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Le pogo aux yeux rouges / Jean Vautrin, Eugénie Lavenant     BD VAU 
Paris : Sarbacane, 2013 
 
Un jeune journaliste rencontre un SDF en veste de smoking et bottes de 
pêche, qui va lui raconter son incroyable histoire. Le lecteur plonge alors 
dans un univers glauque et désespéré. Une bd habilement mise en scène 
où la voix off posée et calme s’oppose aux dialogues crus et violents. Un 
graphisme dérangeant tout en aplat de noirs, qui illustre bien l’œuvre de 
Jean Vautrin (écrivain de polars et réalisateur de films). Une bd qui ne lais-
se pas indifférent et à conseiller à un public averti. 
 
Clarisse 

Comment trouver l’amour à cinquante ans quand on est parisienne / 
Pascal Morin           R MOR 
Arles : Rouergue, 2012 
 
Catherine Tournant, prof dans un lycée d’Aulnay, 50 ans, parisienne (elle vit 
dans Paris intra muros) trouve l’amour auprès d’un beau prof de collège, Ro-
bert Diop, lui-même père de Dimitri, plombier de Catherine et amoureux de 
Natacha Jackowska, élève rebelle qui vient de perdre sa mère obèse, le mê-
me Dimitri qui suit le conseil de Catherine Tournant chez qui il répare la bai-
gnoire en prenant rendez- vous chez une psy qui se trouve être la nièce de 
Catherine Tournant, Eve-Marie Saada... 
Tous ces personnages se croisent, s’aiment et finiront par se retrouver à la 
campagne dans le dernier chapitre. 
Rythmé, écriture enlevée, ce livre où sont abordés des thèmes comme le ra-
cisme, les rapports de classes, de générations, la famille et l’amour bien sûr, 
est très agréable à lire et finalement fondamentalement optimiste ! 
 
Viviane 

A
D
U
L
T
E
S
 

 Crève saucisse / Pascal Rabaté   BD RAB 
Paris : Futuropolis, 2012 
 
Histoire de la minutieuse vengeance d’un  boucher cocu par 
sa femme et son meilleur ami. 
Amateur de bd, venez vous régaler avec une histoire sans 
prétention, rondement menée et jubilatoire. Rabaté nous en-
traîne sous une apparente légèreté dans une histoire sombre 
et machiavélique qui est en même temps une belle tranche 
de vie. 
 
Clarisse 
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Le terroriste noir / Tierno Monénembo     R MON 
Paris : Seuil, 2012 
 
Ce roman est imaginé autour de l’histoire vraie d’Addi Bâ, jeune Gui-
néen adopté en France à 13 ans, devenu plus tard Tirailleur sénégalais 
pendant la Seconde Guerre mondiale.  En 1942, il crée le premier ma-
quis des Vosges et sera surnommé par les Allemands « le terroriste 
noir » 
Capturé, il s’évade et se réfugie dans la forêt vosgienne. Le contraste 
de la rencontre entre cet homme venu d’Afrique et les villageois vos-
giens qui ne sont jamais sortis de leurs villages est saisissant. Les fem-
mes l’adulent et tombent toutes sous son charme ; c’est bien après la 
guerre que chacun raconte l’histoire à sa façon et glorifie le héros qu’il 
est devenu : récit truculent, émaillé de patois jusqu’à la tragédie finale. 
« On fleurit les tombes, on réchauffe le Soldat inconnu, Vous, mes frè-
res obscurs, personne ne vous nomme » Léopold Sédar Senghor 
Voilà qui est fait et avec quel brio par Tierno Monénembo. 
 
Viviane 
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Dolfi et Marilyn / François Saintonge      R SAI 
Paris : Grasset, 2013 
 
En 2060, Tycho Mercier, historien spécialiste du 20e siècle, reçoit, mal-
gré lui, un clone d’Adolf Hitler gagné à la tombola par son ex femme. 
Bruno, son fils, lui-même féru d’histoire (et particulièrement de la guer-
re 1939-1945) insiste pour qu’ils le gardent. Les clones sont dociles et 
Tycho apprécie qu’il fasse les tâches ménagères et le jardinageL 
Bientôt le clone de Marilyn (dont le propriétaire est à l’hôpital) vient se 
réfugier chez lui. Le voilà affublé de ces deux clones, l’un récemment 
interdit (celui d’Hitler) et l’autre acquis clandestinement.. Un multi mil-
liardaire allemand né en 1937 et nostalgique de l’Allemagne hitlérienne 
donne au récit un tournant singulierL. 
Fiction entre science, sciences humaines et SF, de la belle ouvrage as-
surément, qui, même pour les rétifs à la science fiction (comme je le 
suis moi-même) se lit avec bonheur et délectation. 
 
Viviane 
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Sailor Twain ou La Sirène dans l’Hudson / Mark Siegel et Alexis 
Siegel             BD SIE 
Paris : Gallimard, 2013 
 
La révélation de ce milieu d’année, une Bd de 400 pages qui se lit d’une 
traite avec un indéniable plaisir. 
Fin du XIXe siècle, Elijah Twain est le capitaine du Lorelei, un bateau à 
vapeur qui navigue sur l’Hudson, dans l’État de New York. Quand il 
trouve sur le pont une sirène blessée, il la recueille secrètement, la soi-
gne et tombe peu à peu sous son charmeL 
Une histoire simple avec des personnages attachants, humains. Passé 
les premières pages, où le graphisme peut dérouter, le lecteur va s’atta-
cher au petit monde du Lorelei et va être envoûté par le chant de la sirè-
ne. 
Un véritable coup de cœur. 
 
Clarisse 
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Les poètes morts n’écrivent pas de romans policiers / Björn 
Larsson           RPo LAR 
Paris : Grasset, 2012 
 
Karl Petersen, éditeur, a réussi à persuader le poète Yan Y. Nils-
son d’écrire un roman policier. Alors qu’il se rend chez lui pour la 
signature d’un contrat qui promet un grand succès européen à 
ce roman, il découvre le poète pendu. Tout le monde pense à un 
suicide sauf le commissaire Martin Barch qui découvre très vite 
que la scène de crime a été maquillée en suicide. Qui pouvait en 
vouloir à un poète ? 
Un roman où intrigue policière et poésie s’entremêlent pour no-
tre plus grand plaisir. 
 
Sandra 
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L’homme qui aimait ma femme / Simonetta Greggio  R GRE  
Paris : Stock, 2012 
 
Deux frères, Alexandre et Yann, aiment la même femme, Maria. Yann, 
le plus jeune, excellent étudiant passionné de philosophie est le pre-
mier a rencontré Maria dont il s’éprend d’un amour exclusif. Alexandre, 
l’ainé, est un jouisseur, il collectionne les conquêtes et Maria devient 
l’une d’elle. Il l’épousera quelques années plus tard. Pendant quarante 
ans, Maria sera le pivot de ce trio. 
Prenant comme témoin de ce récit l’histoire de France de Mai 68 à la 
récession du XXIème siècle, l’auteur nous raconte cette belle histoire 
d’amour, de trahisons et de drames. 
 
Sandra 
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Tout s’est bien passé / Emmanuèle Bernheim      R BER 
Paris : Gallimard, 2013 
 
Le père de l’auteure, victime d’un AVC et physiquement diminué, 
lui demande de l’aider à « en finir ». 
Emmanuèle Bernheim nous raconte dans un récit dépouillé, 
sans effusion, ces mois de douleurs et de peines. Dans ce récit 
au jour le jour, elle nous dit les démarches douloureuses, l’espoir 
que son père change d’avis et la vie qui continue aussi. 
Bouleversant. 
 
Sandra 

 

Jappeloup / Pierre Durand      798.2 DUR 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafont, 2012 
 
Récit de la rencontre et de l’alchimie extraordinaire qui a eu lieu 
entre Pierre Durand, cavalier français vainqueur des jeux Olym-
piques de Seoul et son cheval atypique Jappeloup de Luze. 
Bien écrit, Pierre Durand sait nous faire vivre son rêve et en mê-
me temps montre à quel point ce milieu peut être corrompu par 
l’argent et les ambitions personnelles. Un récit qui plonge le lec-
teur dans l’univers du saut d’obstacle au milieu des années 
1980. 
A découvrir en parallèle du film. 
 
Clarisse 
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Annabel / Kathleen Winter         R WIN 
Paris : Bourgois, 2013 
 
Annabel / Wayne est né ni garçon ni fille ou les 2 à la fois en 1968. Son 
père, devant cette aberration, choisit : il sera garçon. Sa mère et son 
amie (présente pendant l’accouchement) auraient voulu que l’enfant 
puisse vivre son « hermaphrodisme » 
Mais au Labrador, province reculée du Canada, près de Terre-Neuve, 
Wayne pourra-t-il devenir simplement l’être qu’il est ? 
C’est un texte fort, les personnages sont tout en complexité. Ainsi le pè-
re, chasseur, qui n’est jamais autant en parfaite harmonie que dans la 
nature forte et sauvage,  n’a pour repères que ces espaces pour com-
prendre son seul enfant. 
Un très beau roman donc au souffle haut, où l’on découvre Le Labrador, 
la dureté de cette contrée froide, lointaine, la cruauté aussi parfois de 
certains mais au-delà de tout, Wayne/Annabel gardera l’amour de sa 
mère et de son père. Et c’est ce qui est sans doute le plus beau. 
 
