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Bandi - La dénonciation – Picquier, 2016 - R BAN

« Bandi » signifie luciole en coréen, ce serait le pseudonyme d'un écrivain nord- 
coréen qui a réussi après bien des péripéties à faire passer ses manuscrits en 
Corée du Sud. Cet écrivain, pressenti comme le Soljenitsyne coréen, explore à 
travers ces nouvelles la vie d'une société fermée où règnent le froid, la faim et le 
mensonge. La réalité d'une vie ordinaire sous une dictature. Ces histoires se 
situent dans les années 90, une époque où une épouvantable famine ravagea  le 
pays. De quoi vous faire froid dans le dos ! 

Angot, Christine - Un amour impossible - Flammarion, 2015 - R ANG 

Avec méticulosité, Christine Angot fouille sa mémoire et celle de sa mère. Son 
amour pour sa mère est un amour absolu dans l’enfance, qui se délite à 
l’adolescence, après la révélation de l’inceste, et ressuscite difficilement à la 
maturité. La trajectoire de cet amour est exemplaire puisqu’elle est à peu près 
universelle. La discussion des dernières pages, entre la mère vieillissante et la 
fille devenue femme et mère elle-même, met à jour la domination et l’inégalité 
sociale. 

Barde-Cabucon, Olivier – Casanova et la femme sans visage – Actes Sud, 2013 
– RP BAR  

Le roi Louis XV autorise le commissaire Volnay à enquêter sur les morts étranges 
de Paris. Aidé d'un moine mystérieux aux connaissances scientifiques 
remarquables, Volnay se penche sur le cas du meurtre d'une femme sans visage. 
Mais il n'est pas le seul à se pencher sur ce cadavre… Un roman policier plein de 
rebondissements et de révélations ! 

Bui, Doan - Le silence de mon père – L'Iconoclaste, 2016 – R BUI

Dans ce récit drôle et sensible, Doan Bui, grand reporter au Nouvel Observateur,  
raconte sous forme d'enquête la recherche de ses origines vietnamiennes, ainsi 
que le passé de son père. Celui-ci, victime d'un AVC en 2005, se retrouve 
aphasique, condamné au silence. Ce livre est un magnifique hommage à ce père 
taiseux, soucieux de l'intégration de ses enfants, de leur réussite scolaire. On est 
happé par cette histoire intimiste qui révèle le passé enfoui d'une famille. 

Bunisset, Isabelle - Vers la nuit - Flammarion, 2016 - V BUN

Isabelle Bunisset, spécialiste de Céline, a choisi la forme de la biographie 
romancée pour nous parler de cet auteur plus que décrié en son temps. Non pas 
de sa vie, mais de son dernier voyage, sa dernière nuit, à Meudon, le 30 juin 
1961. Le talent d'Isabelle Bunisset est de nous faire lire du Céline. En employant 
la première personne, elle nous fait entendre sa voix, l'excès de ses mots, mais 
surtout le style, car ça vibre et ça s'anime... Et nous donne envie de lire - ou 
relire - l'un des plus grands écrivains de la littérature du 20e siècle.

Romans adultes 
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Chalandon, Sorj – Profession du père – Grasset, 2015 – R CHA

Sorj Chalandon évoque son enfance et sa relation difficile avec son père. 
Persuadé d'être un agent secret au service de l'OAS, celui-ci lui fait subir des 
entraînements nocturnes. Son père souffre de troubles comportementaux 
importants, mais complètement ignorés par son entourage. Un roman touchant 
dans lequel Sorj Chalandon se remémore des souvenirs douloureux. Son père est 
malheureusement à la hauteur d’un personnage de fiction…

Colin, Fabrice – La poupée de Kafka - Actes Sud, 2016 - R COL 

Le point de départ de ce roman est une légende circulant autour de Kafka. Il 
aurait écrit des lettres imaginaires, pour consoler une petite fille de la perte de 
sa poupée. Abel Spiegel l'a maintes fois racontée à sa fille, Julie, quand elle était 
enfant. Mais la vie les a éloignés. Le père ne vit que pour la littérature et ne sait 
pas s'y prendre avec sa fille. Elle va néanmoins tenter de découvrir ces lettres. 
L'essentiel, porté par une écriture élégante, est bien la difficulté à combler le 
fossé entre ces deux êtres et leur difficulté à communiquer.

Confiant, Raphaël - Madame St-Clair reine de Harlem – Mercure de France, 
2015 - R CON 

Chef de file de la créolité, Raphaël Confiant nous amène dans le Harlem des 
années 20. Il nous conte l'histoire vraie de Stéphanie Saint-Clair, jeune 
martiniquaise de 26 ans, qui devint la reine de la loterie clandestine de New-York. 
Petit bout de femme, arrivée «sans le sou» ayant fait face à la mafia irlandaise, 
italienne, Al Capone, Lucky Luciano et autres… Elle vivait dans le quartier de 
Sugar Hill et côtoya artistes et intellectuels de la « Black renaissance ». Sous 
forme épistolaire, elle décrit avec vivacité et limpidité ses aventures. Une vie 
plutôt bien remplie pour cette féministe d'avant-garde ! 

Burton, Jesse – Miniaturiste - Gallimard, 2015 – R BUR

La jeune Nella rejoint son époux, un riche marchand d'Amsterdam. Délaissée, 
elle parcourt sa nouvelle demeure, glaciale et énigmatique. Son époux lui offre 
une maison de poupée, représentant leur propre intérieur, que la jeune fille 
entreprend de décorer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les troublantes 
créations de l’artisan amènent Nella à dévoiler les mystères de cette maison, 
mettant au jour de dangereux secrets. Prédictives ou révélatrices, les miniatures 
parlent, trahissent, et entraînent Nella dans une quête palpitante. 

Curiol, Céline – Les vieux ne pleurent jamais – Actes Sud, 2016 – R CUR 

A 70 ans, Judith Hogen vit une vie paisible et presque somnolente. Un soir, elle 
trouve, glissée entre les pages d'un livre jamais lu, une vieille photographie. Elle 
décide alors de partir sur les traces de l'homme sur la photo. Céline Curiol glisse 
de la comédie à une gravité empreinte de tragique. A l'image de son personnage 
qui, au gré des souvenirs, se transforme de femme paisible en fille ardente. Avec 
beaucoup d'humour et d'empathie, l'auteure accompagne son héroïne dans ses 
doutes, ses dérives ; car ce n'est pas le moment d'un bilan, il y a encore des choix 
à faire. Et c'est ce qui fait la force de ce roman.
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Eirikur Orn, Norddahl – Illska, le mal – Métailié, 2015 – RP EIR

Un ménage à trois dans l'Islande d'aujourd'hui : Agnès, jeune étudiante juive 
lituanienne, qui fait une thèse sur l'holocauste, Omar son compagnon, père de 
son enfant et Arnor son amant néo-nazi. L'originalité de ce roman se situe dans 
les différents niveaux de narration. On se retrouve aussi bien en 1941, dans un 
village de Lituanie où eut lieu le massacre des juifs, qu'en Islande 
contemporaine. Sur un rythme effréné, on navigue entre la jalousie d'Omar, 
l'obsession d'Agnès pour l'histoire de la Shoah et la montée actuelle du 
populisme. Un roman-fleuve sur la politique et la mémoire.

