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Academy Street 

 

Mary Costello

  

Tess a sept ans lorsque sa mère meurt d’une tuberculose. Nous 

sommes en Irlande dans les années 1940, dans le vaste domaine 

familial d’Easterfield. Malgré la sollicitude de ses frères et sœurs, 

cette perte est pour Tess aussi incompréhensible qu’insupportable. 

Se creusera alors en l’enfant silencieuse, puis la timide jeune fille, 

une solitude fondamentale.Des études d’infirmière la poussent à 

Dublin ; l’exemple de sa sœur Claire à venir tenter sa chance à 

New York. Dans la vaste métropole, dans le tourbillon des années 

1960, Tess trouve son Nouveau Monde. Elle y découvrira l’amour 

et le délaissement, la maternité et son dévouement infini. Tandis 

que s’égrènent les jours et les années, à distance, toujours, du 

bruit et de la fureur, entre la terre natale et le pays d’adoption, 

Tess trouvera la paix.Portrait lumineux d’une vie, Academy Street 

avance, comme son inoubliable anti-héroïne Tess, avec ardeur et 

délicatesse. Car sous la sobriété de la phrase, derrière la 

discrétion d’une femme se cachent un cœur passionné, une 

extraordinaire force de vie et une existence d’une beauté rare, 

guidée par la puissante lame de fond des émotions. 
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Amours 

 

Leonor de 

Recondo 

Nous sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis clos 

d’une maison bourgeoise, dans un bourg cossu du Cher, pour 

laisser s’épanouir le sentiment amoureux le plus pur – et le plus 

inattendu. Victoire est mariée depuis cinq ans avec Anselme de 

Boisvaillant. Rien ne destinait cette jeune fille de son temps, 

précipitée dans un mariage arrangé avec un notaire, à prendre en 

mains sa destinée. Sa détermination se montre pourtant sans faille 

lorsque la petite bonne de dix-sept ans, Céleste, tombe enceinte : 

cet enfant sera celui du couple, l’héritier Boisvaillant tant espéré. 

Comme elle l’a déjà fait dans le passé, la maison aux murs épais 

s’apprête à enfouir le secret de famille. Mais Victoire n’a pas la 

fibre maternelle, et le nourrisson dépérit dans le couffin glissé 

sous le piano dont elle martèle inlassablement les touches. 

Céleste, mue par son instinct, décide de porter secours à l’enfant à 

qui elle a donné le jour. Quand une nuit Victoire s’éveille seule, 

ses pas la conduisent vers la chambre sous les combles... 
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Les filles de Roz-

Kelenn 

roman 

De Hervé 

Jaouen 
 

Les Filles de Roz-Kelenn est le premier volume du tableau que 

Hervé Jaouen souhaite brosser des différentes branches d’une 

famille bretonne, du début à la fin du XXe siècle. 

 

Au long du XXe siècle, l’histoire de la famille de Roz-Kelenn, 

avec à sa tête, Fanch Goasdoué, paysan à la fière âme bretonne, 

maître de sa ferme. Bourreau de travail, il exige autant des bêtes 

que de lui-même. Ainsi sa ferme devient une ferme modèle dans 

le pays. C’est aussi le père de trois filles mal aimées qui l’ont 

détesté, sinon haï, pour avoir maltraité leur mère. La réponse à la 

question du pardon des filles pour leur père décédé se trouve 

probablement dans sa vie à lui, le fils de Jabel Gozh, et dans leur 

vie à elles, les filles de Roz-Kelenn… 
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Eux autres, de 

Goarem-Treuz 

Jaouen, Hervé 

 

Eux autres, de Goarem-Treuz poursuit et achève l'histoire des 

Scouarnec, petits agriculteurs et maraîchers des environs de 

Quimper. 

 

Durant toute la seconde moitié du XXe siècle, c'est avant tout le 

récit des destins croisés des sept enfants de Gwaz-Ru et Tréphine. 

Sept destinées très différentes où l'ordinaire se mêle à l'imprévu, 

et le pitoyable au tragique. 

C'est aussi le récit de la disparition d'un monde rural, quand la 

ville dévore les terres et finit par effacer des paysages jusque-là 

immuables.  

C'est enfin à travers les souvenirs d'Angèle, grande sœur et 

mémoire des siens, que résonnent les échos d'une histoire 

familiale bouleversante. 

http://www.librairiedialogues.fr/personne/herve-jaouen/69874/
http://www.librairiedialogues.fr/personne/herve-jaouen/69874/
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Elle et lui 

Roman 

Marc Lévy 

Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas devenus amants, 

mais amis. Et ils comptent bien en rester là... Elle est actrice. Lui 

écrivain. Elle s'appelle Mia. Lui Paul. Elle est anglaise. Lui 

américain. Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais. 

Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment. Elle est même une 

star. Mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule. Lui aussi. Il la fait 

rire. Elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber 

amoureuse. Lui non plus.  

 

Dans ce roman, où l'on retrouve les personnages de Et si c'était 

vrai, Marc Levy nous entraîne dans une histoire d'amour 

irrésistible et totalement imprévisible. Elle & lui marque le grand 

retour de Marc Levy à la comédie. 
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Héloïse, ouille ! 

De Jean Teulé 
 

Jean Teulé revisite avec gourmandise les amours tumultueuses 

d'Héloïse et Abélard dans une version d'une modernité 

ébouriffante.  

En l'an 1118, le célèbre théologien Pierre Abélard est sollicité par 

un influent chanoine pour parfaire l'éducation de sa ravissante 

nièce, Héloïse. D'une réputation irréprochable, Abélard n'a qu'une 

seule et unique maîtresse : la dialectique. Mais les charmes 

irrésistibles d'Héloïse s'apprêtent à lui faire découvrir une 

dimension jusqu'alors inconnue : l'amour fou, quel que soit le prix 

à payer. Le plus grand logicien de son temps et sa jeune et 

brillante élève se laissent alors emporter par une passion au-delà 

de toute rationalité. 
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La Bibliothèque 

des cœurs 

cabossés 

 Katarina Bivald 
 

Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très 

différentes : Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de 

bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et 

Amy Harris, soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et solitaire, 

de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d'échanges et de 

conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide de 

rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend 

avec stupeur qu'Amy est morte. Elle se retrouve seule et perdue 

dans cette étrange petite ville américaine. Pour la première fois de 

sa vie, Sara se fait de vrais amis - et pas uniquement les 

personnages de ses romans préférés -, qui l'aident à monter une 

librairie avec tous les livres qu'Amy affectionnait tant. Ce sera 

pour Sara, et pour les habitants attachants et loufoques de Broken 

Wheel, une véritable renaissance. Et lorsque son visa de trois 

mois expire, ses nouveaux amis ont une idée géniale et 

complètement folle pour la faire rester à Broken Wheel... 
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La promesse 

Jean-Guy 

Soumy 

" Camille s'agenouilla près du corps de Jeanne. Ses doigts se 

posèrent sur la cheville glacée. Il ferma les yeux. 