Viviane 

Les remèdes du docteur Irabu / Hideo Okuda   R OKU 
Paris : Wombat, 2013 
 
Par ces temps froids et humides, passez un bon moment avec le 
Docteur Irabu, psychiatre obèse fétichiste que les divers personna-
ges des 5 nouvelles de cet ouvrage viennent consulter. 
Qu’il s’agisse d’un homme fraîchement divorcé en état d’érection per-
manente, d’une jeune femme si narcissique qu’elle est convaincue 
d’être harcelée par tous, d’un jeune homme qui envoie des centaines 
de textos par jour ou d’un étudiant persuadé de souffrir de tocs, ils 
viennent tous consulter le Dr Irabu affublé d’une infirmière sexy et 
acariâtre, qui commence par leur faire une piqûre... Le débonnaire 
docteur agit comme un enfant, parle de tout, de rien, leur suggère 
n’importe quoi et leur propose parfois de les accompagner dans leur 
névrose avec sa Porsche couleur caca d’oie. Mais les patients re-
viennent et finalement repartent guéris (même si c’est de façon peu 
orthodoxeL) 
Très décalées et très drôles ces nouvelles sont un vrai plaisir, ne 
vous en privez pasL 
 
Viviane 

 



6 

A
D
U
L
T
E
S
 

La femme de nos vies / Didier Van Cauwelaert     R VAN 
Paris : Albin Michel, 2013 
 
Allemagne, 1941. Les parents de Jürgen Boll, paysans, ne reconnaissent 
pas ce petit attardé comme l’un des leurs. Il le place (contre une belle 
prime) dans un centre pour enfants handicapés. Il rejoint d’autres enfants 
hors normes qui vont être gazés par les Nazis, sauf un : David Rosfeld, 
enfant surdoué, fils d’une physicienne  de renom, ayant travaillé sur la 
fission nucléaire. En secret, son fils garde précieusement un livre sur ses 
travaux. Il propose au jeune Jürgen d’échanger leur place, David ne veut 
plus continuer à vivre dans ce monde-ci. Ilsa Schnaffer, scientifique et 
nazie de la première heure, doit emmener Jürgen devenu David dans un 
centre protégé où les enfants « supérieurs » sont préservés pour que 
leurs travaux aboutissent. 
Le personnage principal (le faux David), à l’automne de sa vie,  retrouve 
la petite fille d’Ilsa et va tenter de réhabiliter cette femme qui, devant la 
découverte de la monstruosité d’Hitler, protègera ces enfants. 
David est devenu un grand scientifique, ami d’Einstein et aura passer sa 
vie à vivre sous le regard aimé d’Ilsa sans jamais plus la revoir. 
Très beau roman qui mêle fiction et faits réels et se lit d’une traite. 
 
Viviane 

Grand Maître / Jim Harrison       RPo HAR 
Paris : Flammarion, 2012 
 
Un inspecteur, fraîchement retraité, part sur les traces d’un gou-
rou (qui se fait appeler Grand Maître) violeur de petites filles. 
Mais cette traque n’est qu’un prétexte, nous sommes chez Jim 
Harrison, figure de proue des « grands » auteurs américains. On 
retrouve tous ses thèmes de prédilection, la culture indienne, la 
nature sauvage du Michigan, le personnage grand excessif bu-
veur qui « prend à bras le corps » l’amour, fin lettré sous une en-
veloppe de brute taillée comme un ours. 
On aime cette Amérique-làL 
 
Viviane 
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Chrysis / Jim Fergus          R FER 
Paris : Cherche Midi, 2013 
 
Jim Fergus confirme avec ce roman son talent de conteur. 
L’avant-propos nous conte comment la femme de l’auteur, très malade, 
tombe amoureuse d’un tableau intitulé « Orgie » de Chrysis Jungbluth. 
Quelque temps après il lui offrira. Curieux de l’attirance de sa femme 
pour ce tableau, Jim Fergus va alors se documenter sur cette jeune 
femme de 18 ans en 1925, artiste talentueuse si libre et rebelle pour l’é-
poque. 
Dans le Nord du Colorado en 1916, Bogey, 17 ans quitte le ranch fami-
lial sur son cheval Crazy Horse, pour participer à la guerre qui sévit en 
Europe. Il y a du sang français dans sa famille et malgré la désapproba-
tion de ses proches, il embarque pour la France avec Crazy Horse. 
Ces deux-là, Chrysis et Bogey, bien sûr vont se croiser et s’aimer. Ce 
sont des personnages très forts, à bien des égards extraordinaires, et 
on se laisse porter par cette belle histoire. 
 
Viviane 

Les revenants / Laura Kasischke        R KAS 
Paris : Bourgois, 2011 
 
Un soir, en rentant chez elle, Shelley est témoin d’un accident dans le-
quel une jeune étudiante, Nicole, a trouvé la mort. Quant au conduc-
teur, Craig le petit ami de la victime, il souffre d’amnésie. Dans les 
jours suivants, la presse locale relate l’accident mais les articles pu-
bliés ne reflètent en rien ce qu’elle a vu et personne ne veut prendre en 
compte son témoignage. Que s’est-il vraiment passé ce soir-là ? 
Dans cette histoire tout est trouble, un climat inquiétant s’installe au fil 
des pages et on pressent un drame. 
Laura Kasischke est douée, elle sait retourner les situations, vous éga-
rer. Elle a une manière subtile de vous emmener là où vous ne vous y 
attendiez pas, elle sait manier les faux-semblants. Un grand roman 
passionnant écrit (magnifiquement) par un auteur exceptionnel. 
 
Sandra 
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Les apparences / Gillain Flynn      R FLY 
Paris : Sonatine éditions, 2012 
 
Amy et Nick forment un couple modèle depuis 4 ans. Suite à la 
perte de leur travail, ils vont s’installer dans la ville d’enfance 
de Nick pour être auprès de sa mère malade. Le jour de leur 
cinquième anniversaire de mariage, un drame survient dans le 
couple et tout va basculer. 
Un thriller brillant, subtil où l’auteur se fait un malin plaisir de 
nous dérouter. Gillian Flynn nous embarque dans une intrigue 
diabolique où il va falloir démêler le vrai du faux. 
 
Sandra 

Le train des orphelins, t.1  / Charlot, Fourquemin   BD CHA 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2012 
 
Tiré de la face sombre de l’histoire de l’Amérique, le train des orphe-
lins raconte la déportation massive d’enfants d’un bout à l’autre du 
pays. 
Une BD narrant avec beaucoup de talent, l’amitié, les trahisons, et 
tout simplement  l’apprentissage de la vie. Jim et Harvey sont deux 
des pauvres gosses qui participèrent contre leur gré à cette incroya-
ble histoire. 
A découvrir, un vrai coup de cœur. 
 
Clarisse 

Faillir être flingué / Céline Minard      R MIN 
Paris : Rivages, 2013 
 
Des personnages très différents convergent vers une ville en cours 
de construction. Tel est le point de départ de l’excellent roman de 
Céline Minard, qui nous entraine dans une épopée littéraire de toute 
beauté et nous fait découvrir une conquête de l’ouest, vivante, poéti-
que et inattendue. Inattendue car les cow-boys, indiens, pionniers et 
autresL ne sont pas ceux des westerns typiques.  Les espaces 
sont plus grands, les odeurs plus marquées et les personnages sont 
tellement plus riches, vivants et subtils. Tout ce petit monde va se 
rassembler au cours des pages dans la rue principale de la ville et le 
final surprenant terminera ce livre sur une note positive et jubilatoire. 
Un  coup de cœur. 
 