Dicker, Joël – Le Livre des Baltimore – Fallois, 2015 – R DIC

Après le succès de son premier roman, l'écrivain Marcus s'isole pour écrire le 
second. Il quitte New York et son hiver glacé pour la touffeur tropicale de Boca 
Raton en Floride. C’est là qu’il décide d’écrire sur sa propre famille : ses 
cousins Wood et Hillel, ses parents... et Alexandra, son amour passé. C'est avec 
grand plaisir que le lecteur retrouve Marcus Goldman, le héros de La Vérité sur 
l’affaire Harry Quebert, et il ne peut résister, page après page, à l’envie d’en 
savoir plus sur cette famille. Joël Dicker confirme qu'il est un grand conteur !  

Fel, Jérémy - Les loups à leur porte – Rivages, 2015 - R FEL 

Des adolescents sur le fil, en équilibre dans un monde dangereux. Leurs destins 
se croisent, se mêlent. Proies et prédateurs se rencontrent. Chacun suit son 
chemin mais peut décider, à tout moment, de faire un pas de côté. 
Un premier roman à découvrir. 

Fives, Carole – C'est dimanche et je n'y suis pour rien – Gallimard, 2014 – R FIV

Léonore va bientôt avoir 40 ans. Peintre, elle a délaissé son art pour se consacrer 
à l'enseignement. Elle n'a pas de projet, son avenir semble incertain. Puis 
soudain, elle décide de partir au Portugal. Trois jours dans la région de Porto pour 
découvrir la sépulture de José, son premier amour, mort à l'âge de 19 ans. Il est 
nécessaire de clore les histoires douloureuses, et c'est ce qu'elle s'apprête à faire 
au bout de 25 ans. Le livre est le récit au quotidien de ce voyage à la fois 
temporel, géographique et psychologique. La chenille deviendra-t-elle papillon ? 

Echenoz, Jean – Envoyée spéciale – Minuit, 2016 – R ECH 

Envoyée spéciale est une parodie du roman d'espionnage où l'intrigue n'a, a 
priori, rien de vraiment palpitant. Mais c'est sans compter sur la virtuosité de 
Jean Echenoz qui  tord l'histoire, parfois la grammaire, usant de digressions pour 
vérifier si l'on suit. Et c'est ainsi que nous voyageons de la Creuse vers 
Pyongyang, Corée du Nord, sous la dictature de Kim Jonk qui se parodie lui-
même. Un roman drôle et intelligent, écrit dans une langue précise et 
pétillante, parfois imprévisible, où l'absurde le dispute à la réalité de notre 
époque.
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Garcia, François - Le remplacement – Verdier, 2015 - R GAR

Paco Lorca, le personnage central de Remplacement, est un jeune médecin 
fraîchement sorti de la faculté. Ce nouveau statut l'amène naturellement à 
accomplir une mission ardue : remplacer le Dr Gloirafeux et se faire accepter des 
habitants du marais d'un petit bourg vendéen. Et le médecin de campagne, s'il est 
respecté est parfois aussi suspect : souvent confesseur, il reste l'observateur 
privilégié des faiblesses de ses semblables. L'alternance de l'élégance de la forme 
écrite avec une oralité un peu rustique fait le charme de ce roman tout en 
nuances, qui fait écho au film de Thomas Lilti, Médecin de campagne.

Fleutiaux, Pierrette - Destiny - Actes Sud, 2016 – R FLE

Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais progressiste, 
rencontre Destiny, jeune femme arrivée du Nigéria dans des circonstances tragiques. 
Se noue entre elles une relation chaotique, complexe, éprouvante, mais nourrie de 
générosité lucide. Anne, par tous les moyens, vient en aide à Destiny, en veillant à ce 
que leurs échanges restent dignes, aussi équilibrés que possible. Ce livre est 
important car il symbolise la main tendue aux migrants. Le contraire des barbelés…   

Gautier, Pascale – La clef sous la porte – J, Losfeld, 2015 – R GAU 

Quatre personnages, aux relations familiales compliquées : Auguste, Agnès, José 
et Ferdinand ne sont pas des rebelles. Ils marchent cahin-caha dans la vie de 
façon plutôt disciplinée. Jusqu’au jour où ce qui était supportable devient 
intolérable. Chacun, à sa manière, décide de prendre son destin en main. D'une 
fatigue existentielle, cette crise va les amener à s’émanciper, ouvrir les yeux et 
choisir la liberté. Avec humour et brio, Pascale Gautier porte un regard incisif sur 
notre société. Et si le rire est un élément moteur de ce roman, il cède finalement 
la place à la joie et à l’émotion. 

Gregory, Daryl – Nous allons tous très bien, merci – Le Bélial, 2015 - SF GRE

Que deviennent les survivants des thrillers et des films d'horreurs ? Comment 
reprendre une vie normale après avoir croisé la route d'un serial killer, d'une 
famille cannibale, d'une secte satanique, ou de monstres venus d'une autre 
dimension ? « Nous allons tous très bien, merci » nous (r)assurent, les cinq 
participants au groupe de parole initié par le Dr Jan Sayer. Ensemble, ils vont 
pouvoir combattre ces démons qui les rongent... quitte à réveiller d'autres 
monstres invisibles. Daryl Gregory prend un malin plaisir à mélanger les sous 
genres du fantastique pour mieux nous faire frémir avec ce court roman pluriel 
(Prix de la novella au World award fantasy 2015).

Fuller, Claire – Les jours infinis – Stock, 2015 – R FUL

En 1985, Peggy, âgée de 16 ans, revient auprès de sa mère après une absence de 
8 ans, qui s'apparente à un kidnapping. Chapitre après chapitre, la voix de 
l'adolescente alterne avec celle de l'enfant de 8 ans. En 1976, James, le père de 
Peggy, part avec elle vivre en totale autarcie dans une cabane cachée dans une 
lointaine forêt. Mais les vacances virent au cauchemar : James annonce à sa fille 
que la fin du monde qu’il redoutait tant a eu lieu et qu’ils sont les deux seuls 
survivants. Un premier roman, parfaitement maîtrisé, mêlant effroi et 
fascination...
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Hatzfeld, Jean – Un papa de sang – Gallimard, 2015 – R HAT 

Vingt ans après le génocide au Rwanda, Jean Hatzfeld, écrivain et ancien 
reporter de guerre, revient sur les lieux des massacres, à Nyamata, au sud de la 
capitale, Kigali, où il a rencontré des enfants de tueurs et de rescapés, des Hutu 
et des Tutsi. Et il leur donne la parole tour à tour : chacun raconte dans une 
langue superbement colorée ses souvenirs, ses émotions, ses peurs mais aussi 
ses rêves et ses espoirs

Grillet, Pierre - Madame rêve – Stock, 2015 - R GRI 

Avant d’être la chanson mythique de Bashung, « Madame rêve », était une 
personne bien réelle. Pierre Grillet, auteur-parolier s’est décidé à raconter son 
histoire, mêlée à celle de cette chanson… Natasha, une femme belle, 
fantasque, toxico… Un amour qu’il a fui, retrouvé pendant de nombreuses 
années. Cette liaison tumultueuse et passionnée, il nous la livre avec 
sensibilité, élégance et tendresse. On lit le roman d’une traite, avec un 
enthousiasme mêlé de nostalgie. 