C'était il y a longtemps. Un jour d'été. Ils ruisselaient, l'un et 

l'autre, d'eau et de soleil. Ils avaient treize ans. Peut-être quatorze. 

Dans une anse sableuse de la Dordogne, ils s'étaient baignés toute 

l'après-midi. L'eau était chaude et coulait sur les graviers dorés. 

Parfois, l'ombre d'un poisson filait dans le cristal du courant. Le 

temps n'existait plus. Il n'y avait ni passé ni lendemain. Que 

l'instant présent, d'une densité écrasante. La joie qui l'avait 

essoufflé faisait encore aller et venir sa poitrine maigre. Battre 

son coeur sous ses côtes. Le pied de Jeanne était venu se poser 

comme un oiseau au creux de sa main. La peau était fine, douce. 

Lisse. Le talon s'emboîtait parfaitement à sa paume. 

Penché sur Jeanne, il ne vit pas que les autres faisaient cercle 

dans son dos. À un moment, il se retourna et les découvrit. Mais 

son visage n'était plus le même et tous reculèrent. Soucieux de ne 

pas approcher de trop près un si grand chagrin. " 

À l'âge du premier grand amour, Camille a laissé sa famille le 

séparer de Jeanne. Toutes ces années, fidèle à leur promesse, elle 

l'a attendu. Il n'est pas venu. Quand elle meurt, on l'accuse de 

s'être défenestrée. Et, en ce temps où il n'est pire crime que se 

suicider, c'est Camille que désigne la justice pour incarner dans 

son procès le " corps et la voix " de Jeanne... 

http://www.librairiedialogues.fr/personne/jean-teule/1721525/
http://www.librairiedialogues.fr/personne/katarina-bivald/1868254/
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La cuisinière 

De Mary Beth 

Keane 
 

Immigrée irlandaise arrivée seule à New-York à la fin du XIXème 

siècle, Mary Mallon travaille comme lingère avant se découvrir 

un talent caché pour la cuisine. Malheureusement, dans toutes les 

maisons bourgeoises où elle est employée, les gens contractent la 

typhoïde. Mary, quant à elle, ne présente aucun symptôme de la 

maladie - au contraire, sa robustesse est presque indécente. Un 

médecin finit par s'intéresser à son cas, mais la cuisinière déteste 

qu'on l'observe comme une bête curieuse et refuse de se laisser 

faire. Les autorités sanitaires, qui l'estiment dangereuse, 

l’envoient en quarantaine sur une île au large de Manhattan. 

Commence alors pour cette femme indépendante et insoumise 

qu'on appelle désormais "Mary Typhoïde" un combat à armes 

inégales pour sa liberté... 
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La vie des elfes 

Muriel Barbery 

Quoi de commun entre la petite Maria, qui vit dans un village 

reculé de Bourgogne, et une autre fillette, Clara qui, à la même 

époque, après avoir grandi dans les Abruzzes, est envoyée à 

Rome afin d'y développer un don prodigieux pour la musique ? 

Peu de choses, apparemment. Pourtant, il existe entre elles un lien 

secret : chacune, par des biais différents, est en contact avec le 

monde des elfes - monde de l'art, de l'invention, du mystère, mais 

aussi de l'osmose avec la nature, qui procure à la vie des hommes 

sa profondeur et sa beauté. Or une grave menace, venue d'un elfe 

dévoyé, pèse sur l'espèce humaine, et seules Maria et Clara sont 

en mesure, par leurs dons conjugués, de déjouer ses plans. Les 

deux fillettes, une fois réunies, auront à mener un long combat... 
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Lola Bensky 

 

Lily Brett 

Le nouveau roman de Lily Brett, très autobiographique, raconte 

l’histoire captivante et drôle d’une jeune journaliste de rock un 

peu naïve qui, lorsqu’elle n’interviewe pas Mick Jagger ou Jimi 

Hendrix, pense au prochain régime alimentaire qu’elle va suivre. 

C’est un émouvant hommage à tous ces génies du rock des 

années 60 et 70 qui ont marqué la mémoire collective de sonorités 

indélébiles. 

Mais c’est surtout un destin : celui d’une femme, fille de rescapés 

de la Shoah, qui se bat contre ses fantômes avec humour, 

tendresse et générosité. 
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Les singuliers 

 

Anne Percin 

Durant l’été chaud de 1888, une communauté de peintres 

prend pension à Pont-Aven, un village pittoresque du 

Finistère. Parmi eux se trouvent un jeune Belge, Hugo Boch, 

issu d’une riche famille d’industriels, et un certain Gauguin, 

autodidacte à la grande gueule qui croit en son génie. 

Ils sont de cette avant-garde qui veut peindre autrement, 

voir autrement, vivre autrement. 

Hugo Boch n’est plus très sûr, lui, de vouloir poursuivre dans 

la peinture : il expérimente du côté de la photographie, cet 

art naissant. Surtout, il mène une correspondance assidue 

et les lettres qui s’échangent, entre la Bretagne, Paris et 

Bruxelles, sont foisonnantes d’anecdotes. Un vent nouveau 

se lève, en cette fin de siècle, dans les arts mais aussi dans 

les mœurs et les techniques. Tous ces explorateurs sont 

des jeunes gens audacieux, émouvants et parfois drôles, 

sauvages aussi, qui se battraient en duel pour défendre des 

tournesols peints par un Hollandais, réfugié dans le Midi, que 

beaucoup considèrent comme un fou et un barbouilleur… 

http://www.librairiedialogues.fr/personne/mary-beth-keane/1831868/
http://www.librairiedialogues.fr/personne/mary-beth-keane/1831868/
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Le principe 

 

Jéroôme Ferrari 

Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg 

(1901-1976) qui, après avoir élaboré le célèbre "principe 

d'incertitude", jeta les bases de la mécanique quantique, un jeune 

aspirant-philosophe désenchanté s'efforce, à l'aube du XXIe 

siècle, de considérer le mal à l'œuvre dans le monde 

contemporain et l'incomplétude de sa propre existence à l'aune de 

la destinée de cet homme de sciences exceptionnel. 

