis celle de son frère, Matthieu, mais aussi ses souvenirs d'enfance. 

 
Sandrel, Julien 
Les étincelles 
Calmann-Lévy 
Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière 
de musicienne et enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre 
dans les affaires du défunt un appel au secours rédigé dans une 
langue étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de la mort 
de ce dernier, elle décide de suivre la piste lancée par le message, loin 

de se douter des dangers qui l'attendent. 

 

Novik, Naomi 
La fileuse d'argent 
Pygmalion 
Descendante d'une famille de prêteurs, Miryem essaie tant bien que 
mal de rattraper l'incompétence de son père. Très talentueuse, la 
jeune femme acquiert une forte réputation, si bien que le roi des 
Staryk la remarque. Elle doit alors déceler la menace des royaumes 
alentour. Prix Locus 2019. 

 
Shteyngart, Gary 
Lake success 
Ed. de l'Olivier 
Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux millions de dollars, Barry 
Cohen se retrouve au coeur d'une enquête de la Commission 
boursière américaine. Devant la découverte de l'autisme de son fils 
et face au comportement de son épouse Seema, il quitte New York 
pour retrouver, au Nouveau Mexique, son amour de jeunesse à la 

recherche d'une vie plus simple. 

 
McMurtry, Larry 
Lonesome Dove : l'affrontement Lune comanche 
Gallmeister 
Gus McCrae et Woodrow Call sont désormais à la frontière 
mexicaine, au coeur du désert texan. Le chef comanche Buffalo Hump 
tient tête aux colons, donnant lieu à de violents affrontements. Côté 
Mexique, le bandit Ahumado sème la terreur. 
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McMurtry, Larry 
Lonesome Dove : les origines La marche du mort 
Gallmeister 
Dans un Texas encore sauvage, les jeunes Augustus McCrae et 
Woodrow Call s'engagent pour faire régner un semblant d'ordre. Ils 
se lancent dans une série d'expéditions dangereuses, tour à tour 
poursuivis par des Indiens, l'armée mexicaine et même des ours. Leur 
épopée les confronte à la nature hostile. Heureusement, les femmes 

leur font oublier leurs difficultés. 

 
Bellec, Hervé 
Lulu tout simplement 
Presses de la Cité 
Ludivine est quéreur de pardons c'est-à-dire qu'elle accomplit des 
pèlerinages religieux par procuration en échange d'une rétribution. 
Baptiste est un musicien qui, suite à un burn-out, entreprend sous 
l'insistance de ses filles de se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Ils se rencontrent à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Baptiste 

change alors ses plans et suit Ludivine dans son voyage. 

 
Sinoué, Gilbert 
Moi, Jérusalem 
Plon 
La ville de Jérusalem livre son histoire, pour raconter sa vérité, au-delà 
de celle travestie par ses courtisans qui s'imaginent que la cité pourrait 
leur appartenir, telle une épouse mise en cage. 

 
Moriarty, Liane 
Neuf parfaits étrangers 
Albin Michel 
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une 
transformation totale en dix jours grâce à une méthode 
révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des 

raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de 
contact avec l'extérieur. 

 
Peyramaure, Michel 
La non pareille : le roman de Christine de Pizan 
Calmann-Lévy 
A l'âge de 4 ans, Christine entre à la cour de Charles V où son père est 
conseiller. Elle compose ses premiers poèmes et acquiert une certaine 
réputation.  

 
Oiseau, Florent 
Les Magnolias 
Allary éditions 
Acteur dont la carrière est au point mort après avoir joué dans un 
téléfilm policier, Alain, la quarantaine, passe ses journées dans une 
semi oisiveté, rendant visite les dimanches à sa grand-mère sur le point 

de s'éteindre, qui vit dans la résidence des Magnolias.  

 
Hope, Anna 
Nos espérances 
Gallimard 
Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois 
jeunes amies ambitieuses et inséparables portées par un vent de 
rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans, elles font 
le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles qu'elles 
s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent 

: carrière, mariage et indépendance. 
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Slimani, Leïla 
Le pays des autres Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 
Gallimard 
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, 
un Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à 
Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale 
s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa 
place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée 

par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. 