Hope, Anna - Le chagrin des vivants  - Gallimard, 2016 - R HOP

Londres, 1920. Evelyn, dont le fiancé a été tué à la guerre, gère pour l'armée les 
pensions des soldats mutilés ; Ada ne cesse d'apercevoir son fils pourtant tombé 
au front ; Hettie, danseuse de salon, accompagne tous les soirs d'anciens soldats 
sur la piste. Ces trois femmes, dont la guerre a bouleversé l'existence, vont voir 
leurs destins se croiser lors d'une journée particulière. Évocation sensible de 
l'après guerre, ce roman choral brosse avec subtilité le portrait de femmes 
attachantes, qui vont basculer dans la modernité et devront se défaire du passé 
pour renouer avec la vie.  

Kalman, Stefansson Jon – D'ailleurs les poissons n'ont pas de pieds – 
Gallimard, 2015 – R KAL

Exilé au Danemark depuis sa rupture avec sa femme, Ari est de retour en 
Islande. Il se remémore son enfance dans ce port perdu de Keflavik, mais aussi 
l'histoire de sa famille, qu’il remonte sur trois générations, une histoire toujours 
en lien avec l'activité de la pêche. Un roman porté par une très belle écriture, 
rempli de poésie et de philosophie, qui invite le lecteur à de nombreuses 
réflexions sur le monde et la vie. Un roman à déguster ! 

Haddad, Hubert – Corps désirable – Zulma, 2015 – R HAD

A travers les personnages de Corps désirable, leurs parcours, leurs désirs et 
leurs souffrances, Hubert Haddad aborde des sujets aussi fascinants et riches 
que l’âme humaine, l’immortalité, les progrès et les dérives scientifiques ou 
encore l’usurpation d’identité, tout en nous proposant un roman d’une grande 
qualité littéraire. Et plus que jamais, il nous bouleverse et nous emporte.
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Malte, Marcus – Fannie et Freddie – Zulma, 2014 – R MAL

Fannie et Freddie met en scène le face à face entre Fannie, infirmière, fille 
d’un ouvrier de la Bethlehem Steel, entreprise de sidérurgie – aujourd’hui 
fermée – et Freddie, jeune trader de Wall Street travaillant chez Harvest & 
Logan Manhattan Chase. La rencontre ne doit rien au hasard. Un Smith & 
Wesson complète le face à face. Ce roman est suivi de Ceux qui construisent les 
bateaux ne les prennent pas. Deux récits incisifs, ambiance lutte des classes, de 
la plume ac(i)érée de Marcus Malte. 

Manoukian, Pascal – Les échoués – Don Quichotte, 2015 – R MAN

Le parcours de trois migrants arrivés en France au début des années 90. Virgil, le 
Moldave, Assan, le Somalien et Chanchall le Bangladais tentent de survivre dans 
l'indifférence générale. Ils ont fui les horreurs de leurs pays pour se retrouver 
confrontés à la violence et l'injustice. Ces trois hommes deviennent amis. Ils 
vont se battre pour offrir une vie meilleure à leurs familles… Un roman 
bouleversant d'humanité.

Nohant, Gaëlle - La part des flammes - Héloïse d'Ormesson, 2015 – R NOH

Qualifié de Downton Abbey à Paris, ce roman revient sur un fait historique 
dramatique : l'incendie du Bazar de la Charité, survenu à Paris en 1897. La 
comtesse de Raezal fait partie des rescapés. Après le drame, elle part à la 
recherche des deux femmes qui l'accompagnaient pour cette vente. Dans ce 
roman, bien écrit et documenté sur la société parisienne du 19ème siècle, Gaëlle 
Nohant a composé de beaux personnages féminins, capables de s'affirmer dans 
cette société régie par les hommes. Une histoire romanesque sur fond historique.

Kerninon, Julia - Buvard : une biographie de Nathalie N. Spacek - Rouergue, 
2014 - R KER

Passionné par les livres de la grande et mystérieuse romancière Nathalie N. 
Spacek, Lou lui écrit pour la rencontrer et tenter de la comprendre. En effet, 
Caroline N. Spacek s'exprime très rarement, elle a cultivé le mystère toute sa 
vie. Venu pour l'interroger, Lou va rester tout l'été pour recueillir le récit de la 
vie de celle qui ne s'est jamais livrée. Ce premier roman est une réussite, écrit 
avec un style personnel et juste. Le lecteur est happé dans la vie mouvementée 
de cette femme fantasque.

Moulin, Julie - Jupe et pantalon - Alma, 2015 - R MOU

Les héroïnes de ce roman sont Marguerite et Mirabelle, les jambes d'Agathe, 
qui la portent quotidiennement dans sa vie effrénée. Jusqu'au jour où cette 
jeune trentenaire dynamique tombe à terre au milieu d'un aéroport : le burn-
out d'une héroïne ordinaire. Il va donc falloir qu'Agathe se réconcilie avec ce 
corps qu'elle a trop longtemps ignoré mais également avec son esprit qu'elle a 
trop délaissé ; corps et esprit la constituant en tant que femme. Le sujet  a 
beau ne pas être risible, l'humour contenu dans les dialogues, la verve dans 
l'errance introspective de la jeune femme et la légèreté de la plume de Julie 
Moulin rendent cette fable moderne joyeuse et optimiste !
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Reverdy Thomas B. - Il était une ville - Flammarion, 2015 – R REV

Detroit, septembre 2008.  La ville , qui fut le symbole de l'american way of life 
n'est plus qu'une ville fantôme, vidée de ses habitants. La crise des subprimes 
est passée par là, et une blague circule parmi les derniers habitants : "Que le 
dernier qui parte éteigne la lumière". Thomas B. Reverdy nous conte cette 
apocalypse avec beaucoup de poésie et de pudeur. Car l'effondrement de cette 
modernité n'a rien de désespérant : le monde est juste à réinventer !

Pessl, Marisha - Intérieur nuit - Gallimard, 2015 - RP PES 

Une intrigue bien ficelée, un soupçon de mystère, une pincée de réalisme, une 
once de frisson… et nous voilà happés par l'histoire. Marisha Pessl concocte 
habilement son cocktail romanesque, avec Intérieur nuit, l'enquête d'un 
journaliste d'investigation sur un cinéaste culte de films d'horreur.  

Roux, Christian – Adieu Lili Marleen – Rivages, 2015 – RP ROU

Julien, alias Monky, est musicien. Il rêvait d'être concertiste mais ses ambitions 
ont été contrariées. Il est engagé comme pianiste dans un restaurant à Paris, 
où il va rencontrer Magalie de Winter, riche octogénaire. Sous couvert d'un 
polar classique, avec du suspense, des gangsters, entre trafic de drogue, jeux 
d'argent et prostitution, l'auteur évoque avec pudeur l'amour et les passions. 
Entre passé et présent, la musique omniprésente donne son souffle et fait 
contrepoint au poids du silence.