Clarisse 
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Dans le silence du vent / Louise Erdrich       R ERD 
Paris : Albin Michel, 2013 
 
Le roman s’ouvre sur cette journée qui sonne le glas de l’enfance chez Joe, 
adolescent de 13 ans. Après des heures d’angoisse à attendre sa mère avec 
son père,  ils la voient rentrée, sauvagement agressée. Mutique, elle laisse 
son fils désemparé et fou de vengeance. Car ce viol ne pourra être jugé : les 
lois de la réserve et celles de l’état du Dakota s’opposent. On sait qui a com-
mis ce crime mais c’est un non indien et le père, juge aux affaires amérin-
diennes dans la réserve où ils vivent, n’a aucun pouvoir dans cette circons-
tance. Joe sait qu’il devra agir seul pour délivrer sa famille. 
C’est là la trame du récit (qui est, nous l’apprenons dans le livre) la situation 
réelle des Amérindiennes (une Amérindienne sur trois serait victime d’un viol 
au cours de sa vie, d’après Amnesty International). 
Mais c’est aussi l’occasion de se plonger dans une culture aux rites et aux 
traditions qui s’enracinent dans le quotidien. L’adolescence y est brillamment 
décrite, forte d’amitiés sans limites, à fleur de danger, les légendes indien-
nes sont inscrites dans le quotidien par la présence forte et drôle du grand-
père Mooshum, sur lequel Joe est parfois chargé de veiller et qui rêve tout 
haut la nuit, délivrant à son petit-fils, les secrets de légendes indiennes. 
Si le fil conducteur est violent et grave, le foisonnement de ce récit plonge le 
lecteur dans un grand plaisir de lecture, triste d’atteindre la dernière page, 
percevant d’avance la difficulté à trouver un prochain roman de cette dimen-
sionL 
 
Viviane 

L'éternel / Joann  Sfar         R SFA 
Paris : Albin Michel, 2013 
 
Sfar, auteur prolifique de BD et scénariste au cinéma, a très bien 
réussi son premier roman : l’éternel.  
En 1917, Ionas, lieutenant de la cavalerie russe, se retrouve vam-
pire et se pose beaucoup de questions sur son existence, pourquoi 
n’est-il pas mort et quelle doit être sa quête ?Lil est bientôt rejoint 
par d’autres vampires qui n’ont pas toujours autant de considéra-
tions pour l’être humain. 
Un roman avec des chapitres courts, bien écrit, très décalé et intri-
gant.. une véritable réussite.  
Pourquoi pas une BD dans quelques temps ? 
 
Attention, vous pouvez découvrir ce livre en format papier et en 
format numérique. 
 
Clarisse 
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Hôtel particulier / Guillaume Sorel    BD SOR 
Bruxelles : Casterman, 2013 
 
On entre dans cette bande dessinée par le suicide d’une jeune 
femme Emilie et quelques vers de Rimbaud. 
Emilie spectre, va traverser cet immeuble, assister au quoti-
dien des habitants et découvrir les drames et les blessures de 
chacun. Seuls, le chat et une petite fille emmurée vivante dans 
un appartement pourront échanger avec Emilie. Au fil du temps 
Emilie trouvera l’amour d’une bien étrange manière. 
Une BD de plus de 100 pages qui se lit avec délice. Un scéna-
rio bien étudié, un graphisme élégant et classique, tout est en 
place pour faire une œuvre  marquante et « Cet Hôtel particu-
lier » recèle donc bien des mystères, à découvrir sans hésita-
tion aucune. 
 
Clarisse 

Le cas Eduard Einstein / Laurent Seksik     R SEK 
Paris : Flammarion, 2013 
 
Roman très bien documenté sur Eduard Einstein, un des deux fils d’Al-
bert qui fut interné à 20 ans dans les années 30. 
Trois personnages - Albert le père, Eduard le fils et Mileva la mère – ra-
conte leur version de près de trente ans de la maladie mentale du fils 
d’Einstein. La construction du récit (des paragraphes brefs où chaque 
protagoniste fait entendre sa voix), le contexte historique, scientifique, la 
maladie mentale vue de l’intérieur, en rendent la lecture passionnante. 
Un roman qu’on lit d’une traite. 
Extrait « Quand j’ai relaté ma rencontre au Dr Minkel, il m’a félicité [L]
Selon le docteur, je devrais persévérer dans cette voie. Je lui ai deman-
dé si c’était la voie de la guérison. Il m’a observé d’un air froid. Puis son 
visage a rétréci. Sa tête est rentrée dans son cou. Son corps décapité a 
quitté la pièce comme pour me signifier que certaines questions ne se 
posaient pas. Je l’ai revu depuis. Il avait retrouvé la tête sur les épaules. 
Je le préfère ainsi. » 
 
Viviane 
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Dans l'ombre des Tudors / Mantel, Hilary      R MAN 
Paris : Sonatine éditions, 2013 
 
En 1527, durant le règne des Tudors, le roi Henri VIII, n'a pas de fils pour 
lui succéder. Situation préoccupante qui pourrait entraîner le pays sur le 
chemin de la guerre civile. Aussi décide-t-il de divorcer de Catherine 
d'Aragon, avec qui il est marié depuis plus de vingt ans, pour épouser 
Anne BoleynL.tout cela sous le regard, perçant et ironique de Thomas 
Cromwell. 
Un roman historique déroutant par sa construction, mais réellement pas-
sionnant et d’une richesse rare. Une foule de personnages, une époque 
extrêmement bien décrite, un roman à dévorer, attention ce premier to-
me compte 800 pages et deux autres sont à venir.  
A réserver aux passionnés d’histoire, mais le livre cumule les prix littérai-
res les plus prestigieux. 
 
Clarisse 

Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre       R LEM 
Paris : Albin Michel, 2013 
 
1918, l’armistice, trois soldats ont survécu à cet enfer. Le lieutenant 
Aulnay-Pradelle et les soldats Albert Maillard et Edouard Péricourt, ce 
dernier ayant le visage arraché par un obus. A travers ces trois resca-
pés, l’auteur nous dépeint la France après l’armistice, celle qui préféra 
ériger des monuments aux morts plutôt que d’aider les survivants. 
L’auteur surtout connu dans le monde du polar et du thriller a parfaite-
ment réussi son pari, son roman est vraiment une réussite aussi bien 
dans le récit que dans le style. Un roman simple mais passionnant. 
Récompensé par le Prix Goncourt 2013. 
 
Sandra 
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World war Z / Max Brooks        R BRO 
Paris : Orbit, 2013 
 
La guerre des zombies a eu lieu, elle a failli éradiquer l’humanité. Le 
narrateur, un envoyé de l’ONU, parcourt la planète pour récupérer le 
témoignage des survivants. Ses interviews retracent la guerre contre 
les zombies débutant par des événements isolés aboutissant à une 
pandémie mondiale et finissent par des batailles armées pour repren-
dre la planète aux morts-vivants. 
A la suite de ce récit, découvrez le guide de survie en milieu zombie. 
Pourtant pas adepte des livres de zombies, je me suis laissé 
convaincre au fil des pages et j’ai « dévoré » les 814 pages de ce ro-
man, un bon moment de lecture. 
 
Sandra 

Palladium / Boris Razon           R RAZ 
Paris : Stock, 2013 
 
Boris Razon, dans ce premier roman, nous raconte son expérience halluci-
nante : un mal mystérieux le fait passer du trentenaire heureux, en pleine 
forme, rédacteur en chef du Monde.fr à « un corps pour sarcophage » : 
Au début du récit, hypocondriaque, quand il se plaint de douleurs et d’un 
corps qui ne répond pas comme d’habitude, les proches ne le prennent pas 
trop au sérieux et lui non plus d’ailleurs. Mais après quelques jours on devra 
l’hospitaliser paralysé en réanimation. Il y restera plusieurs mois « mort à 
l’extérieur et vivant à l’intérieur » En effet pendant que la famille et les soi-
gnants se relaient autour de lui, il est emporté dans un voyage intérieur d’u-
ne violence inouïe où il devient meurtrier. Il part dans un voyage épique d’E-
cully  à Singapour. Des hallucinations où la guerre, la violence côtoient l’a-
mour, le sexe, la religion. De temps en temps une voix le ramène sur son lit 
d’hôpital, c’est sa femme ou sa sœur qui le rassurent «Accroche-toi, tu vas 
t’en sortir«  ou une infirmière « Allez, tu peux te redresser maintenant, fais 
un effortL » le tout égrené par des extraits de son dossier médical. 
Ce voyage hallucinant, Boris Razon ne l’a pas imaginé, il l’a vécu, il s’en 
souvient point par point et en est revenu métamorphosé : il ne sera jamais 
plus le fringant jeune homme plutôt gâté par la vie d’avant. « J’ai visité les 
bas-fonds de l’être humain » 
Un récit puissant qui bouleverse même si parfois on se perd dans les in-
croyables méandres dans lesquels le cerveau est capable de nous entraî-
nerL 
 
Viviane 
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PUZZLE / Franck Thilliez         R THI 
Paris : Fleuve noir, 2013 
 
Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Depuis long-
temps, ils veulent participer à ce jeu dont on ne connaît que le nom : 
Paranoïa. Après une sélection éprouvante et étrange, ils sont retenus 
avec 6 autres personnes pour participer au jeu. Premier jour et pre-
mière règle du jeu : « Quoiqu’il arrive, rien de ce que vous allez vivre 
n’est la réalité » et le lendemain deuxième règle du jeu : « l’un de 
vous va mourir ». La distinction entre le jeu et la réalité va être de 
plus en plus difficile à établir. 
Récit bien mené, l’histoire nous tient en haleine et le suspens s’inten-
sifie au fil des pages. Un excellent Thilliez. 
 