 
Coelho, Paulo 
La voie de l'archer 
Flammarion 
Un jeune archer à l'agilité prodigieuse se rend auprès du maître 
Tetsuya pour le défier. Ce dernier confie à un jeune garçon les 
principes fondamentaux de la voie de l'archer. Un conte qui délivre 
au lecteur des enseignements pour l'aider à rester concentré sur ses 
objectifs et prendre les bonnes décisions au quotidien. 

 

Romans Policiers 
Paulin, Frédéric 
La fabrique de la terreur 
Agullo éditions 
Janvier 2011. Le peuple tunisien se révolte contre Ben Ali. La reporter 
Vanessa Benlazar est présente pour couvrir l'événement. Mais la 
menace islamiste couve et se répand jusqu'en France, où Laureline 
Fell, patronne de la Direction générale de la Sécurité intérieure, est aux 

aguets.  

 

Higashino, Keigo 
Les miracles du bazar Namiya 
Actes Sud 
En 2012, trois jeunes délinquants se réfugient dans une boutique 
abandonnée pour y passer la nuit. Quelqu'un glisse, par la fente du 
rideau métallique, une lettre écrite trente-deux ans plus tôt et adressée 

à l'ancien propriétaire. Ils y répondent. Rapidement les lettres et les demandes de 
conseils affluent du passé.  

 
Connelly, Michael 
Nuit sombre et sacrée 
Calmann-Lévy 
Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard 
revient au commissariat d'Hollywood après une mission et tombe sur 
Harry Bosch, à la recherche d'informations sur une affaire qui le ronge 

depuis longtemps, la mort de Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis assassinée 
dix ans plus tôt.  

 
Philippon, Benoît 
Joueuse 
Les Arènes 
Dans le milieu des joueurs de poker, Maxine est celle qui sait le mieux 
tromper son entourage. Malgré un abord particulièrement attirant et 
séduisant, elle cache un désir de vengeance qu'elle compte bien 
assouvir.  

 
Incardona, Joseph 
La soustraction des possibles 
Finitude 
Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un 
professeur de tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours 
plus d'argent. Ils préparent alors un casse sans se douter qu'ils ne sont 

que les marionnettes de puissances féroces au cœur de la finance internationale.
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Romans de science-fiction 
Chastellière, Emmanuel 
La piste des cendres 
Critic 
1896, Nouveau Coronado. Azel, fils illégitime d'un influent 
propriétaire terrien, vit dans les montagnes. Pourtant, les 
tensions entre le nord et le sud s'intensifient et le forcent à 
quitter les hauts plateaux.  

 
Shannon, Samantha 
Le Prieuré de l'oranger 
De Saxus 
Depuis mille ans, la maison Berethnet dirige Ynis. La reine 
Sabran IX, sans héritière, doit à tout prix donner naissance à 
une fille pour empêcher la destruction du royaume. Tandis 
que des assassins cherchent à la tuer, Ead Duryan, membre 

d'une société secrète de mages appelée le Prieuré de l'oranger, la protège 
grâce à ses sortilèges. 

 
Palmer, Ada 
Terra ignota Volume 1, Trop semblable à l'éclair 
le Bélial 
2454. Les Etats et les religions n'existent plus. Sept factions 
régissent l'humanité, en s'appuyant sur la censure, l'analyse 
statistique et la technologie.   

 

 

Humour  
Wheeler, Alison 
Ma vie est mieux que la vôtre 
HarperCollins 
L'humoriste détourne les codes des témoignages de 
célébrités et des guides de développement personnel pour 
en dénoncer l'absurdité et le vide. Elle livre les conseils d'une 

jeune femme d'aujourd'hui pour affronter la vraie vie. 

Documentaires adultes 
Kiley, Deborah Scaling 
Albatros : la croisière de la peur 
Phébus 
Un yacht pris dans la tempête... cinq passagers promis à la 
mort qui vont se déchirer, pour aboutir à la survivance de 
deux d'entre eux, après avoir dérivé sur l'Océan pendant des 

jours.  