Schlink, Bernhard - La femme sur l'escalier – Gallimard, 2016 - R SCH

Lors d'un voyage d'affaires à Sydney, un avocat reconnaît un tableau, La femme 
sur l'escalier, qui fut pour lui le début d'une longue histoire. 40 ans plus tôt, il 
avait été témoin d'un contrat loufoque : un homme demandait l'échange d'une 
femme contre un tableau. Cet homme avait commandé à un peintre le portrait 
de sa femme Irène. Celle-ci s'était enfuie avec l'artiste. Notre jeune avocat, 
attiré par cette femme belle et fantasque, l'avait aidée à récupérer le tableau. 
40 ans plus tard, il décide de mener l'enquête et retrouve Irène, qui vit seule 
sur une île australienne. Dans un style sobre et élégant, Berhnard Schlink nous 
amène à réfléchir sur les grands thèmes de l'amour, l'art, et la notion de 
finitude.

Ragougneau, Alexis- Évangile pour un gueux - V. Hamy, 2016 - RP RAG

À la veille de Noël, un groupe de SDF investit la cathédrale Notre-Dame, 
revendiquant un logement pour tous : à leur tête, Mousss, jeune homme 
charismatique et déjanté. Déchaînement des médias, arrivée des forces de 
police… Le désordre passager aurait pu prendre fin si le corps de Mouss n'avait 
pas refait surface quelques mois plus tard, torturé, mutilé et noyé. Le grand 
thème de la justice divine contre celle des hommes, la soutane contre la robe 
d'avocat, est traité ici avec brio.
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Tyler, L.C. - Mort mystérieuse d'un respectable banquier anglais... 
- Sonatine, 2015 – RP TYL

On retrouve dans ce roman l'attachant duo d'enquêteurs amateurs déjà présent 
dans les deux précédents romans de Tyler, l'écrivain Ethelreid Tressider et son 
agent littéraire l'audacieuse Elsie Thirkettle, confrontés à une énigme digne 
d'Agatha Christie : une dizaine de convives invités à dîner dans un immense 
manoir, l'hôte retrouvé étranglé dans sa bibliothèque et autant de mobiles de 
crime que d'invités… L'écriture, qui alterne le point de vue d'Ethelreid avec celui 
d'Elsie, est rythmée et ponctuée de répliques savoureuses. 

Vilaine, Laurence - Le silence ne sera qu'un souvenir – Gaïa, 2011 - R VIL 

Mikluš raconte les siens, ces Roms qui vivent sur une rive slovaque du Danube. Le 
jour où Lubko, le gadjo blond, est arrivé, la communauté tzigane s’est égayée au 
rythme de sa musique et de la danse de ses marionnettes sculptées. Un bonheur 
intense mais fragile. Avec lyrisme et sensibilité, Laurence Vilaine livre une 
vibrante histoire d'amour et de souffrance, où le poids du silence traverse les 
générations. Une ode puissante et mélancolique à la communauté Rom. 

Waberi, Abdourahman A. – La divine chanson – Zulma, 2015 – V WAB

La divine chanson est un récit inspiré de la vie du musicien et poète américain 
Gil Scott-Heron (disparu en 2011 à 62 ans), ici rebaptisé Sammy Kamau-Williams. 
D’une manière originale, c’est un chat qui se fait narrateur, alternant ses 
propres réflexions et souvenirs avec le récit de la vie de son dernier maître. 
Dans une langue fluide, l’auteur livre un texte qui tient plus du conte que de la 
biographie, où l’on suit « Sammy » et ses proches, de son enfance à ses derniers 
jours… Un beau roman, lauréat du Prix Louis Guilloux en 2015.

Wood, Benjamin – Le complexe d'Eden Bellwether – Zulma, 2014 – R WOO

Au sein de la jeunesse dorée des étudiants de Cambridge, Eden se démarque par 
ses capacités intellectuelles et musicales surprenantes. Entouré de ses amis 
d'enfance, il se passionne et s'essaye à l'hypnose musicale. Oscar, un jeune aide-
soignant tombé sous le charme d'Iris, la sœur d'Eden, intègre ce groupe aux 
habitudes spéciales … Dans ce premier roman captivant, Benjamin Wood explore 
les frontières entre le génie et la folie avec une grande maîtrise.

Soffia, Bjarnadottir - J'ai toujours ton cœur avec moi – Zulma, 2016 – R SOF

Hildur, la narratrice, s'embarque pour un petit îlot perdu au milieu de l'océan. 
Elle vient de perdre sa mère et se rend sur l'île de Flatey où celle-ci a vécu ses 
dernières années et lui a légué une petite maison jaune. Les souvenirs remontent 
et nous  contemplons la force indéfectible du lien mère-fille. Le lecteur part à la 
dérive dans cet univers qui lui échappe ; c'est toute la poésie et l'insolite de ce 
texte sur la filiation, la transmission et la folie, livrés par de courts chapitres, 
sous une plume fantasque et rafraîchissante. Premier roman d'une jeune auteure 
islandaise. 
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Carreras, Thomas – 100 000 canards par un doux soir d'orage – Sarbacane, 
2015 – R CAR 

Le zombie, c’est dépassé, rien ne vaut le canard, surtout quand il a des dents ! 
C’est ce à quoi va se confronter Ginger, jeune américaine débarquée fraîchement 
à Merrywaters, en Angleterre afin de suivre le Nightfest, festival musical qui 
traîne une mauvaise réputation de cérémonies sataniques. Une fois sur place, 
rien ne va : de la pluie, pas de réseau et que des ploucs. Ginger se rend vite 
compte que des canards l’espionnent : un début de paranoïa guette… Excellent 
roman plein d’humour où on croise les Village People, Mike Jagger ou Stevie 
Wonder et où certains commencent à croire au Grand Coin, le Dieu local. 

Bondoux, Anne-Laure et Mourlevat, Jean-Claude – Et je danse, aussi – Fleuve 
édition, 2015 – R BON 

Pierre-Marie est un écrivain en panne d’inspiration qui commence à s’ennuyer  
seul dans sa grande maison jusqu’à ce mail qui va tout bouleverser. Son auteure, 
une certaine Adeline Parmelan, lui envoie un paquet par la poste avant de se 
rétracter et de demander à Pierre-Marie de ne pas l’ouvrir… Un livre donnant 
envie de chanter, de boire du schnaps et des tisanes, de pleurer, de rire, de 
pédaler en bord de mer, de refaire votre terrasse… et qui fait se sentir bien ! 

Cendres, Axel – Dysfonctionnelle – Sarbacane, 2015 – R CEN
 

Un livre magnifique de tolérance et d’amour, écrit avec un humour parfois noir, 
parfois féroce. Vous y découvrirez la vie de Fidèle alias Fifi, alias Bouboule et de 
sa famille dans le bar « Le bout du Monde » de Belleville. Vous ferez la 
connaissance du père (toujours au mauvais endroit au mauvais moment) de la 
mère (qui fait des allers/retours à l’asile) et des frères et sœurs de Fifi aux 
prénoms poétiques : Maryline, Jésus, Alyson JR, Dalida… Lisez-le, vous passerez 
un moment merveilleux ! 