Sandra 

Le rire du grand blessé /Cécile Coulon     RSf COU 
Paris : V. Hamy, 2013 
 
Dans un monde totalitaire où la lecture publique est devenue un 
outil idéologique de manipulation des masses, le jeune agent 1075 
garantit la sécurité du système. Il a pour obligation de ne jamais 
apprendre à lire et de bannir tout contact avec l'écrit, mais à l'hôpi-
tal il assiste un jour à une lecture donnée dans le service pédiatri-
que. Sa vie bascule brutalement. 
Si le thème des jeux organisés pour manipuler les populations est 
récurrent dans la littérature, (dernièrement les Hunger Games de 
Suzanne Collins) Cécile Coulon maitrise parfaitement son intrigue 
et nous fait entrer rapidement dans l’esprit de 1075. 
Un livre qui m’a marqué et me donne envie de découvrir d’autres 
romans de la littérature d’anticipation. 
Une écriture vive et fluide, une véritable réussite, et un vrai coup 
de cœur. 
 
Clarisse 
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Prométhée : intégrale. 1 / Christophe Bec    BD BEC 
Toulon : Soleil, 2012 
 
13 :13 UTC !!! La montre de cet homme s’est arrêtée comme tou-
tes les montres, les horloges mécaniques, électroniquesL en 
clair, tout ce qui nous permet de connaître l’heure s’est figé à cette 
heure-là ! Mais que se passe-t-il ? 
Et voilà qu’un autre évènement se produit le lendemain à la même 
heure : tous les avions tombentL 
Et ça continue, à chaque jour d’autres évènements se produisent 
et toujours à 13 :13 UTCL 
Qui est derrière tout ça ? Des humains, des entités extraterres-
tresL ou bien des dieux ??? 
Et ces expériences menées par des hommes pour obtenirL 
Pour le savoir, ouvrez l’intégrale 1 de Prométhée et commencez 
votre enquête dans le présent mais aussi le futur et le passéL 
 
Mohamed 

 

Rompre le silence / Mechtild Borrmann      RPo BOR 
Paris : Ed. du Masque, 2013 
 
A la mort de son père, Robert Lubish décide de vendre la maison familiale. 
En rangeant les affaires de son père, il découvre dans une boite à cigares 
une carte d’immatriculation SS au nom de Wilhelm Peters et la photographie 
vieillie d’une belle jeune femme. Intrigué par sa découverte, il décide de se 
lancer à la recherche de l’identité de cette femme. Sa curiosité va faire res-
surgir un passé de plus de 50 ans. 
Un roman qui mêle habilement passé et présent et nous ramène dans les 
années du nazisme et de la guerre à travers l’histoire et les choix d’un grou-
pe d’amis pris dans la tourmente de la guerre. 
 
Sandra 
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Dernier désir / Olivier Bordaçarre        R BOR 
Paris : Fayard, 2014 
 
«Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je viens juste me présenter. Je 
suis votre nouveau voisin. J’ai emménagé dans la maison, là-bas, au bout 
du chemin. Je m’appelle Martin. 
 
– Ah? Martin, vous dites? C’est drôleL 
 
– Oui, Vladimir Martin. Pourquoi ? 
 
– Eh bienL moi aussi, je m’appelle Martin !» 
 
Alors qu’ils ont fui la ville, Mina et Jonathan Martin voient se rompre leur iso-
lement. Élégant, riche, spirituel, Vladimir Martin est le voisin idéal. Un peu 
trop généreux peut-êtreL 
Dès le début du roman on sent le malaise s’installer, ce voisin trop généreux, 
compréhensif, aimable cache une âme trouble. Petit à petit la tension va 
monter jusqu’au drame, que le lecteur sent arriver mais dont il ne mesure 
pas la violence. 
Puis la chute tombe, surprenante et surtout dérangeante. 
Un court roman à dévorer avec plaisir. 
 
Clarisse 

Théorie de la vilaine petite fille / Hubert Haddad    R HAD 
Honfleur : Zulma, 2014 
 
En partant de l’histoire vraie des sœurs Fox, à l’origine du Modern Spiri-
tism, Hubert Haddad nous décrit l’Amérique foisonnante du 19e siècle et 
le curieux destin des sœurs Fox qui finiront toutes deux dans la misère. 
En 1848, Kate et Margaret Fox, au fin fond de leur ferme entendent Mis-
ter Splitfoot, l’esprit frappeur de la maison. Leur sœur aînée Leah, flai-
rant la manne financière de ce don surnaturel les entraine vers la ville de 
Rochester où elles se produiront devant des assemblées immenses. En 
quelques mois, le mouvement spirite est né et s’étend aux quatre coins 
des Etats-Unis. L’auteur nous entraîne dans une Amérique incroyable : 
des ambiances de Far West, les morts de la guerre de Sécession, les 
immigrés échouant par milliers, les fumeries d’opium, les grands débats 
sur la condition des Noirs, l’émancipation des femmes. Les personnages 
des sœurs, notamment celui de Kate, la plus jeune, sont forts et atta-
chants. 
Ecriture ciselée et maîtrisée, un vrai bonheur de lecture ! 
 
Viviane 
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En finir avec Eddy Bellegueule / Edouard Louis   R LOU 
Paris : Seuil, 2014 
 
Eddy Bellegueule est le vrai nom d’Edouard Louis, tout jeune auteur 
de 21 ans dont le roman évoque l’enfance en Picardie. On est aba-
sourdi devant la violence inouïe qu’il nous dépeint, physique (au collè-
ge) mais également sociale et culturelle. Il trouvera son salut ailleurs 
en misant sur une option théâtre qui le mènera en internat et lui per-
mettra de sortir de sa condition. Eddy a tout tenté pour se fondre avec 
les gens de son village et devenir un dur comme tous les hommes de 
sa famille. Mais depuis petit, sa démarche efféminée, sa façon de par-
ler, l’isole, comme le vilain petit canard du conte. Il retrouvera les 
siens tel le cygne en devenant étudiant en sociologie à l’Ecole norma-
le supérieure. Ce livre est vraiment dérangeant par son écriture fruste 
parfois, relatant bien le peu de mots de cette famille inculte, et aussi 
par ce regard que l’écrivain porte sur sa propre famille. On y voit l’in-
quiétude des parents devant ce gamin « différent » mais aussi l’amour 
et la fierté qui affleurent parfois mais qui ne sauveront pas Eddy. Et 
finalement, c’est cela qui est le plus gênant, au-delà des polémiques 
que ce roman a engendréesL 
 
Viviane 

Orignal / Max de Radiguès        BD DER 
Paris : Delcourt, 2013 
 
Joe, collégien, trouve des excuses pour ne pas prendre le bus. Il arri-
ve en retard à l’école et Jason l’attendL il le cogne et lui dessine 
« une bite » sur le front. Le temps que Joe arrive en classe il écope 
d’une retenue. Le décor est planté : Joe est maltraité, harcelé par Ja-
son, la violence va aller crescendo jusqu’aux agressions sexuelles. 
Certains adultes devinent le problème, d’autres savent mais ne disent 
rien et les mères de Jason ne soupçonnent rien. 
L’histoire tend vers une fin tragique, quand le hasard d’une rencontre 
bouleverse la donne. La fin est immorale mais combien réjouissante. 
Une très bonne BD à lire dès l’adolescence. 
 
Clarisse 
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Une dernière chose avant de partir / Jonathan Tropper    R TRO 
Paris : Fleuve noir, 2013 
 
Silver, quarante-quatre ans, divorcé, apprend qu’il doit se faire opérer sinon 
il meurt. Sa vie est un désastre : il habite dans une résidence où d’autres hè-
res, esseulés comme lui, lui tiennent compagnie.  Il ne se remet pas de son 
divorce et surtout, surtout, il a jusque-là été un père lamentable pour  sa fille. 
Il prend la décision de ne pas se faire opérer et toute sa famille (son ex com-
prise) sont horrifiés par ce refus. L’auteur n’épargne pas son personnage 
principal : cet homme perdu, incapable de prendre des décisions a pourtant 
reçu beaucoup de ses proches (les parents sont formidables d’humanité et 
de compréhension) il a été rocker et a, un temps, connu le succès,L La plu-
me est alerte, les personnages très attachants et sous une apparente légè-
reté, le propos n’est pas si anodin qu’il n’y paraît. 
 