 
Revol, Elisabeth 
Vivre 
Arthaud 
E. Revol raconte le drame qu'elle a vécu en janvier 2018, 
coincée à 8.000 m d'altitude avec son coéquipier, Tomasz 
Mackiewicz, après avoir gravi le Nanga Parbat dans l'Himalaya. 

L'opération de secours a été suivie sur les réseaux sociaux et financée par 
une campagne de financement participatif. 
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Aghroum, Christian 
Apaiser les conflits : et vivre sereinement 
Jouvence 
Ouvrage pratique qui donne les clés pour progresser et aller 
vers l'autre dans un environnement conflictuel. Qu'ils soient 
familiaux, intergénérationnels ou professionnels, les conflits 
sont réguliers.  

 
Piraud-Rouet, Catherine/ Sampers-Gendre, Emmanuelle 
Attendre bébé autrement : manuel pour une grossesse 
naturelle 
la Plage 
Un guide pour accompagner les femmes ayant choisi de 
mener une grossesse au naturel, expliquant notamment les 
bienfaits du yoga prénatal, de l'haptonomie, d'un 

accouchement moins médicalisé, et d'un maternage proche de bébé. 
Complété de conseils pour choisir une maternité et d'informations sur les 
maisons de naissance. 

 
Bronner, Gérald/Krassinsky 
Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot 
et aux fake news 
Le Lombard 
Sous forme de bande dessinée, des conseils pour trier et 
vérifier les sources d'information et la véracité de leur 

contenu. 

 

Penalba, Pierre 
Cyber crimes : un flic 2.0 raconte 
Albin Michel 
Commandant à la tête du premier groupe de lutte contre la 
cybercriminalité de la police nationale, l'auteur présente de 
nombreux dossiers sur lesquels il a travaillé dans la région 
de Nice : hackers s'emparant de fichiers, vidéos intimes 
provoquant des chantages sexuels, faux documents 

administratifs, usurpations d'identité, entre autres. 

 
Grandamy, Sybille 
Diclé : un dictionnaire pour lire, un dictionnaire pour écrire, 
des planches illustrées 
Retz 
La première partie du dictionnaire propose les définitions 
simples de mots classés par ordre alphabétique. La seconde 

partie facilite l'apprentissage de l'écriture des mots grâce à un alphabet 
sonore. Il permet de trouver la bonne orthographe du mot à partir de son 
image sonore.  

 
Lecoq, Titiou 
Honoré et moi 
l'Iconoclaste 
L'auteure évoque son rapport à la réussite, suite au succès 
de Libérées ! le combat féministe se gagne devant le panier 
de linge sale. Elle aborde également la condition du 

créateur dans la société contemporaine, puis elle la confronte à celle 
d'Honoré de Balzac, qui a connu un immense succès littéraire à son époque, 
mais qui était ruiné financièrement.  
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Klein, Naomi 
Plan B pour la planète : le new deal vert 
Actes Sud 
Recueil d'enquêtes et de discours sur le thème de 
l'environnement écrits entre 2010 et 2019, formant à la fois 
un travail d'investigation, un manifeste politique et un plan 

de sauvetage.  

 
Detoc, Guillaume :Goffe, Loïc 
RAEP, reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionelle : concours et examens, catégories A, B et C. 
Vuibert 
Ce manuel propose un planning de révision et des conseils 
méthodologiques pour élaborer son CV et son dossier ainsi 
que pour préparer l'épreuve orale. Avec des exercices 
corrigés, des exemples ainsi que des modèles de grilles 

d'évaluation. 

 
Swain, Jon 
River of time : mémoires de la guerre du Vietnam et du 
Cambodge 
Ed. des Equateurs 
Témoignage de la vie quotidienne du journaliste britannique 
alors qu'il couvrait la guerre au Vietnam comme grand 

reporter. Il fut également présent au Cambodge. Tout en présentant la 
beauté du Mékong ou les collines de la jungle laotienne, il explique surtout 
en quoi cet épisode a beaucoup marqué son imaginaire, ses sens, sa 
sensibilité et imprégné son expérience de la vie et de la mort. 
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