Pessan, Eric – Aussi loin que possible – Ecole des loisirs, 2015 – R PES 

Petit roman sur la fugue en mode marathon de deux ados, Tony et Antoine. Un 
beau matin, au lieu d’aller au collège, ils se mettent à courir, courir, courir… Ils 
ne s’arrêteront que le soir pour recommencer le lendemain et les jours suivants. 
Que fuient-ils ? Un père violent et une mère absente pour Antoine, et une menace 
d’expulsion pour Tony l’ukrainien. C’est un roman singulier, un roman plaisant sur 
une belle amitié entre deux adolescents. 

Vidal, Séverine – Quelqu'un qu'on aime – Sarbacane, 2015 – R VID 

Matt et son grand-père Gary, atteint d’Alzheimer, partent sur les traces de Pat 
Boone, ex-star du rock’n roll concurrent d' Elvis Presley. Un véritable road-trip à 
l’américaine est prévu en suivant la tournée de l’année 1958 avec les souvenirs 
de plus en plus filants de Gary. Juste avant le départ, le duo s'élargit avec Amber, 
la fille de 18 mois de Matt puis avec Antonia et Luke. Chacun des personnages 
fuit quelque chose et à eux cinq, ils vont former une drôle de famille mais une 
famille qu’ils se sont choisis ! Les points de vue se succèdent, chacun se livrant 
sur ce voyage hors du temps qui les transformera à jamais. Un roman 
intergénérationnel fort, aux personnages attachants. 

Romans ados 



Colot, Marie et Rascal – Souvenirs de ma nouvelle vie - Alice, 2013 - JR COL 

Après le décès de sa petite sœur, Charlie déménage avec ses parents dans une 
grande tour. C'est l'été et ses parents ne l'autorisent pas à sortir. Pour rompre 
l'ennui, elle décide d'aller à la rencontre des habitants de l'immeuble, 
accompagnée de sa fidèle tortue et munie de son indispensable polaroid... Marie 
Colot signe un très joli roman, plein de poésie et de folie, abordant des sujets 
sérieux sans en avoir l'air. 

Bloch-Henry,  Anouk – Signe distinctif roux – Oskar Editeur, 2015 - JR BLO 

Le jeune Harold entre en 3e dans un nouveau lycée. Pas de bol, non seulement il 
est nouveau mais il est roux… Eh oui, il essaye de se faire discret mais la bêtise et 
la couardise des groupes sont tenaces contre un individu qui n’a pas la chance de 
se fondre dans la masse. Cela pourrait être déprimant mais non car les jeunes 
ados sont pleins de ressources. Le harcèlement dont est victime Harold les amène 
à réagir face aux imbéciles de tous poils ! Un roman plein d’espoir et de vivacité.

Delye, Pierre – Caprices ? C'est fini ! - Didier jeunesse, 2015 -JR DEL
 

Pierre Delye, formidable raconteur d'histoires des albums La grosse faim de Petit 
bonhomme et Ferme ton bec ! Ce roman est de la même veine que ses albums, 
tout en reprenant la structure du conte de fée pour mieux s'en moquer avec 
tendresse ; les mères qui ne veulent pas que leur fille devienne une vraie peste ; 
les pères qui ne savent plus où donner de la tête et les petites filles à qui on ne 
fera pas croire qu'épouser le prince charmant est aussi simple que ça ! Vous 
l'aurez compris : cette injonction «Caprices ? C'est fini !» s'adresse à tous ceux qui 
ont envie de passer un super moment de lecture fait de clins d’œil de d'humour.

Romans jeunesse 

Desbordes, Astrid et Boutavant, Marc – La chose - Nathan, 2015 -JPL DES

Dans ce nouvel épisode de leurs aventures, Edmond et ses amis sont confrontés à 
un être, une chose, qui ne ressemble à rien de connu pour eux et qui est donc 
forcément méchant… Ce petit livre, entre mini album et premier roman pour 
lecteur débutant, nous narre une histoire, simple mais malicieuse et intelligente 
qui amène les enfants à réfléchir sur la différence et la tolérance. Une histoire 
craquante, tout comme les illustrations de Marc Boutavant.

Hinckel, Florence  - Populaire ? - Rageot, 2015 -JR HIN 

Mona fait sa rentrée en 5ème. Quelle étrange surprise de découvrir que les 
garçons ont effectué un classement des filles, où elle ne figure qu'en 8e position. 
Soizic, la favorite, va également devenir la plus populaire grâce à facebook. Au 
fil de l'année scolaire, Mona va prendre ses distances pour mieux s'adonner à ses 
passions que sont la pratique de la danse et son chat. La popularité n'est-elle pas 
éphémère ? Voici un roman bien ancré dans le réel de la vie collégienne qui peut 
susciter l'envie d'ouvrir le débat sur facebook et les données personnelles. 
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Moser, Erwin – Marius le chat – Casterman, 2015 -JPL MOS
 

Découvrez les petites aventures de Marius, un chat bien malicieux avec qui 
chaque problème trouve sa solution nous offrant par la même occasion une 
chute surprenante et rigolote. Quoi de mieux pour commencer à lire tout seul ? 
A suivre à travers plusieurs titres !

Itak, Cathy - La seule façon de te parler - Nathan, 2015 – JR YTA

Nine ne se sent pas bien au collège : la boule au ventre la tient chaque matin. Un 
matin pourtant  Ulysse, le nouveau CPE,  arrive au collège. Il est noir, il est 
beau ! Nine n'a plus qu'une idée en tête : se rapprocher de lui et pour ce faire 
elle aborde son jeune frère, Noah. Elle découvre qu'il est sourd... Tous deux se 
sentent mal à l'école et cela va les rapprocher. Un très joli roman, très bien 
écrit. Malgré une intrigue un peu légère au départ, le récit nous transporte 
aisément dans la vie de Nine et Noah tout en abordant des sujets que des ados 
peuvent connaître : se sentir différent, le coup de foudre, la timidité et le 
handicap. 

Moser, Erwin – Orang et Outang – Casterman, 2015 -JPL MOS
 

Dans la forêt de Bornéo, Orang et Outang découvrent un immense mur derrière 
lequel se dresse un complexe hôtelier. Ce qui autrefois était leur terrain de jeu, 
leur est désormais interdit. En théorie, car les deux cousins ne manquent pas 
d'imagination pour parvenir à leur fin… Un court roman irrésistiblement drôle ! 
Qui de l'homme ou du singe est légitime à dormir dans ce fabuleux hôtel ? 

Contes
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Daniel, Noël – Contes d’hiver : 13 histoires pour les soirées d’hiver - 
Taschen, 2014 -JC DAN

Un florilège d'histoires traditionnelles, de contes merveilleux, de randonnées, 
d'histoires religieuses, à déguster sous la couette avec un bon chocolat chaud ! 
Au fil des pages, on goûte aux petits pains d'épices. On partage avec les enfants 
les glissades et les batailles de boules de neige. On voyage dans le grand nord à 
la rencontre des lapons et du roi des neiges… De superbes illustrations pleines 
de charme, d'un autre temps, magnifient les différents textes. Une véritable 
invitation à une balade en traîneau dans des contrées lointaines.