Viviane 

Le chien qui louche / Étienne Davodeau      BD DAV 
Paris : Futuropolis : Musée du Louvre, 2013 
 
Fabien surveillant au musée du Louvre rencontre pour la première fois la 
famille de Mathilde : les Benion. Les frangins, le père et les ancêtres for-
ment une tribu très spéciale. Un tableau retrouvé au grenier « Le chien 
qui louche » va entraîner Fabien dans une aventure rocambolesque car 
peut-il dire à sa future belle famille que le tableau de l’arrière grand-père 
est une croûte infâme? 
Un album réjouissant qui mêle (avec bonheur) humour, situations cocas-
ses et quiproquos. En parallèle est posée une question très sérieuse : 
qui peut affirmer qu’un tableau a le droit ou non d’être accroché au Lou-
vre ? 
 
Clarisse 
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Pieds nus / Rémi Courgeon        A COU 
Paris : Seuil, 2013 
 
Le sable est si doux sous les pieds nus. Peut-être est-ce pour cette rai-
son que Tim ne porte plus de chaussures ? 
Plus jamais, jamais. Ces parents trouvent ça bizarre mais se font une rai-
son. Et Tim grandit et passe toute une vie sans chaussures. Il trouvera le 
bonheur dans une tribu d’Amazonie, où les gens vivent tout nus. 
L et ça va lui donner une idée. 
 
Rémi Courgeon nous offre une fois de plus un magnifique album où le 
texte et l’image sont poétiques et se complètent parfaitement. Un petit 
bijou. 
 
Pour les enfants qui lisent tout seul et les parents qui rêvent. 
 
Marion 

Le lion et la souris / Esope       C15 ESO 
Paris : Le Genévrier, 2012 
 
Un lion énorme, majestueux. 
Une toute petite souris 
Qui est le plus fort ? 
Qui peut dire qu’on n’a pas besoin de plus petit que soi ? 
 
Une pure merveille ! Une histoire de toute beauté. 
La  fable d'Ésope racontée en images, sans paroles. L'illustration fas-
cine, et on cherche à s'imprégner de chaque touche de couleur qui 
pétille et donne vie aux animaux. 
On retrouve sur la dernière page trois versions du lion et du rat : celle 
d'Ésope, celle de Phèdre et celle de La Fontaine. 
 
A partir de 3 ans et pour tous 
 
Marion 
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La conférence des oiseaux / Peter Sis      C8 IRA 
Paris : La Martinière, 2012 
 
Un groupe d’oiseaux guidés par Attar, poète transformé en huppe, par-
tent à la recherche de Simorgh, leur roi. Celui qui possède les réponses 
à tous les maux qui agitent le monde. 
C’est un voyage long, plein de doutes, d’espoir etL de courage. 
Dans leur quête, les oiseaux vont devoir traverser différentes vallées au 
nom évocateur :  vallée de la quête, de l’amour, de la mansuétude, du 
détachement, de l’unité, de l’émerveillement, de la mort. Et les personna-
lités vont se révélerL 
Au terme de ce périple, quand le roi Simorgh montre son visageL oh 
surprise, nous lecteurs, nous n’avons qu’une envie, c’est de reprendre 
l’histoire et refaire le voyage. 
 
Peter Sis souvent primé pour son œuvre, s’est inspiré du recueil épony-
me du poète soufi persan Farid Ud-Din Attar pour écrire et illustrer cette 
histoire.  
 
Les images sont riches de détails et pleines de symboles, le texte court, 
poétiqueL philosophique nous invite à la réflexion. 
 
A lire et relire absolument. 
 
Pour tous 
 
Marion 

 

Du Bleu au bleu / Katsumi Komagata    A KOM 
Paris : les Trois ourses, 2011 
 
Dans le mouvement des vagues, on suit l’aventure de petits saumons 
de la rivière au fond des océans. 
Une histoire simple, un album fragile et de grande qualité par la textu-
re et les couleurs des papiers choisis et découpés. 
 
Un très beau livre de l’artiste japonais Katsumi Komagata. 
 
Pour tous 
 
Martine 
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Cendrillon ou la Belle au soulier d’or / Jean-Jacques Fdida C 
CEN 
Paris : Didier, 2013 
 
 Il y a très longtemps, on racontait une certaine histoire de Cendril-
lon. 
La jeune fille souffrait de maltraitance ; sa belle-mère était une af-
freuse bonne femme. Mais depuis sa tombe, la vraie mère de Cen-
drillon lui donnait des conseils. 
Elle lui a conseillé de frotter les cornes de sa vache dorée pour trou-
ver suffisamment à manger. La mauvaise belle-mère était affreuse-
ment  jalouse de voir sa belle-fille la mine réjouie. Un jour, elle a fait 
tuer la vache. Mais depuis la tombe, la mère de Cendrillon était tou-
jours là pour l’aider. 
 
Cette version de Cendrillon est très riche ! 
Sauvage, miséreuse, amoureuse ou magnifiquement paréeL Cen-
drillon est sans aucun doute un conte initiatique. On trouve à la fin 
du livre un petit dossier qui parle des sources du conte et explique 
quelques symboles. Très intéressant !!! 
 
L’atout de la collection Contes du temps d’avant Perrault est de re-
nouer avec des histoires qui prennent racine, des histoires fortes et 
nourrissantes. Retrouvez aussi à la médiathèque La Belle au bois 
dormant et Le petit Chaperon rouge. 
 
A partir de  6 ans et pour tous ! 
 
Marion 
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Forêt - wood / Olivier Douzou         A DOU 
Arles : Rouergue, 2013 
 
Un peu de latin inventé, un peu de poésie, de l’imagination et hop ! 
On sait tout sur les arbres : 
Sylva vartanus : arbre yéyé 
Ikeanordicus : arbre à monter tout seul 
ou encore le Lochnessum legendum : arbre qu’on ne trouve que dans les li-
vres. 
Attention ce livre s’adresse aux parents ET aux enfants. Il y a des dessins 
rigolos et des références zérudites. C’est un livre particulier, un peu comme 
un extra-terrestre qui arrive en bibliothèqueL 
Et libre à vous d’inventer votre arbre et de le mettre en ligne sur foret-
wood.tumblr.com 
 
A partir de 4 ans 
 
Marion 

Ouvre ce petit livre / Suzy Lee      A LEE 
Paris : Kaléidoscope, 2013 
 
Mais de quoi parle ce petit livre ? 
Ouvre le livre de la coccinelleL. Oh ! Un livre ! 
Ouvre le livre de la grenouilleL Oh ! Un livre ! 
 
Un très joli livre surprise, très coloré et très agréable à manipuler. 
Un petit bijou de la littérature ! 
 
A partir de 3 ans 
 
Marion 
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Un air de familles :          A BOU 
le grand livre des petites différences / Béatrice Boutignon 
Paris : le Baron perché, 2013 
 
Une histoire de familleS 
 
Une après-midi au musée, à table, à l’heure de l’histoire ou encore le 
jour de l’anniversaire, un enfant à chaque fois différent (girafe, écu-
reuil ou éléphant etc.) raconte SA famille. 
De papa, maman et moi, au parent en solo, de la famille recomposée 
à celle homoparentale, sans oublier la tribuL 
 
Toutes les familles différentes de cet album ont finalement beaucoup 
de points communsL 
Un histoire très tendre, à partager 
 
A partir de 4 ans 
 
Martine 

Cartes, Voyage parmi mille curiosités et merveilles du monde / 
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski           912 ATL 
Paris : Rue du Monde, 2012 
 
Un tour du monde en plusieurs escales. 
Pour le plaisir d’y découvrir les coutumes, les objets du quotidien, la 
faune et la flore, l’alimentation, l’architecture etc. qui font la diversité de 
notre chère planète. 
 
50 cartes dessinées sur des doubles pages grand format, et une multi-
tude de vignettes illustrées aux couleurs pastelles, originales et docu-
mentées pour décrire pays et continents. 
 
Loin d’être un atlas de plus, c’est un très beau livre, original à explorer. 
 
Bon voyage à tous les curieux. 
 
A partir de 8 ans 
 
Martine 
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Clash sur la ligne 9 / Cathy Ribeiro       E RIB 
Paris : Oskar, 2012 
 
Un garçon prend le bus, il est en retard. Monte Faudel, un ami qu’il 
connaît mais avec qui il n’a pas envie de discuter. Quand Faudel aperçoit 
devant lui un homme voler un objet dans le sac d’une femme, il lui crie : 
« Je t’ai vu ! ». Personne ne bouge. 
« Je t’ai vu ! » répète-t-il. Personne ne réagit davantage. 
Le voleur poignarde Faudel. Il s’écroule. L’homme s’échappe. 
Le garçon du bus qui a tout vu mais qui n’a rien dit, s’enfuit en courant, 
paniqué de n’avoir pas réagi lui non plus. 
Par une curieuse méprise, il est recueilli par la police qui pense qu’il a 
tenté de sauver son ami en poursuivant l’assassin, le garçon ne dit rien, 
ne peut rien direL  
Un texte court (format d’une nouvelle) qui se lit dans un souffle. 
 