Jérôme Ferrari met en scène la rencontre obstinément 

compromise entre l'âme de l'homme et la mystérieuse beauté du 

monde. 

Avec ce roman qui fait entrer en résonance les tragédies du 

dernier conflit mondial et une modernité rongée par les passions 

économiques, Jérôme Ferrari met en scène, telle une chute d’Icare 

toujours recommencée, la rencontre obstinément compromise 

entre l’âme de l’homme et la mystérieuse beauté du monde, que 

ne cessent de confisquer le dévoiement de la théorie en pratique 

et la corrosion des splendides innocences premières. 
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Retour définitif 

et durable de 

l'être aimé 

 

Olivier Cadiot 

Ce livre poursuit la série des aventures de Robinson (après Futur, 

ancien, fugitif et Le Colonel des Zouaves) mais cette fois-ci pas 

d'île, ni de caisses retrouvées sur la plage, pas de château anglais 

ni d'affaire d'espionnage, juste un cerveau autodidacte qui essaie 

de s'en sortir au mieux avec pour seul bagage des idées 

inadéquates et des livres mal compris. 

R 

 

Salle des 

machines 

 

Jean-Michel 

Espitallier 

Salle des machines remet en perspective l'ensemble du parcours 

de Jean-Michel Espitallier. Le livre s'ouvre sur son premier 

recueil, épuisé de longue date (Ponts de frappe), augmenté ici de 

plusieurs inédits, et se poursuit avec deux opuscules ultérieurs : 

une tragi-comédie sanglante (Fantaisie bouchère) et un pamphlet 

acerbe, rédigé lors de la seconde guerre du Golfe (En guerre). S'y 

ajoute une suite inédite, composée ces dernières années en vue 

d'un second Théorème d'Espitallier, finalement laissé en suspens. 

« Voici donc (nous précise l'auteur) un livre constitué de pièces 

détachées, exilées de différentes époques. Il doit être lu non 

comme un recueil un peu contraint de textes parfois conflictuels, 

mais plutôt comme un livre neuf, constitué d'un seul et même 

mouvement d'écriture, succession d'épisodes d'une même 

aventure, d'une même métamorphose, qui, accessoirement, pourra 

donner des débuts de réponses à l'inusable question placée en 

préambule : écrire, pourquoi ? » 
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Manderley for 

ever 

Tatiana de 

Rosnay 

« J’ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderley. » Ainsi 

commence Rebecca, le roman de Daphné du Maurier porté à 

l’écran par Alfred Hitchcock.. En admiratrice inconditionnelle, 

Tatiana de Rosnay s’est lancée sur les traces de la romancière 

anglaise. Sans rien occulter, elle dresse le portrait d’une femme 

secrète dont l’œuvre reflétait les tourments. Retrouvant l’écriture 

ardente qui fit le succès d’Elle s’appelait Sarah, Tatiana de 

Rosnay met ses pas dans ceux de Daphné du Maurier le long des 

côtes escarpées de Cornouailles, 

s’aventure dans ses vieux manoirs chargés d’histoire qu’elle 

aimait tant, partage ses moments de tristesse, ses coups de cœur et 

ses amours secrètes. Biographie littéraire, Manderley for ever est 

surtout le roman vrai d’une femme libre, bien certaine que le 

bonheur n’est pas un objet à posséder mais un état d’âme. 
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Un été 

 

Vincent 

Almendros 

Jean, mon frère, venait d'acheter un voilier et m'invitait à passer 

quelques jours en mer. Je n'étais pas certain que ce soit une bonne 

idée que nous partions en vacances ensemble. 

Quand je dis « nous », je ne pensais pas à Jean. 

Je pensais à Jeanne. 

À Jeanne et moi. 

Poésie  
La sagesse du 

monde en 100 

poèmes 

Jean Orizet 

 

BDA 

 

Arzach 

Moebius 

  

 

 

BDA 

 

L'arabe du futur 

T1 

Riad Satlouf 

Ce livre raconte l'histoire vraie d'un enfant et de sa famille dans la 

Libye de Kadhafi et la Syrie d'Hafez Al-Assad. 

BDA 

 

Julia & Roem 

T2 

Enki Bilal 

 

Après Animal'z, voici le deuxième volet de cette trilogie. Après le 

désastre, la paix revient sur la planète. C'est en parcourant le 

monde à bord d"une Ferrari électrique qu'un ex-aumônier 

militaire sauve deux jeunes hommes déshydratés et un rapace 

blessé. 

 

BDA 

 

La couleur de 

l'air 

T3 

Enki Bilal 

 

Dans un ciel sens dessus dessous ponctué d’immenses masses 

nuageuses aux allures menaçantes progresse le Zeppelin sinistré 

Garbage et son équipage incongru : un couple de passagers de 

hasard embarqués à Tanger, Anders Mikkeli et Esther Roblès, 

deux jumelles orphelines sujettes à de mystérieuses crises de 

citations littéraires, leur garde du corps et le cadavre démembré 

du pilote de l’appareil, suspendu à ce qui reste de sa nacelle 

détruite. Dans les soutes, un mélange de déchets nucléaires 

instables et d’armes atomiques en état de marche, indice probable 

des visées terroristes du Garbage.  

Toujours magistral, tant dans la puissance et l’originalité de son 

récit que dans son traitement graphique et chromatique 

exceptionnel, Enki Bilal apporte un point final à la trilogie 

https://www.librairiedialogues.fr/livre/931555-animal-z-enki-bilal-casterman
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amorcée dans Animal’z et poursuivie dans Julia et Roem. 

BDA 

 

Le grand Mort 

T5 

Loisel - Djian 

- Mallie 

 

 

BDA 

 

Nausea 

 

Robert Crumb 

Ce nouveau volume de l'anthologie Robert Crumb rassemble des 

histoires publiées dans la revue Weirdo, créée avec sa femme, 

Aline Kominsky, au début des années 80. Elles marquent une 

évolution du dessinateur vers un style plus réaliste et plus sombre. 