Ouyessad, Myriam et  Klaus, Anja – Le gardien de l'arbre – Elan vert, 2015 - JC 
OUY
 

Djalil n'est pas un garçon comme les autres. La vieille Minoa lui a confié une 
graine inestimable : la graine de l'arbre unique. Devenu le gardien de l'arbre, 
c'est désormais à lui de veiller sur ce trésor, de le planter et de l'aider à grandir. 
Ce magnifique album a pour vocation d'initier les enfants à l’œuvre d'un peintre 
à travers un conte. Ici, Gustav Klimt et "L'arbre de vie". Une réussite autant pour 
le récit que pour les superbes illustrations qui nous plongent avec bonheur dans 
l'univers chatoyant du peintre. Un dossier à la fin du livre complète la lecture. 



 

Beaton, Kate - La princesse et le poney - Cambourakis, 2015 - JA B 
Pour son anniversaire, la princesse en a marre de recevoir des pulls 
douillets tous les ans en cadeau. Elle, qui rêve de partager le quotidien 
des plus grands guerriers de son clan, commande un grand cheval rapide 
et puissant. Ses parents font de leur mieux mais ils lui offrent un poney, 
qui a plus la forme d'une patate que d'un compagnon de bataille…
Un album irrésistible de drôlerie tant par la bouille du poney, que par 
les décalages entre la princesse qui se veut une terrible guerrière et les 
terribles guerriers. 

Altès, Marta - Le roi, c'est moi !  - Circonflexe, 2016 – JA A

Tout ceux qui ont un chat le savent : vous ne vivez pas chez vous, vous vivez 
chez votre chat. C'est le cas dans cette drôle d'histoire. Ainsi, quand un chien 
dégoûtant et stupide débarque, c'est la consternation ! Sa majesté le chat 
acceptera-t-il de faire une place à ce nouvel arrivant ? Une histoire très 
amusante. Le texte est court mais sympa, le tout est bien mis en valeur par les 
illustrations expressives et colorées. Un album tout mignon pour parler de 
différences, de tolérance et d'amitié.

Bloch, Serge et Boudreau, Hélène - Si tu ne veux pas aller au lit, 
surtout ne bâille pas ! - Circonflexe, 2016 - JA B
 

C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Vite ! Dépêche-toi de mettre ta main 
devant la bouche ! Car si tes bras s'étirent, que tes yeux se ferment et que 
ta bouche s'ouvre bien grand... Tu connais la suite : tu dois filer dans ta 
chambre et te mettre en pyjama. Alors, si tu n'es pas prêt à aller te 
coucher, suis ces petits conseils et surtout... Ne bâille pas ! Un livre plein 
de conseils pour les petits qui ne veulent jamais aller au lit le soir. 
Réussirez-vous à le raconter sans bâiller ?

Boutavant, Marc et Butchart, Pamela - Ne chatouille jamais un tigre ! 
- Nathan Jeunesse, 2015 - JA B
 

Zélie est une vraie pile électrique, elle n’arrête pas de gesticuler et de 
toucher à tout, ce qui lui vaut les remontrances permanentes de son 
entourage. Le jour de la sortie scolaire au zoo, la maîtresse a beau lui 
prodiguer toute une liste de mises en garde comme de ne surtout jamais 
chatouiller le tigre, c’est plus fort qu’elle, Zélie n’en fait qu’à sa tête… 
Voici un album aussi dynamique que l’est la petite Zélie ! L’histoire très 
drôle, les illustrations charmantes et le texte fluide et rythmé, offrent 
un excellent moment de lecture !

Albums 
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Corr, Christopher - La petite maison de bois  - Gallimard-Jeunesse, 2016 – JA C

Cachée au cœur de la forêt, une petite maison de bois. "Quelle parfaite 
maisonnette !" se dit la souris... puis la grenouille, le lapin, le castor, etc... qui 
s'y installent tour à tour. Mais soudain un gros ours toque à la porte… Cette 
histoire adaptée d'un conte russe est une belle leçon d'amitié, de partage et de 
solidarité. Un style naïf, servi par des couleurs éblouissantes, qui devrait 
fortement séduire les enfants !



 

Dorléans, Marie - C'est chic !  - Seuil Jeunesse, 2015 – JA D
 

Un marchand débite inlassablement la liste de ses marchandises devant les 
badauds pressés : "manteau fourré, soupière en terre…" Un jour le 
malheureux a la langue qui fourche : « passoire à bulles, chaussures à 
café…" !  Et les passants de se ruer devant son stand pour obtenir ces drôles 
d'objets… On s'assoit alors sur des brouettes, on se coiffe avec des 
casseroles, on boit le thé dans des bottes. Mais une fois l'effet de nouveauté 
passé, la routine s'installe de nouveau… Une histoire qui démontre avec 
humour le phénomène de l'effet de mode et le ridicule qui l'accompagne 
parfois. 

Ernoult, Agnès et Poc - Les Dinos décongelés : Ils débarquent ! - 
Marmaille et compagnie, 2015 – JA E
 

Pris dans un iceberg, un Tyrannosaure flotte au milieu de l’océan 
Arctique. Il s’ennuie depuis des millions d’années, et aimerait bien se 
dégourdir les pattes. Quand justement, la glace fond… Il découvre alors 
la gloire et la célébrité grâce aux humains qui n’en croient pas leurs 
yeux. Bientôt, c’est un Diplodocus qui est découvert. Le Tyrannosaure va 
alors s’apercevoir que, de nos jours, il est bien difficile, même pour un 
T. Rex, de conserver son public… Une histoire drôle et décapante, qui 
fait réfléchir sur la rapidité à laquelle une information chasse l’autre. 

Delacroix, Clothilde et Lestrade, Agnès de - Le Chien-chien à sa 
Mémère - Sarbacane, 2016 - JA D
 

Mémère se rend au refuge, où l'entente avec chien-chien est 
immédiate. Une belle complicité naît entre eux. Ils coulent des jours 
heureux. Mais un jour, Mémère rencontre Pépère et là rien ne va 
plus… Un album simple, efficace et plein d'humour. 

Garrigue, Roland et Dor, Maureen - Ma Mamie, c'est de la dynamite - 
Les éditions Clochette, 2015  - JA G
 

Fini les tartes aux pommes et les chignons gris, les grand-mères 3.0 
débarquent ! C’est le cas de Violette qui a une grand-mère pour le moins 
dynamique. Au programme, cours de zumba, cocktails en croisière, roller, 
concert… Violette n’a plus qu’une hâte : être vieille. Mais une « jeune
vieille » ! Un album rafraîchissant et dépoussiérant.

Goldstyn, Jacques - L'arbragan - Pastèque, 2015 – JA G
 

Un livre tout en discrétion, avec son petit format et son crayonné "à la 
Sempé" sur fond blanc. Le petit personnage qui nous raconte son histoire 
est atypique et attachant avec son côté solitaire assumé et revendiqué, son 
imagination débordante, sa malice, sa poésie, sa façon de voir le monde et 
la vie : du haut de son royaume secret, SON arbre préféré qu'il a prénommé 
Bertolt. Une lecture sensible, à savourer. 
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Hindley, Kate et Bee, William  - Monstre de compagnie - Little Urban, 2015 
– JA H
 

Nous voici dans un monde où les enfants ont des monstres de compagnie ! 
Albert a le sien bien sûr. Il s'appelle Sidney et il est tellement chouette 
qu'Albert le fait participer au concours du meilleur monstre de compagnie du 
monde. Sidney va-t-il remplir tous les critères et remporter le prix ? On se 
laisse emporter par les illustrations pleines de tendresse de cette histoire 
mignonne et hilarante. Le récit rythmé de petites ritournelles est très 
plaisant à lire. Nous aussi on voudrait bien d'un monstre de compagnie 
comme Sidney !