A partir de 13 ans 
 
Clarisse 

Escargot rêve / Béatrice Fontanel et Céline Caneparo A FON 
Paris : Ed. Sarbacane, 2013 
 
« Moi, escargot,  
Moi doux, très doux 
Mouillé 
Mais surtout lent 
Aime lent, 
Déjà dit ? tant pisL » 
 
Ou comment se glisser dans la peau d’un escargot pensant amou-
reuxL Et oui, les escargots aussi tombent amoureux. 
Un livre qui, mine de rien, fait son cheminL « Aime livre ». 
 
A partir de 3 ans 
 
Martine 
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Le petit Guili / Mario Ramos       A RAM 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 
 
Léon, roi des animaux, fait régner la terreur dans son royaume avec 
des lois toujours plus folles et cruellesL Les oiseaux ont l’interdiction 
de voler. 
Mais, un jour, Tiffany met au monde un petit GUILI, oisillon, qui est 
curieux de tout, et qui n’a peur de rienL même pas du roi et de sa 
couronne. 
Ultime album de Mario Ramos 
 
A partir de 3 ans 
 
Martine 

Le pêcheur et le cormoran / Stéphane Sénégas   A SEN 
Paris : Kaléidoscope, 2013 
 
Un cormoran qui ne trouve nulle part où aller part sur les rivières 
de Chine. Un jour, il rencontre un pêcheur qui n’attrape aucun 
poisson. Rien de plus facile que d’attraper des poissons pour un 
cormoran ! Et plouuuf, le voilà dans l’eau. Lorsqu’il ramène un 
poisson au pêcheur, c’est une amitié qui commence.  
A eux deux, ils vont inventer une nouvelle façon de pêcher – la pê-
che au cormoran, qui existe encore aujourd’hui ! 
 
Des illustrations douces, un texte simple. 
A partir de 4 ans 
 
Marion 
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Dis-moi, l’oiseau J / A. Brière-Haquet    A BRI 
Paris : T. Magnier, 2013 
 
Miaouuu, le chat tranquilleL Il aperçoitL 
L’oiseau volette là-haut. 
 
Un jeu commence entre le chat qui parle de sa douce voix, qui demande à 
l’oiseau de se rapprocherL pour mieux le dévorer. Sous forme de ritournel-
le, cet album nous ravit par sa rapidité et sa gaîté.  
 
A partir de 2 ans 
 
Marion 

Avril, le poisson rouge / Marjolaine Leray     A LER 
Arles : Actes Sud, 2013 
 
Super drôle ! Génial ! Original ! 
 
La vie passionnante et les réflexions d'Avril, le poisson rouge qui voudrait 
prendre en main son destin. Etre ou arrête ? La vie ne se limite pas à son 
bocal ! 
 
Ce petit livre se lit très rapidement, se relit sans modération. 
Album 
 
A partir de 4 ans 
 
Marion 

Mon aventure sous la terre / Jean-Marie Defossez E DEF 
Montrouge : Bayard, 2013 
 
Tous les ans, Lise demande à son père de l’accompagner faire 
de la spéléologie. Mais elle est trop petite selon lui. Tant pis, 
Lise se glisse dans la voiture de son père et elle fera quand 
même l’exploration des grottes. 
 
Lise est une jeune fille déterminée qui saura vaincre sa peur 
malgré les épreuves qui l’attendent sous terre. 
 
Roman 
A partir de 8 ans 
 
Marion 
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Souviens-toi / Elisabeth Combres     E COM 
Paris : Gallimard, 2013 
 
Joséphine est aujourd’hui une vieille dame de quatre-vingts ans. 
Mais elle n’a jamais oublié le drame qui a bouleversé sa vie, et 
l’a privé de sa sœur jumelle, morte à quinze ans. Alors, elle va 
retrouver Armand, l’assassin présumé et amoureux de Juliette et 
tenter soixante-cinq ans plus tard, de comprendre ce qu’il s’est 
réellement passéL 
Par bribes, les personnages fragiles et attachants font remonter 
à la surface les souvenirs. 
 
Un beau roman, très touchant. 
 
A partir de 13 ans 
 
Martine 

Bacha Posh / Charlotte Erlith       E ERL 
Arles : Actes Sud, 2013 
 
En Afghanistan, Farrukh est une fille, mais vit comme un garçon. 
C’est une bacha posh, une fille élevée comme un garçon dans les 
familles qui n’en ont pas. 
Sa condition lui ouvre les portes de la liberté : elle construit avec son 
père une relation privilégiée autour des livres et de la littérature. Et 
aussi avec ses amis garçons, tous rameurs dans la même équipe, 
elle partage le rêve de participer aux jeux olympiques. 
Mais à la puberté, tout s’arrête brutalementL  Farrukh, la battante, 
ne l’accepte pas... 
 
Une histoire pleine de courage, et d’optimisme. 
 
A partir de 13 ans 
 
Martine 
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Pinocchio / Carlo Collodi          E COL 
Saint-Egrève : Mosquito, 2011 
 
Quelle joie d’être un petit garçon plein d’énergie ! Pinocchio fait ce qui lui 
chante, il court la campagne, il profite de la vie. Mais à ne jamais faire atten-
tion, les ennuis arrivent vite. 
Il accable son père Geppetto de tristesse, il n’a pas deux sous de jugeote et 
rencontre des personnages extraordinaires. 
 
Cette histoire est incroyable, une sorte de premier roman d’aventure palpi-
tant à faire lire à tous les enfants ! La curiosité et l’envie d’un côté, le travail 
et l’obéissance de l’autreL  
Avec les magnifiques illustrations de Maurizio A. C. Quarello 
 
A partir de 7 ans 
 
Marion 

Bête et méchant / Oldelaf        782.42 OLD E 
Toulouse : Milan, 2009 
 
Chansons, chansons, qui est Michel ? 
C’est sûr, c’est sûr, c’est un mauvais garçon ! 
Une histoire farfelue en quatorze chansons. L’histoire de Michel qui aime 
faire du mal aux animauxL jusqu’au jour où tous les hommes disparais-
sent. Il n’y a plus que des animaux ! Notamment le renard victime de la 
mode, le ver qui veut être musclé ou les chats karatékas. Michel, prends 
garde à toi ! 
 
Le très sympathique Oldelaf donne voix à ce gamin énervant, méchant et 
plein de vie. 
A partir de 6 ans 
 
Marion 
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La fille invisible / Villeneuve, Rocheleau    BD FIL E 
Montréal : ÉDITIONS GLÉNAT QUÉBEC, 2010 
 
Flavie, 15-ans-presque-seize, c’est « la grosse conne ». Flavie est une 
jeune fille à la fois timide et curieuse. Pourtant, elle croit qu’elle est une 
catastrophe sur deux pattes, un désastre ambulant. Au début de l’été, el-
le décide donc de se faire un programme pour devenir une nouvelle Fla-
vie : une saine alimentation, aucun dessert et du jogging une heure par 
jour. C’est le début d’une chute vertigineuse. D’abord, du poids de Fla-
vie, puis de son existence tout entièreL. 
Un récit attendu, mais attachant, une jeune fille qui frôle la mort et qui est 
championne de l’autodestruction mais une jeune femme qui saura re-
prendre sa vie en main et renaître. 
Un livre qui s’adresse à toutes les ados, toutes celles qui trouvent que 
leur physique n’est pas celui des standards et des tabloïds. A LIRE 
 
A partir de 13 ans 
 
Clarisse 

Sœurs sorcières / Jessica Spotswood     E SPO 
Paris : Nathan, 2013 
 
Dans un Londres fantastique du XXe siècle, trois sœurs vont devoir 
affronter une prophétie et trouver leur voie malgré les embûches d’une 
dictature prête à tout pour les faire disparaître. 
 
Un vrai bon roman fantastique avec des personnages travaillés, qui 
ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. L’histoire est prenante et 
ce premier volume nous laisse sur notre faim, en espérant que les vo-
lumes suivants tiennent toutes leurs promesses.  
 
A partir de 12 ans 
 
Clarisse 
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Ma grande encyclopédie d’art        709 MAG E 
Toulouse : Milan, 2010 
 
Si je veux avoir un rapide coup d’œil sur l’histoire de l’art, depuis la préhistoi-
re jusqu’à aujourd’hui. 
Si je veux comprendre comment on fabrique les couleurs, comment on 
sculpte le marbre ou comment on peint à l’aquarelle. 
Si je veux comprendre la Renaissance ou l’art aborigène. 
 
Je me jette sur ce livre ! 
Il est comme une caverne d’Ali Baba, avec des images partout, qui attirent 
l’œil et brillent toutes par leur beauté. Mes yeux vont à gauche, à droite, de 
pages en pages, et j’apprends. 
 