Crumb y pastiche les Classic Illustrated qui prétendaient donner 

un vernis de culture aux comics en adaptant en bande dessinée 

des monuments de la littérature. Ses Klassic Komics utilisent 

l'imagerie crue et brutale des comics des années 50 pour rendre la 

violence et le désespoir d'oeuvres littéraires qui le touchent 

personnellement, comme La Nausée de Sartre ou la biographie de 

Jelly Roll Morton. Philip K. Dick, Sartre ou Boswell, chacun 

d'eux représente un aspect de Crumb, qui réalise ici un 

passionnant autoportrait éclaté. Mais l'ironie n'est jamais loin. Les 

escapades sexuelles de Boswell, traitées à la façon de Hogarth, 

sont l'occasion de ridiculiser le décalage entre les prétentions 

intellectuelles de l'homme et ses pulsions charnelles. Mais c'est 

avec un sérieux et une compassion inattendues que Crumb 

reprend 16 des 238 cas de perversions sexuelles recensés par le 

Psychopathia serualis : Etude médico-légale à l'usage des 

médecins et des juristes du baron psychiatre von Krafft-Ebing. Le 

lecteur retrouvera aussi le Crumb érotomane avec Bad Karma, 

fantasme en roue libre, oscillant entre désir de puissance et haine 

de soi, suivi d'un hommage étonnant à Bécassine, qui entre ainsi 

dans le Panthéon masturbatoire de Robert Crumb. Nausea est 

incontestablement l'un des meilleurs volumes de cette anthologie. 
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La chute des 

géants 

Le siècle T1 

Ken Follet 

En 1911, les grandes puissances vivent leurs derniers instants 

d’insouciance. Bientôt la guerre va déferler sur le monde... Cinq 

familles – américaine, russe, allemande, anglaise et galloise – 

vont se croiser, s’aimer, se déchirer, au rythme des 

bouleversements de l’Histoire : la Première Guerre mondiale et la 

Révolution russe. Cette gigantesque fresque dépeint toute la 

gamme des sentiments humains et dresse une galerie de portraits 

saisissants. Des personnages exceptionnels, passionnés, 

attachants, tourmentés, qui, en dépit des tragédies, bravent les 

obstacles et les peurs pour s’accomplir. Entre saga historique et 

roman d’espionnage, histoire d’amour et lutte des classes, Le 

Siècle, la nouvelle épopée de Ken Follett en trois volumes, 

traverse la période la plus violente et la plus complexe des temps 

modernes : la grande aventure du XXe siècle… 

P 

 

L'hiver du 

monde 

Le siècle T2 

Ken Follett 

Entre 1933 et 1949, des salles de bal de Buffalo aux chambres du 

Parlement anglais, de la bataille de Normandie au terrible Blitz, 

L'Hiver du monde entraîne le lecteur dans le tourbillon de la 

Seconde Guerre mondiale. 

À l'aube des grands bouleversements politiques, sociaux et 

économiques de la seconde moitié du XXe siècle, ce sont 

désormais leurs enfants qui ont rendez-vous avec l'Histoire. 

Pouvant se lire indépendamment du premier tome, L'Hiver du 

monde raconte la vie de ces êtres au destin enchevêtré pour qui 

l'accession au pouvoir du IIIe Reich et les grands drames de la 

Seconde Guerre Mondiale changeront le cours de leur vie pour le 

meilleur comme pour le pire. 

 



Mars 2015 

P 

 

Aux portes de 

l'éternité 

 

Le Siècle, T 3 

Ken Follet 

 

Rebecca Hoffman, professeur en Allemagne de l'Est, découvre 

que la Stasi l'espionne depuis des années et prend une décision 

qui aura de graves conséquences sur la vie de tous les membres 

de sa famille…  

George Jakes, enfant d'un couple interracial, renonce à une 

carrière d'avocat d'affaires pour rejoindre le ministère de la 

Justice que dirige Robert F. Kennedy, participant ainsi aux 

principaux événements de la lutte pour les droits civiques, tout en 

livrant une bataille beaucoup plus personnelle…  

Cameron Dewar, petit-fils de sénateur, n'hésite pas s'engager dans 

un travail d'espionnage officiel et officieux, au profit d'une cause 

qu'il croit juste, pour découvrir que le monde est un lieu 

infiniment plus dangereux qu'il ne l'avait cru…  

Dimka Dvorkine, jeune collaborateur de Nikita Khrouchtchev, se 

trouve pour le meilleur comme pour le pire aux premières loges 

de la course qui conduit les États-Unis et l'Union soviétique au 

bord de la guerre nucléaire, tandis que sa sœur Tania se taille une 

place qui la conduira de Moscou à Cuba, puis à Prague et à 

Varsovie. 

Aux portes de l'éternité clôt magistralement cette ample fresque 

des Temps modernes, où des personnages attachants affrontent 

toutes les tragédies du XXe siècle avec une pugnacité sans 

pareille. 

P 

 

Ceux qui 

tombent 

De Michael 

Connelly 
 

Bosch vient de décrocher un sursis de trois ans avant d'être mis à 

la retraite d'office lorsqu'il se voit confier un cold case datant de 

1989. Viol suivi de meurtre, ADN, antécédents judiciaires et 

profil psychologique, tout incrimine un certain Clayton Pell. Un 

suspect... qui n'aurait eu que huit ans au moment des faits. Erreur 

du labo ou faute impardonnable de deux inspecteurs ? Les 

conséquences de ce cafouillage s'annonçant monumentales, 

Bosch se met immédiatement au travail lorsqu'il est appelé sur 

une scène de crime. Un homme se serait jeté du septième étage du 

célèbre hôtel de Los Angeles, le Chateau Marmont. La victime, 

George Irving, est le fils d'un conseiller municipal très influent à 

L.A., un homme qui n'a jamais porté Bosch dans son coeur. 

Pourquoi exige-t-il que ce soit lui qui mène l'enquête ? 

Deux intrigues menées en parallèle, l'une révélant la corruption 

de politiciens obnubilés par leurs profits, l'autre la monstruosité 

de prédateurs sexuels, et une description de Los Angeles qui fait 

froid dans le dos. 

P 

 

En eaux 

profondes 

De Elisabeth Elo 
 

Quand une femme trop curieuse enquête sur le mystérieux 

naufrage d'un navire et met au jour un trafic aussi cruel que 

dangereux. Un premier roman glaçant et suffocant, une plongée à 

bout de souffle dans les eaux froides du port de Boston… 

P 

 

Ne t'arrete pas 

Experience Noa 

Torson 

Tome 1 

Gagnon Michelle 

 

Entre Millenium et Jason Bourne ! 

Noa se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers 

de la poitrine. Elle ne sait pas où elle est, comment elle est arrivée 

là, ni même pourquoi elle a été opérée. Alors elle prend la fuite. 

Les tueurs à ses trousses confirment vite ses soupçons : rien de 

tout cela n'est légal. 