Malone, Vincent - Kiki fait des crêpes - Seuil Jeunesse, 2015 – JA M

Kiki le pingouin a décidé d’organiser une crêpe party sur la banquise pour 
ses amis. Lorsque sa maman lui apprend le fameux lancer de crêpes, Kiki 
y met du sien mais rien ne se passe comme prévu. Chaque page coupée 
en deux montre dans le haut les activités de Kiki et dans le bas ce qui se 
passe sous la banquise entre la baleine, le cachalot et le calamar, les bas 
de page commentant avec ironie les actions de Kiki. Un petit album 
désopilant plein de fantaisie.

Maurel, Aude - La lumière allumée - Frimousse, 2015 – JA M
 

Dans une ville, sans surprise et sans histoire, toutes les maisons sont 
identiques, même construction, mêmes couleurs, même rythme de vie.
Mais une nuit, un habitant n'agit pas comme les autres, donc comme il 
faut. Lumière allumée, volets laissés ouverts puis refermés au matin. Quel 
choc ! Les rumeurs circulent, les mots grondent,  la colère couve… Un 
album qui aborde en finesse ce qu'est la différence, l'envie de ne pas faire 
comme les autres.

Judge, Lita - Ecole de vol  - Kaléidoscope, 2015 – JA J
 

Manchot n'attend qu'une chose : apprendre à voler ! C'est plein d'espoir et 
d'enthousiasme qu'il arrive à l'école de vol, mais très vite le 
découragement le gagne : il échoue à chaque tentative. Touchés par sa 
déception, les oiseaux vont l'aider à réaliser son rêve. Un album drôle et 
attendrissant sur l'entraide et le dépassement de soi.

O'Byrne, Nicole - Attention ! Fais marcher ton imagination. Mais ne 
souhaite pas n'importe quoi !  - Père Castor-Flammarion, 2014 – JA O
 

Aujourd’hui Lapin s’ennuie, vraiment, vraiment très fort ! Si seulement il se 
passait « des choses » !  Aussitôt Loup apparaît dans son dos et souhaite lui 
apporter son aide pour inventer une histoire ! Un album qui fait marcher 
l’imagination, et qui peut nous mener loin très loin ! 
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Olea, Fransisco Javier et Maturana, Andrea - Loin de Léo - Talents hauts, 
2015 – JA O
 

Emma ressent un grand vide après le déménagement de Léo, son meilleur 
ami, parti loin. Chaque jour est l'occasion de se souvenir de leur complicité 
mais aussi de ressentir encore plus son absence. Pourtant la vie continue, le 
temps passe... Emma se fait de nouveaux amis, mais elle a peur aussi de 
perdre la place pour Léo dans son cœur. Le jour des retrouvailles, elle a la 
réponse : on n'oublie pas quelqu'un qu'on aime car il laisse son empreinte 
tout au fond de soi. Un très bel album sur l'amitié.

Parlange, Adrien - La chambre du lion - Albin Michel-Jeunesse, 2014 – JA P

La chambre du lion est vide. C'est l'occasion pour le petit garçon curieux d'y 
entrer. Soudain, un bruit ! Vite le jeune garçon court se cacher. Ensuite c'est au 
tour d'un autre garçon, d'une fille, du chien, des oiseaux…  jusqu'à ce que le 
lion finisse par revenir dans sa chambre. A son tour d'avoir peur ! Le thème de 
la peur très joliment et simplement évoqué dans cet album avec un esprit très 
design dans l'illustration.

Perrin, Clotilde et Lévy, Didier - La petite sœur du chaperon rouge - 
Milan, 2015 – JA P
 

Le temps s’est écoulé, le petit chaperon rouge est devenue une adulte 
cupide et grisée par la célébrité. Sa petite sœur Carlotta, proche de la 
nature, passe son temps à se promener dans la forêt. Grâce à sa rencontre 
avec le loup, elle apprend à en connaître les moindres recoins et la plupart 
des habitants. Elle découvre que sa sœur échafaude de terribles plans 
menaçant la forêt et la quiétude de tous ses nouveaux amis… Un clin d’œil 
au conte du petit chaperon rouge, totalement à contre-pied, plein 
d’humour, aux messages d’actualité sur l'éco-responsabilité et la migration.

Piu, Amandine et Escoffier, Mickaël - Ce n'est pas l'histoire... - 
Frimousse, 2016 – JA P
 

Un petit poussin se balade au fil des pages pour nous raconter la non histoire 
d'un éléphant qui joue avec le feu, d'un petit pois dans un ascenseur, d'un 
mille-pattes qui fait du vélo… A la manière de couvertures de livres 
foisonnant de détails que les enfants s'amuseront à décrypter, on suit ce 
petit poussin pour comprendre enfin de quoi il s'agit… Cet album se laisse 
découvrir chaque fois d'un œil nouveau grâce à ses illustrations pleines de 
fantaisie rehaussées par un jeu du détail qui se poursuit d'une page à l'autre.

Roberton, Fiona  - Deux drôles de bêtes dans la forêt – Circonflexe, 
2015 – JA R 

Une petite fille trouve une étrange bête dans les bois et la ramène chez 
elle. Elle est persuadée de faire ainsi son bonheur. Mais ce n'est pas 
exactement l'opinion du petit animal, qui donne à son tour sa version des 
faits. Une histoire pleine d'humour et d'originalité. 
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Silmler, Isabelle – L'heure bleue - Ed. courtes et longues, 2015 – JA S

Entre le jour et la nuit existe un moment particulier où le bleu recouvre le 
monde. Cet album montre de magnifiques images, poétiques, sur la nature et les 
animaux qui se retrouvent pour observer toute la beauté de l’heure bleue. Aucune 
nuance n’est oubliée, depuis le geai bleu à la demoiselle d’outre-mer en passant 
par les myosotis. Un album enchanteur. 

Stamaty, Alan et Ash, Frank  - Yellow yellow - Actes Sud junior, 2015  – 
JA S
 

Au hasard de ses pérégrinations, un petit garçon trouve  un casque jaune 
qui lui va à merveille. Content de sa trouvaille, il l'embarque dans ses 
jeux, au fil de son imagination et de ses envies, dans cette ville 
grouillante de vie. Mais il rencontre son propriétaire et doit lui rendre 
son bien. Qu'à cela ne tienne, de retour chez lui, il se dessine un 
chapeau de papier jaune unique. Véritable ode à l'imaginaire, non 
seulement dans l'histoire pourtant toute simple, mais surtout dans 
l'illustration en noir et blanc grouillante de détails avec ce jaune pétant 
qui sert de fil rouge (jaune) au récit.