A partir de 7 ans 
 
Marion 

Il faisait chaud cet été-là / Agnès de Lestrade    E LES 
Arles : Rouergue, 2013 
 
Blanche est discrète. Violette prend beaucoup de place. 
Deux amies passent des vacances ensemble, malgré leur différence 
de caractère. Blanche est patiente. Violette a des soucis, mais elle es-
saie de s'améliorer, elle promet à Blanche. Mais ce n’est pas suffisant. 
Qui est cette nouvelle Violette ? Pourquoi fait-elle du mal à Blanche ? 
 
Douceur, tristesse, émotion. 
Un très bon roman, très bien écrit et poignant. 
 
A partir de 12 ans 
 
Marion 
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Après l’été / Lucie Félix         A FEL 
Paris : Ed. des Grandes personnes, 2013 
 
Un trou, une couleurL Tournez la page, et hop ! Apparaissent pommes, 
oiseaux, nidsL Découvrez l’histoire du jardin tout au long des saisons. 
 
Les formes que l'on voit nous proposent une autre façon de lire les ima-
ges ; c'est extraordinaire. J'ai adoré découvrir la logique des découpes 
qui impriment des pommes, des oiseaux, une échelle... sur les pages 
colorées. 
Tout cela révèle une vie grouillante d'imagination. 
 
A partir de 3 ans 
 
Marion 

Silhouettes / Jean-Claude Mourlevat    E MOU 
Paris : Gallimard, 2013 
 
Dix nouvellesL cruelles. 
Des histoires qui pourraient nous arriver, arriver à nos voisins.  
Les gens qui passent parfois inaperçus peuvent avoir des vies 
inquiétantesL 
 
A chaque nouvelle, on apprécie la qualité de l’écriture. Les chu-
tes sont saisissantes et l’inquiétude s’installe dans le ventre et 
resteL 
 
A partir de 13 ans 
 
Marion 

 



31 

J
E
U
N
E
S
S
E
 

Sexy / Joyce Carol Oates         E OAT 
Paris : Gallimard, 2007 
 
Darren est un lycéen de seize ans, timide et plein de doutes, mais très 
séduisant. Sa beauté lui attire même les faveurs de son professeur 
d'anglais, M. Tracy, qui le sur-note. Le jour où par la faute de M. Tracy, 
un de leurs copains est renvoyé de l'équipe de natation, les amis de 
Darren décident de se venger. Ils envoient un courrier anonyme au di-
recteur du lycée accusant Tracy de pédophilie. 
 
Carol Joyce Oates, est une prolifique auteure américaine, régulière-
ment décorée des plus prestigieux prix littéraires. Dans ce court roman 
qui s’adresse aux grands ados, elle brosse avec talent le portrait d’un 
jeune homme rongé par la culpabilité. Ecriture fluide, style incisif, un 
roman fort et marquant, un véritable plaisir de lecture 
 
A partir de 14 ans 
 
Clarisse 

Le monde des déchets / Denys Prache   363.7 PRA E 
Paris : Circonflexe, 2013 
 
Les larmes, la transpiration, l’air que l’on rejetteL notre corps se dé-
barrasse de nombreux résidus. Les déchets font partie de notre quoti-
dien et il faut comprendre comment on les élimine. On peut aussi s’en 
resservir ! D’ailleurs, même les hommes préhistoriques utilisaient les 
déchets : os d’animaux, peaux et bouts de bois. 
Mais les défis d’aujourd’hui sont différents : avec l’énorme quantité 
d’objets que nous achetons, comment faire pour ne pas polluer ? 
 
Ce livre est une très bonne initiation pour comprendre le cycle d’un 
déchet, sa vie, les gens qui s’en occupent et comment mieux se dé-
barrasser des détritus. 
Le texte est très court, écrit sous forme d’articles simples. Il accompa-
gne de nombreuses images qui rendent la lecture plus facile. 
 
Les déchets c’est l’avenir ! 
 
A partir de 8 ans 
 
Marion 
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Le ça / Michaël Escoffier       A ESC 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 
 
Horreur ! Il y a ça sur le tapis du salon ! Une crotte! 
La maman mécontente gronde son petit garçon qui se promène 
les fesses nues. Mais le petit garçon ne comprend pas pourquoi 
maman s’énerve. Lui, il veut juste jouer avec son « ça »L 
 
Un quiproquo hilarant entre la mère et l’enfant. 
 
A partir de 3 ans 
 
Marion 

 

Océano / Anouck Boisrobert         A BOI 
Paris : Hélium, 2013 
 
La merL Quand on porte le regard sur elle, on voit une immense étendue 
bleutée. Mais que se passe-t-il en-dessous ? 
Ce magnifique livre pop-up nous fait découvrir ce qu’il y a sous l’eau du port, 
dans l’océan Arctique et jusqu’au lagon calme des mers du Sud. Ici les pois-
sons zigzaguent entre les ancres des bateaux, là une baleine se promène 
avec son petit. Attention aux froids icebergs qui s’avancent. Savourez le cal-
me océan quand en surface il y a la tempête. 
Suivez le bateau Océano à travers la mer ! Une mer en 3D, bien présente 
qui fait rêver. 
 
Attention, livre fragile ! 
A partir de 5 ans 
 
Marion 
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Lumières : l’encyclopédie revisitée / Franck Prévot   034 PRE E 
Andernos-les-Bains : l'Edune ; Reims : CRDP de Champagne-Ardenne, 
2013 
 
Onze illustrateurs tels que Martin Jarrie, Régis Lejonc, Janik Coat et un au-
teur, Franck Prévot revisitent en onze thèmes l’Encyclopédie de Diderot, pu-
bliée il y a 250 ans. 
Sur la mode, les transports, les métiers de bouche, l’histoire naturelle, les 
beaux arts, etc., à chaque fois un illustrateur s’est emparé d’un thème pour 
l’actualiser. Il nous fait découvrir son univers graphique personnel. 
Les textes de l’auteur sont tour à tour sérieux, poétiques, drôles, didacti-
quesL 
L’ensemble nous offre un beau livre original, grand format, riche en contenus 
et images exceptionnelles. 
Un livre à explorer qui donne à voir et réfléchir. 
 
A partir de 9 ans et pour tous les amateurs de livres OVNI 
 
Martine 

Clairvoyance, la maison de l’ombre / Amélie Sarn  E SAR 
Paris : J'ai lu, 2012 
 
Suite à la séparation de ses parents, Emma emménage avec sa mère 
dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison. Elle est parfaite-
ment triste de ne plus voir son père et tout irait mieux si elle ne faisait 
pas ces rêves étranges. Ces rêves qui ont l’air si réels racontent juste-
ment l’histoire d’une jeune fille de son âge, qui habitait avant dans la 
même maison et qui a été tuée il y a une vingtaine d’année. Heureuse-
ment, le tueur est en prisonL N’est-ce pas ? 
 
Sorte de thriller, ce roman est captivant. Petits frissons garantis ! 
Emma est obsédée par ses rêves et  n'a de cesse de chercher la vérité 
sur les visions qu'elle a. Ses ressentis sont très bien transcrits ! Le prof 
de théâtre est malsain juste ce qu'il faut, la meilleure amie est trop cool 
et la maman d'Emma est fragile comme une maman peut l'être. 
 
On ne lâche pas ce livre facilement ! 
 
A partir de 13 ans 
 
Marion 
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Le grand bazar du Weepers Circus    782.42 WEE E 
Illustré par Clotilde Perrin 
Paris : Gallimard, 2013 
 
Porté par l’incroyable énergie du Weepers Circus, et accompagné 
d’artistes invités comme François Morel, Dick Rivers ou Les Ogres de 
Barback, ce livre-cd de chansons enfantines nous plonge dans un uni-
vers musical riche, joyeux et entraînant. 
Musiques traditionnelles, rock, hip hop, berceuses, rythmes africains, 
etc., accompagnent chansons classiques (Savourez A la claire fontai-
ne dans une très belle version) et titres inédits comme Danser, chan-
tez ou Le petit garçon qui ne veut pas dormir% à découvrir absolu-
ment. 
 
Un vrai régal pour petites et grandes oreilles. 
 
A partir de 5 ans 
 
Martine 

La sorcière dans les airs / Julia Donaldson  A DON 
et illustré par Axel Scheffler 
Paris : Gallimard, 2013 
 
Une sorcière au grand chapeau noir et son chat ronron-
nant se déplacent dans les airs, au hasard des événe-
ments (un nœud qui s’envole, une baguette qui tombe 
etc.) et des rencontres avec de drôles d’inconnus : un très 
beau chien, une grenouille bien propre, un oiseau le plus 
vert qui soitL 
Tous ensemble perchés sur le balai, ils décollent maisL 
CRAC !!! 
 
Un album rafraîchissant, une belle histoire d’amitié aux 
personnages très sympathiques. 
Titre paru en 2001 sous le titre Et hop, dans les nuages !, 
et adapté au cinéma fin 2013. 
 