La jeune fille, hacker talentueuse et solitaire, vit depuis plusieurs 

années en marge de la société et pense pouvoir semer facilement 

ses poursuivants. Elle se trompe : pour la première fois de sa vie, 

si elle veut survivre, Noa a besoin d'aide. Car elle est la clé d'un 

terrible secret. Et ceux qui la traquent n'ont aucune intention de la 

laisser s'échapper. 

http://www.librairiedialogues.fr/personne/michael-connelly/356574/
http://www.librairiedialogues.fr/personne/michael-connelly/356574/
http://www.librairiedialogues.fr/personne/elisabeth-elo/1868643/
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Fétiches 

Mo Hayder 

 

Et si la folie était ce qu'on pouvait leur souhaiter de mieux ? Une 

nouvelle enquête de Jack Caffery. 

Les patients de l'établissement psychiatrique de haute sécurité 

Beechway sont très sensibles à la suggestion. Une hallucination 

peut se répandre tel un virus. Aussi, lorsque plusieurs malades se 

livrent à des actes d'automutilation, et que l'un d'entre eux va 

jusqu'à se donner la mort, le fantôme de " la Maude ", une 

infirmière sadique qui terrorisait les pensionnaires à l'époque où 

Beechway était un hospice, ressurgit. 

Afin de mettre un terme à l'hystérie collective qui gagne même 

son équipe, AJ, infirmier psychiatrique fraîchement nommé 

coordinateur, décide de faire appel aux services du commissaire 

Jack Caffery. Il soupçonne l'un de ses patients, Isaac Handel, 

d'être à l'origine de la psychose. Si son intuition est juste, il faut 

agir rapidement. Car Handel vient d'être libéré. Et qui sait ce dont 

il est capable ? 

Dans ce thriller dérangeant et rythmé construit à la manière d'un 

huis clos, Mo Hayder brosse une série de tableaux plus 

inquiétants les uns que les autres qui semblent donner vie à nos 

pires cauchemars. 

P 

 

Le tueur  intime 

 

Claire Favan 

À quinze ans, Will a déjà conscience de sa différence. Solitaire, 

maltraité, il s’éprend de sa nouvelle camarade de classe. Ce qui 

aurait dû rester une banale amourette devient une véritable 

obsession pour celui qui se révèle être un tueur en série en 

devenir. Une fois « accompli », il part exercer sa passion morbide 

à travers les États-Unis. Sa signature déroutante attire rapidement 

l'attention du FBI, mais l'enquête de l'unité spéciale s'enlise. 

Jusqu’à l’arrivée d’un nouveau profileur… 

 

P 

 

Le tueur de 

l'ombre 

 

Claire Favan 

Will Edwrds s'est évadé.… 

RJ Scanlon, encore traumatisé par son affrontement avec le 

tueur , doit reprendre la traque.. 

P 

 

La muraille de 

lave 

 

Arnaldur 

Indridason 

 

La « muraille de lave » existe bel et bien en Islande : c’est une 

falaise de basalte noir au pied de laquelle un tourbillon engloutit 

tous navires qui s’en approchent. Mais aussi le surnom donné, ici, 

au siège social d’une grande banque aux pratiques douteuses. 

Alors que le commissaire Erlendur est parti tenter de se 

ressourcer sur les lieux de son enfance, ses adjoints tombent 

chacun sur des enquêtes liées à des affaires anciennes : Elinborg, 

sur une affaire de viol et Sigurdur Oli, sur un chantage qui se 

transforme en meurtre. 

Derrière un suspens classique, Indridason dresse le portrait sans 

concession d’une Islande ivre de croissance économique, fascinée 

par les « modèles financiers » prônés par la mondialisation, où 

l’appât du profit a détruit tout sens moral. 
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Reflex 

 

Maude Mayeras 

Iris Baudry est photographe de l'identité judiciaire. Disponible 

nuit et jour, elle est appelée sur des scènes de crime pour 

immortaliser les corps martyrisés des victimes. Iris est discrète, 

obsessionnelle, déterminée. Elle shoote en rafales des cadavres 

pour oublier celui de son fils, sauvagement assassiné onze ans 

auparavant. 

Mais une nouvelle affaire va la ramener au cœur de son 

cauchemar: dans cette ville maudite où son fils a disparu, là où 

son croque-mitaine de mère garde quelques hideux secrets 

enfouis dans sa démence, là où sévit un tueur en série dont la 

façon d'écorcher ses victimes en rappelle une autre. 

La canicule assèche la ville, détrempe les corps et échauffe les 

esprits, les monstres se révèlent et le brasier qu'Iris croyait éteint 

va s'enflammer à nouveau dans l'objectif de son reflex. 

P 

 

Un vent de 

cendres 

 

Sandrine 

Collette 

Malo a un mauvais pressentiment. Depuis leur arrivée au 

domaine de Vaux pour faire les vendanges, Octave, le maître des 

lieux, regarde sa soeur Camille d'un oeil insistant. Le jeune 

homme voudrait quitter l'endroit au plus vite. Camille trouve ses 

inquiétudes ridicules, mais l'étrange fascination d'Octave met son 

frère mal à l'aise. Camille, elle, oscille entre attirance et répulsion 

envers cet homme au visage lacéré par une vieille blessure. 

Ils se disputent et, le troisième jour, Malo n'est plus là. Alors que 

personne ne semble s'en soucier, Camille sent aussitôt qu'il s'est 

passé quelque chose. Leur reste-t-il une chance de sortir vivants 

de ce lieu ou le piège est-il déjà refermé ? Après un premier 

roman noir primé, Sandrine Collette monte encore le niveau. 

Redoutable ! François Busnel, L'Express. L'atmosphère trouble et 

la fin terrifiante font de ce thriller viticole un excellent cru. 

P 

 

Temps glaciaires 

 

Fred Vargas 

Adamsberg attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et 

posa les pieds sur la table, s’inclinant dans son fauteuil. Il avait à 

peine fermé l’œil cette nuit, une de ses sœurs ayant contracté une 

pneumonie, dieu sait comment.  

– La femme du 33 bis ? demanda-t-il. Veines ouvertes dans la 

baignoire ? Pourquoi tu m’emmerdes avec ça à 9 heures du matin, 

Bourlin ? D’après les rapports internes il s’agit d’un suicide 

avéré. Tu as des doutes ?  Adamsberg aimait bien le commissaire 

Bourlin. Grand mangeur, grand fumeur, grand buveur, en éruption 

perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur 

comme pierre et bouclé comme un jeune agneau, c’était un 

résistant à respecter, qui serait encore à son poste à 100 ans. – Le 

juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme une 

tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait les tiques ? 

DOC 

 

L'alimentation 

en otage 

Bové, José 

 

L'alimentation en otage Quand les multinationales contrôlent nos 

assiettes Dans l'ombre de la finance et du profit à court terme, une 

poignée de multinationales aux pouvoirs tentaculaires ont mis la 

main sur tous les échelons du système agroalimentaire mondial. 

De la graine plantée en terre à la grande distribution, des OGM à 

la sélection génétique animale, du négoce à la transformation, 

rien ne leur échappe. 

Les ressources s'épuisent, les inégalités se creusent, le paysan est 

dépossédé de son métier, le consommateur berné. Une seule 

réponse possible face à la superpuissance industrielle 

mondialisée : exercer chacun et ensemble, en toute conscience, le 

droit de choisir ce que nous mangeons. 
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DOC 

 

La maladie 

taboue / 

endométriose : 

plus d'une 

femme sur dix 

touchée 

Marie-Anne 

Mormina 

 

 

Un témoignage de l'auteure sur l'endométriose, une pathologie 

touchant deux femmes sur dix, sans traitement et longue à 

diagnostiquer, passant la plupart du temps sous silence. Elle 

décide de se battre pour que les médecins soient plus vigilants et 

l'entourage plus attentif. 

DOC 

 

Debout-Payé 

Gauz 

 

Debout-Payé est le roman d’Ossiri, étudiant ivoirien devenu 

vigile après avoir atterri sans papier en France en 1990. 

C’est un chant en l’honneur d’une famille où, de père en fils, on 

devient vigile à Paris, en l’honneur d’une mère et plus 

globalement en l’honneur de la communauté africaine à Paris, 

avec ses travers, ses souffrances et ses différences. C’est aussi 

l’histoire politique d’un immigré et du regard qu’il porte sur notre 

pays, à travers l’évolution du métier de vigile depuis les années 

1960 — la Françafrique triomphante — à l’après 11-Septembre. 

Cette épopée familiale est ponctuée par des interludes : les choses 

vues et entendues par l’auteur lorsqu’il travaillait comme vigile 

au Camaïeu de Bastille et au Sephora des Champs-Élysées. Gauz 

est un fin satiriste, tant à l’endroit des patrons que des client(e)s, 

avec une fibre sociale et un regard très aigu sur les dérives du 

monde marchand contemporain, saisies dans ce qu’elles ont de 

plus anodin — mais aussi de plus universel. 

Un portrait drôle, riche et sans concession des sociétés française 

et africaine, et un témoignage inédit de ce que voient vraiment les 

vigiles sous leur carapace. 

DOC 

 

La méthode 

simple pour en 

finir avec la 

cigarette 

Carr, Allen 
 

En 1983, Allen Carr a conçu La méthode simple pour en finir 

avec la cigarette, qui deviendra un best-seller. Il est considéré 

comme l'expert n°1 de l'assistance aux fumeurs et a adapté sa 

méthode à de nombreux autres domaines, à travers des ouvrages 

vendus à plus de 14 millions d'exemplaires.  

 

 

DOC 

 

Le guide du 

maquillage  

les secrets et les 

astuces pour se 

maquiller 

comme une pro 
 

Rae Morris 

 

 

Un guide pratique qui livre tous les secrets et astuces du 

maquillage professionnel : 

 

Le matériel nécessaire Préparer sa peau Bien dessiner ses sourcils 

Bien utiliser les faux cils Les nuances de fards à paupières 

Maquiller ses yeux Le maquillage des yeux asiatiques Le 

maquillage des plus de 40 ans Structurer son visage Bien utiliser 

le fond de teint Se créer un teint bronzé 

Illuminer son visage Maquiller ses joues et ses lèvres Les 

retouches express 
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DOC 

 

Le ventre, 

l'autre centre de 

nos émotions / 

aller mieux par 

l'étiopsychologie 

Éric loison 

 

 

Notre ventre est intelligent. Sans lien conscient avec notre mental, 

il est capable d'agir sur notre santé générale et surtout sur nos 

émotions car les cellules de nos organes gardent en mémoire 

notre vécu émotionnel.  

L'Etiopsychologie, une approche innovante d'analyse des troubles 

émotionnels et comportementaux, permet de découvrir les 

empreintes négatives laissées dans notre ventre par notre vécu et 

de traiter leurs incidences sur notre santé. 

L'auteur et concepteur de cette méthode fournit ici toutes les 

informations utiles pour vous familiariser avec l'Etiopsychologie 

et vous ouvrir la voie à sa pratique : vous reprendrez ainsi le 

pouvoir sur votre vie en domptant vos organes. 

DOC 

 

Lune, la face 

cachée de la 

terre 

 

Bernard 

Melguen 

Le 20 mars 2015 au matin, douze heures avant l'équinoxe, se 

produira un événement rarissime, une éclipse solaire qui 

plongera, dans la matinée, une partie de l'Europe dans l'obscurité, 

et qui sera visible depuis la France à 80%. Il faudra attendre 

soixante-dix-sept ans pour revoir une éclipse d'une telle 

envergure. 

A cette occasion, Planète+ diffusera LUNE, LA FACE CACHEE 

DE LA TERRE une série documentaire inédite et exceptionnelle 

en exclusivité sur CANALSAT. En lien avec l’événement, ce 

livre détaille les multiples facettes de la Lune. 

DOC  
 

Marion, 13 ans 

pour toujous 

Nora Fraisse 

 

Marion Fraisse était une bonne élève gaie, charmante, généreuse, 

pleine d'avenir. Elle rêvait de devenir architecte, et vivait 

heureuse avec ses parents, son frère et sa sœur en banlieue 

parisienne. À 13 ans, le 13 février 2013, elle s'est suicidée en se 

pendant à un foulard, dans sa chambre. Elle a laissé une lettre 

adressée à ses camarades de classe pour leur expliquer que, cette 

fois, ils étaient allés trop loin dans les insultes et les violences. 

Une lettre d'une douceur poignante, dans laquelle la collégienne 

s'excuse presque de ne pas être à la hauteur : « OK, je n'ai pas 

réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur mais maintenant je le 

fais, même si mon cœur ne bat plus ». L'absurdité effroyable de 

ce geste aurait-elle pu être évitée ?   

DOC 

 

Moi, le père des 

sans-famille. 