A partir de 3 ans 
 
Martine 
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Un jeune loup bien éduqué / Jean Leroy     A LER 
Paris : Ecole des loisirs, 2013 
 
Un jeune loup trop bien éduqué peut-il arriver à chasser ? 
Pas évident, surtout quand il croise des menteurs : lapin menteur, poulet 
menteurL et enfin un petit garçon qui promet de se laisser manger. 
 
Au croisement entre album et bande dessinée, un livre drôle et surprenant. 
 
Attention, livre malicieux ! 
 
A partir de 4 ans 
 
Marion 

Les enfants loups, Ame et Yuki / Mamoru Hosada BD ENF E 
Paris : Kaze Manga, 2013 
 
C’est sûr, Hana est amoureuse ! Elle a rencontré un mystérieux 
homme-loup avec qui elle a deux beaux bébésL mi-humains, mi-
loups. 
Mais comment élever des enfants à moitié loups ? Sont-ils plus hu-
mains ? Plus loups ? Et quand ils sont malades, il faut aller voir le 
médecin ou le vétérinaire ? 
 
 Découvrez dans ce premier tome l’enfance des enfants loups, qui 
vont apprendre à vivre avec leur différence. 
 
A partir de 11 ans 
 
Marion 
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L’anniversaire / Michaël Escoffier       A ESC 
Paris : Kaléidoscope, 2013 
 
L’anniversaire, c’est une dizaine de questionsL 
Il faut bien ouvrir les yeux pour avoir la réponse ! 
Voyez-vous ? 
Regardez mieux. 
Et oui, la réponse est dans les lettres ! 
 
Mystérieux ? Evident quand on a le livre sous les yeux. 
Les animaux se préparent pour fêter l’anniversaire, chacun à ses occupa-
tions. 
Un album très malicieux. 
 
A partir de 5 ans 
 
Marion 

Coup de talon / Sylvie Deshors     E DES 
Saint-Mandé : Talents hauts, 2013 
 
Laure, « brindille blonde » et Lucie, « galet brun » comme les 
surnomment leur père sont deux sœurs au tempérament dif-
férent,  mais très complices. Elles ont une vie épanouie d’ado-
lescentes, entre le collège, les copains et la piscine trois soirs 
par semaine. 
Mais tout bascule un soir, quand Laure se fait agresser dans 
le métro. 
Elle veut garder le silenceL Et elle perd pied. 
Désormais, Lucie rongée par la culpabilité d’avoir assistée im-
puissante à l’agression, ne lâchera rien pour la faire remonter 
à la surface. 
 
Un court roman, engagé, sur les agressions envers les filles 
et leurs conséquences. 
 
A partir de 13 ans 
 
Martine 
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L’enfant qui savait lire les animaux / Alain Serres, illustré par Zaü     
Paris : Rue du Monde, 2013        E SER 
 
Il marche depuis longtemps, depuis ce jour oùL 
 
« Et il se souvient que ces parents ressemblaient à des animaux remplis 
de mots, il se souvient avoir été faible, fragile et insouciant. Protégé par 
leurs mots ». 
 
Alors pour renaître, pour retrouver le chemin vers le monde, il apprend 
des bêtes, de toutes les bêtes qu’il rencontre, observe, attentif, et se lais-
se happer par ce monde animal qui lentement, lui permet de renouer 
avec la vie. 
 
Lentement mais sûrement, grâce à un parcours fait d’hésitations et d’une 
tranquille confiance, l’enfant revient, en compagnie d’animaux qu’il aura 
choisis, vers le monde humain. 
 
Dès 5 ans 
 
Philippe 

La conteuse des glaces / Béka     BD CON E 
Paris : Dargaud, 2012 
 
La vieille Buniq se souvientL quand elle était jeune, son grand-père 
est allé s’asseoir sur la banquise avant qu’il ne devienne un fardeau 
pour son clan. Mais elle ne pouvait pas le laisser là. Alors elle l’a 
emmené dans son voyage, pour devenir une conteuse. 
 
Cette bande dessinée est une poésie sur la vie d’une jeune Inuit, un 
joli conte d’une grande tendresse. 
 
A partir de 9 ans 
 
Marion 
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Le tapir aux pas de velours / Kim Han-min    A KIM 
Paris : Cambourakis, 2013 
 
Dans la jungle de Malaisie, quel vacarme ! Les animaux sont très 
bruyants. 
Seul le tapir marche sur la pointe des pieds, avec son petit tapir. 
Tous les deux se font discrets mais ils doivent fuir devant la panthère. 
Lsans compter le chasseur qui veut tuer tous les animaux.  Heureu-
sement que le tapir leur apprend la discrétion ! 
 
Un album de toute beauté, avec des illustrations en aquarelle. 
Le tapir danse sur le bout des pieds ! Il est très drôle. 
 
A partir de 4 ans 
 
Marion 

Devil City / Jana Oliver         E OLI 
Paris : Castelmore, 2012 
 
Dans un futur très procheL 
Les démons sont sortis de l’Enfer et ils vivent dans les coins sombres 
et désertés d’Atlanta. Les piégeurs de démons ont beaucoup de tra-
vail. Heureusement, la jeune Riley sait que son père est un piégeur 
très efficace. Et à 17 ans, elle est certaine de devenir comme lui. 
Riley va donc essayer, entre les cours, les beaux garçons et les dé-
mons, de devenir un bon piégeur. 
Mais elle se rend compte que les démons connaissent personnelle-
ment son nom et lui en veulent plus que de raison. 
L’Enfer lui aurait déclaré la guerre ? 
 
Après les vampires, après les sorcièresL les démons ! 
Un roman original, une héroïne attachante. 
 
A partir de 13 ans 
 
Marion 
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Après la vague / Orianne Charpentier      E CHA 
Paris : Gallimard, 2014 
 
L’histoire commence en décembre 2004, quelques instants avant le tsu-
namiL 
Maxime, et sa famille passent quelques jours de vacances en Thaïlande. 
Ce matin-là, Max décide de ne pas accompagner ses parents en excur-
sion. Il préfère profiter de la plage. Jade, sa sœur jumelle fera le même 
choix au dernier momentL 
Ce choix, tout comme la vague, dévastera des vies. 
Une histoire de famille et surtout l’histoire de Max, en miettes, qui après le 
tsunami et son retour en France devra surmonter ce drame. 
Le sort de ce jeune garçon nous touche et on lui souhaite le meilleurL 
mais est-ce seulement possible ? 
Une écriture juste et sensible, un texte fort sur le deuil et sur la vie aussi, 
qu’on ne peut lâcher avant la finL 
 
A partir de 13 ans 
 
Martine 

Attention au crocodile ! / Lisa Moroni      A MOR 
Paris : Ecole des loisirs, 2014 
 
C’est formidable ! Aujourd’hui, Tora va enfin aller camper dans la forêt 
avec son père, toujours très occupé, au milieu des bêtes sauvages ! 
Mais papa ne pense qu’à faire des provisions, regarder son GPS et té-
léphoner. 
Lui, il voit un écureuil, un pic-vert. 
Tora voit un boa ! un lion ! des girafes ! 
Rolala, mais quel papa ennuyeuxL Est-ce qu’il va voir les drôles d’ani-
maux qui sont dans la forêt ? 
 
Ouiiiii cet album est super ! Pas facile d’être une petite fille pleine d’ima-
gination, ni un papa qui doit s’occuper de tout. 
 
A partir de 4 ans 
 
Marion 
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Molly mollo J / Orit Bergman         A BER 
Arles : Rouergue, 2013 
 
Où va Molly Mollo l’escargot ? Retrouver son ami Toto l’éléphant. 
Molly croise sa copine Gabi, qui à juste le temps de lui dire bonjour et 
zouuuuu elle file devant. Molly se fait maintenant dépasser par Nico, puis 
CathieL Pfff, ils sont tous trop occupés et ils vont bien trop vite pour Molly. 
Ce n’est pas grave, Molly continue, et arrive juste à temps pour la surprise ! 
 
Retrouvez un autre très bon livre illustré par Orit Bergman à la bibliothèque : 
Ma mauvaise humeur 
 
A partir de 3 ans 
 
Marion 

Le théâtre du poulailler / Helen Peters     E PET 
Paris : Gallimard, 2013 
 
Depuis le décès de sa mère, Hannah vit seule avec son père et 
ses jeunes sœurs dans une ferme agricole menacée de destruc-
tion par son propriétaire qui a des projets de complexe immobilier. 
Hannah et sa meilleure amie Lollie, passionnées de théâtre, vont 
tenter à la fois de sauver la ferme, et gagner un grand prix de 
théâtre amateur, en ayant l’idée folle de transformer une grange 
en théâtre : Le Théâtre secret du poulaillerL 
 
Au cœur de la vie d’une ferme en difficulté, une belle histoire d’a-
mitié, aux personnages attachants et courageux. 
Un roman irrésistible et optimiste. 
 
A partir de 10 ans 
 
Martine 
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