Mon combat 

pour les enfants 

d'Haïti 

 

Jean-Baptiste 

Miguel 

"Tous les enfants sont égaux et ont les mêmes droits." Telle est la 

devise que l'on peut lire sur les murs du foyer fondé par le père 

Miguel à Port-au-Prince. Pourtant, en Haïti, de nombreux enfants 

sont exploités. Confiés par leurs parents à des familles de la ville 

dans l'espoir de leur offrir une vie meilleure, les restaveks, 

comme certains les appellent, sont rapidement astreints à de 

lourdes tâches domestiques, déscolarisés, maltraités, humiliés... 

Le père Miguel, né dans la campagne haïtienne, a décidé de 

combattre ce fléau. En 1989, il fonde le Foyer Maurice Sixto afin 

de venir en aide à ces enfants domestiques, parfois même 

esclaves, et leur donner une chance de s'en sortir. Aujourd'hui, il 

raconte son engagement. Avec passion, il nous confie les 

difficultés, les obstacles, les tragédies - le foyer fut en partie 

détruit au cours du tremblement de terre de 2010 -, mais aussi les 

grands moments de joie. Et il démontre que, dans ce pays frappé 

par le destin et la mort, la solidarité est la plus puissante des 

armes. 

DOC 

 

Recettes des 4 

saisons 

Collectif 

Une centaine de recettes à concocter en fonction des saisons. 

L'ouvrage propose ainsi de respecter le rythme de la nature et de 

déguster les fruits et légumes frais, déclinés en entrées, plats et 

desserts. 
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DOC  Un siècle 

de faits divers 

en Finistère 

 

Louis Gildas 

Les faits divers ont de tout temps fasciné l'opinion. Ainsi en va-t-

il, naturellement, pour le Finistère.  Louis Gildas nous livre ici 

une somme où l'insolite le dispute au sordide et le pittoresque à 

l'horrible. Catastrophes à la une, faits de société, récits cocasses, 

les faits divers sont ce qu ils sont, à l'image des gens de ce pays : 

tantôt drolatiques, tantôt étranges, parfois désespérés ; et, derrière 

les crimes nombreux se cachent des drames humains, œuvres 

d'hommes et de femmes sous les pieds desquels le sol s'est un 

jour dérobé. Voici que les trois coups du brigadier annoncent le 

moment d'ouvrir le rideau rouge de ce grand théâtre de la vie. De 

la pantalonnade de boulevard aux Atrides, le spectre fascine ! 

  
 

 

E  
Guillaume 

l'apprenti 

sorcier  

d'après Goethe 

 

Tomi Ungerer 
 

Guillaume était l'apprenti d'un puissant sorcier. Il travaillait au 

château en échange de leçons de magie. Autant il aimait les 

leçons, autant il détestait les corvées... 

  
 

 

DOC J  
Baleines et 

dauphins 

Gunzi 

Christiane 

 

 

 

Des questions pour éveiller la curiosité des enfants ! 

 DOC J  
Drôle de 

cuisine ! 

31 recettes pour 

petits ogres  

 

Mark Northeas 
 

 

Des monstres hamburgers, des crêpes cartes au trésor, des oeufs 

de dinosaure, des yeux de zombie glacés, des bonhommes 

patates, des oursons à la noix de coco, des pattes d'ours au 

chocolat, des chenilles tomates-mozarella... 31 recettes vraiment 

étonnantes qui vont secouer les papilles des enfants ! Miam ! 

C'est drôlement bon ! 

DOC J  
La musique 

Donald Grant 

 

Quel est ton instrument de musique préféré ?Découvre les 

différents instruments à cordes, à vent ou à percussion.Qu'est-ce 

qu'un orchestre ?Essaie de construire toi-même un instrument de 

musique... 

DOC J 

 

Les animaux 

prédateurs 

Susan Lumpkim 

Cet ouvrage permet de partir à la découverte des plus grands et 

impressionnants prédateurs de notre planète. 

D'incroyables images en trois dimensions et des informations 

rédigées par de grands experts, permettront aux jeunes lecteurs de 

découvrir la diversité du monde des prédateurs, leurs modes de 

vie, leurs techniques de chasse et leurs atouts (force, rapidité, vue, 

dextérité...). 

Deux sections composent l'ouvrage : 

1) Une introduction très riche et très complète : 

- permet de découvrir les prédateurs les plus incroyables ; 

- explique les techniques de chasse de ces tueurs-nés. 

2) Des focus détaillent ensuite les modes de vie et de chasse : 

des félins,  des ours, des requins, des reptiles... 

http://www.librairiedialogues.fr/personne/tomi-ungerer/88464/
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DOC J  Les baleines et 

les dauphins 

Anne Lamy 

 

DOC J  Les baleines et 

les dauphins 

Steve Parker 

 

DOC J  Les maisons 

d'ailleurs 

racontées aux 

enfants 

Caroline Laffon 

Igloo, tente touareg, maison troglodyte, hutte en bouse de vache, 

maison- bateau… ce livre présente les différents types de maisons 

construites encore aujourd’hui selon des techniques et avec des 

matériaux traditionnels, et explique les modes de vie qui y sont 

associés. Dans ces maisons surprenantes, où l'on n'accumule rien, 

pas d’autre choix que d’utiliser les matériaux à disposition. 

DOC J  Les sciences, le 

guide du 

scientifique en 

herbe 

 

Robert Pince 

 

DOC J  Muscle tes 

maths 

Mike Goldsmith 

Avec 150 casse-têtes, activités, et jeux remue-méninges ! 

BD J  
Boule et Bill - 

Tome 35  

Roule ma poule ! 

Veys, Cric et 

Jean Roba 

 

Pour Boule, ces vacances seront celles de toutes les bêtises ! Une 

fois l'école finie, direction la campagne, où un programme chargé 

baignades et de parties de pêche l'attend. Vivement la fin de 

l'école ! Boule ne sait plus quoi inventer pour échapper aux 

devoirs. Et voilà qu'en plus on lui confisque son « aïe-phone » ! 

Heureusement, Pouf, Bill et Caroline sont là pour l'aider. Enfin ! 

Les vacances arrivent. Cette année, ce sera à la campagne. Au 

programme : pêche, siestes, baignades, rodéos dans le poulailler, 

mais surtout marshmallows à volonté ! De belles bêtises en 

perspective... 

BD J  
Dad - Tome 1 - 

Filles à papa 

Nob 

 

Père célibataire au foyer, c'est un boulot à plein temps, et ce n'est 

pas Dad qui va prétendre le contraire ! Surtout avec quatre filles 

au caractère bien trempé, et pas vraiment du genre à s'écraser 

devant leur éternel ado de père... Entre Pandora l'intello, Ondine 

la volcanique, Roxane l'espiègle et Bébérenice la petite dernière, 

ce comédien au chômage a trouvé le rôle de sa vie : celui de 

s'occuper de sa famille sans rien perdre de sa propre jeunesse. 

Une chronique moderne, tendre et ironique de Nob, l'auteur de 

Mamette, qui nous offre des tranches de vie pleines d'humour et 

de vécu loin des idées reçues. 

BD J  
Louca  t3  

Si seulement... 

Dequier Bruno 
 

Stress maximum pour Louca : il va jouer le match le plus 

important de l'année, celui qui décidera du sort de l'équipe de foot 

de l'école ! Et vu ses exploits aussi incroyables qu'inattendus lors 

de la rencontre précédente, tout le monde attend de lui des 

miracles contre la redoutable équipe des Condors. Au premier 

rang des spectateurs : son petit frère Antin qui l'adore, Julie, la 

fille dont il est amoureux... et quasi toute l'école. Ce sera la gloire 

s'il réussit à qualifier son école, l'humiliation totale s'il échoue en 

se ridiculisant. 
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RJ  
Le carnet d'Allie 

T1 

Meg Cabot 

Allie Finkle en est sûre : sa vie est fichue. Ses parents ont décidé 

de déménager. Elle va devoir abandonner sa belle chambre rose, 

ses meilleures amies, son école, tout ça pour quoi ? Pour une 

vieille maison délabrée, toute grise et toute grinçane. Sans parler 

de la nouvelle école ! Comment empêcher ce désastre ? Allie est 

bien décidée à imposer sa loi ! 

RJ  
Le carnet d'Allie 

T2 

Meg Cabot 

Changer d'école en cours d'année n'est pas facile. Surtout 

lorsqu'une camarade de classe vous rend la vie infernale dès le 

premier jour ! Allie doit vite trouver une solution pour empêcher 

Rosemary, sa nouvelle ennemie, de la réduire en bouillie. Doit-

elle écouter les conseils de l'oncle Jay, et ne pas se laisser 

intimider ? Ou doit-elle se confier à Mme Hunter, la nouvelle 

institutrice ? 

RJ  Respire 

 

Anne-Sophie 

Brasme 

 

 

Charlène est une enfant comme les autres, qui vit sans trop se 

poser de questions, prend ce qu'on lui donne et ne demande rien. 

Elle habite un immense appartement à Paris avec ses parents, pas 

très aimants ni très amoureux. Charlène souffre : elle est 

asthmatique, se sent incomprise, mal aimée. Avec l'entrée au 

collège commencent de longs mois difficiles, de solitude et 

d'attente. Jusqu'à l'arrivée de Sarah, brillante, magnétique. Une 

amitié naît, qui pour Charlène est un don inespéré de la vie, un 

émerveillement. Avant les petites déceptions, les souffrances, la 

passion puis le désespoir. Un roman d'une vérité hallucinante écrit 

par une jeune fille de 17 ans. 

RJ  Les mondes 

cachés –  

L'arbre forêt 

 

Filippi Camboni 

À quoi ça sert d’avoir des pouvoirs magiques si on ne peut même 

pas empêcher le divorce de ses parents ? Grégoire a suivi une 

formation pour devenir mage, mais il déchante bien vite lorsqu’il 

se rend compte que l’essentiel ne peut être changé. Si le jeune 

mage a fait le choix de ne plus recourir à ses pouvoirs, il n’hésite 

pas une seconde lorsque son amie Itsuki disparaît 

mystérieusement : lui seul peut la retrouver avant qu’elle ne reste 

prisonnière pour toujours de l’Arbre-forêt... 

RJ  
Signé Juliette - 

Tome 5 - 

Rumeurs et 

manigances 

 

Sophie Dieuaide 

 

Rien ne va plus pour Sabine et Juliette et leur agence de conseils 

et relookings. Une terrible rumeur court dans les couloirs du 

collège et sur internet. Certains murmurent que leurs conseils sont 

nuls et les clients se font rares. Une seule solution : prouver à tous 

qu'elles sont hyper compétentes ! Elles choisissent de relever 

deux défis presque impossibles : organiser la fête du siècle pour 

la fille la moins populaire du collège et réussir à faire décrocher 

son brevet au pire des élèves. Leur réputation est en jeu, Sabine et 

Juliette n'ont pas le droit à l'erreur ! 

A  Les trois grains 

de riz 

 

Agnès Martin 

Petite Sœur Li doit aller au marché pour vendre des précieux 

grains de riz. Mais, en chemin, elle croise un terrible dragon, bien 

décidé à s'emparer du trésor... Qui va pouvoir lui venir en aide ? 

A  Le tracteur 

 

Pierre-Marie 

Valat 

Été comme hiver, on le voit travailler dans les champs. Il est 

puissant. À la ferme, il peut tout faire : tirer de lourdes charrues, 

soulever des tonnes de paille... Bienvenue à bord du tracteur ! 

A  Ceci est un 

poème qui guérit 

les poissons 

 

Jean-Pierre 

Siméon 

 

Un enfant doit chercher ce qu'est un poème pour sauver son 

poisson. 

Un album tendre aux magnifiques illustrations à partir de 6 ans. 
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A 

 

La carotte 

géante 

Alan Mets   

 

 

A 

 

Ma grande 

marmite à 

merveilles 

 

Bruno Gibert 

 

A 

 

Papa ! 

 

Philippe 

Corentin 

Au lit, on lit. Ensuite on dort. Mais soudain...On entend un grand 

cri : Papa!! Encore une histoire de monstre, mais celle-ci a 

vraiment, vraiment, quelque chose de spécial. 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Une soupe au 

caillou 

 

Anaïs Vaugelade 

Quand on est un vieux loup et que c'est l'hiver, que faire? Le loup 

de notre histoire va de maison en maison avec dans son sac un 

caillou pour faire... de la soupe au caillou. Mais chacun a une 

recette différente: le cochon ajouterait bien des courgettes, le 

cheval et le canard suggèrent des poireaux. Et ainsi de suite... 

jusqu'à faire une vraie soupe! Mais notre loup n'avait-il pas une 

autre idée derrière la tête ? 

    

BD  Tom-Tom 

et Nana 

T 

 

Emmaunuel 

Guibert 

 

BD  Tom-Tom 

et Nana 

T 

 

Emmaunuel 

Guibert 

 

E  Une tranche de 

poésie 

 

Gaëlle Perret 

 

  