Stein, David Ezra - La poulette qui en savait trop - Le Genévrier, 2015 
JA S

C'est l'heure de la lecture du soir pour la petite poule rouge."Tu ne va pas 
interrompre l'histoire ce soir, n'est-ce pas ?" demande Papa. "Oh non, je 
serai sage" dit la petite poule rouge. Mais rien n'y fait, elle ne peut s'en 
empêcher. Dès que le récit commence... surgit la petite poule rouge qui 
sauve les héros du danger et conclut prématurément l'histoire ! La 
poulette finira-t-elle par s'endormir ? Une histoire jubilatoire à raconter. 
Cette poulette à la langue bien pendue amusera autant les petits que les 
plus grands !

 

Walcker,  Yann, Mathy, Vincent et Arthur H - Barnabé et la fusée - 
Gallimard jeunesse musique, 2012 – JLKD WAL
 

Voici un livre-CD qui permet de rêver, s'évader, de chanter et danser 
comme des fous. La voix profonde et chaude d'Arthur H. nous embarque 
dans une aventure spatiale passionnante qui se termine par le bouquet 
final : la chanson Le cosmonaunaute qu'il a composée et interprétée 
spécialement pour la collection "Le tube des tout-petits". A écouter de 
toute urgence. Réjouissant ! 

Billet, Marion – Mon petit camion de pompiers - Larousse, 2015 – JTP
 

Bravo Larousse pour ce livre-jouet à destination des tout-petits, en forme 
de camion de pompiers avec des roues qui tournent pour de vrai, et conduit 
par… une fille ! Les illustrations de Marion Billet, toutes en rondeur, 
fourmillent de petits détails à observer : autant de mots de vocabulaire à 
acquérir. À partir de 10 mois.

17 

Albums pour les tout-petits
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Tamarkin, Annette  - Dans mon jardin, il y a... - Les Grandes personnes , 2011 
- JTP
 

Une envie de printemps, de fleurs qui explosent de couleurs, de jolies chenilles, 
coccinelles et autres petites bêtes qui gambadent dans les trèfles ? Alors ce 
livre pop-up pour les tout-petits vous ravira ! Un bel objet fait de papiers 
découpés, poétique, délicat et ludique avec ses flaps qui s’ouvrent et nous 
réservent de belles surprises.

Perrin, Martine – Pop-up hi-han ! À la ferme ! - Seuil jeunesse, 2015 - 
JTP
 

Quel tintamarre à la ferme ! L’Âne Yvan ne fait que braire au point que la 
fermière Nelly en perd la tête et fait tout de travers ! ce livre pour les 
petits propose un visuel bien étudié : des aplats de couleurs jouant sur 
les contrastes et les complémentaires et un animal en relief à chaque 
page qui tourne la tête de droite à gauche. L’histoire est vraiment bien 
rythmée, puisqu’on assiste à une véritable pagaille à la ferme où tous les 
animaux portent un prénom qu’il faudra bien sûr s’amuser à mémoriser. 
À tester dès 10 mois.

Ferri, Giuliano - Coucou - Minedition, 2015 - JTP
 

Les animaux (chats, chiens, cochons) sont tous cachés derrière leurs pattes 
qui s'ouvrent comme des fenêtres pour laisser apparaître les têtes de chacun.
Le clou du spectacle, c'est à la dernière page lorsque l'enfant découvre son 
reflet dans une page miroir. Ce petit livre cartonné aux illustrations tendres 
est idéal pour accompagner l'enfant tout au long de sa période" coucou/caché" 
et lui permettre de bien vivre plus tard les petites séparations.

Dreyfuss, Corinne - Pomme, pomme, pomme - Thierry Magnier, 2015 - JTP

Le cycle de vie d'une pomme adaptée pour les tout-petits, tout en carton, 
avec des illustrations épurées, contrastées, très lisibles et qui joue avec la 
sonorité des mots, pour finir en beauté avec une petite poésie toute fraîche à 
retenir ! Un joli album. 

Crausaz, Anne – Et le soir quand la nuit tombe... - Et le matin 
quand le jour se lève... - Memo, 2015 - JTP
 

Deux albums cartonnés qui se répondent pour appréhender la nuit et 
la séparation. Anne Crausaz met brillamment en scène le cycle de la 
vie, l’alternance des jours et des nuits. Les tout-petits seront 
sensibles à la rondeur des personnages, à la douceur des 
illustrations. Le contraste des couleurs profondes et lumineuses met 
en valeur toute la poésie et la beauté de la vie. Deux très beaux 
titres pour les tout-petits.
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Montclos, Violaine de - Leur patient préféré : 17 histoires extraordinaires de 
psychanalystes - Stock, 2016 – 150.195 MON

Il y a Marie, une femme stérile qui bataille pour devenir mère ; Didier, meurtrier 
de sang-froid qui raconte pour la première fois son crime en séance ; Youri qui ne 
peut choisir entre ses deux amours ; Arthur, enfant handicapé qui par ses gestes 
revit sa propre naissance : chacun de ces patients a, par son histoire, sa 
personnalité, la singularité de de ses rêves, marqué à jamais son psychanalyste. À 
travers des rencontres touchantes, cette plongée fascinante et instructive dans le 
secret des cabinets de psys rappelle le pouvoir des mots et invite à libérer la 
parole. 

Foessel, Michaël - Le temps de la consolation - Seuil, 2015 - 128 FOE

Une approche philosophique de l'acte de consoler, depuis les philosophes antiques, 
de Platon à Boèce en passant par les stoïciens, jusqu'à la conception moderne. 
Attitude sociale qui s'appuie sur la raison et permet au consolateur d'apprendre à 
vivre, la consolation inspire aujourd'hui la défiance, dans une époque marquée par 
la perte des modèles. 

André, Christophe ; Jollien, Alexandre ; Ricard, Matthieu -Trois amis en quête 
de sagesse - L'Iconoclaste, 2016 158.1 AND

Trois regards sur l'expérience de la vie humaine, les aspirations, la capacité au 
bonheur, la liberté, l'altruisme, etc., à travers le prisme de la philosophie, de la 
psychologie et du bouddhisme. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire un livre 
ensemble pour apporter des réponses aux questions que tout être humain se pose 
sur la conduite de son existence. Sur chaque thème, ils racontent leur expérience, 
leurs efforts et les leçons apprises en chemin. Chaque fois, ils nous proposent des 
conseils. Leurs points de vue sont différents, mais ils se retrouvent toujours sur 
l’essentiel. Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre. 

Edgar Morin - Penser global : l'humain et son univers - R. Laffont, 2015 – 303.4 
MOR 

L'auteur invite à penser l'humain dans sa globalité. Il rappelle que l'homme doit 
être considéré à la fois comme individu, comme membre d'une société en 
évolution et replacé dans son évolution biologique. La prise en compte de cette 
complexité est nécessaire pour envisager un modèle économique adapté et pour 
éviter le dogmatisme. 

Documentaires ados-adultes 

Carrière, Jean-Claude - Croyance - O. Jacob, 2015 – 303.7 CAR 

Analyse la place de la croyance dans les sociétés. L'auteur constate que la 
croyance est partout et toute-puissante, tandis que le savoir recule ; les 
scientifiques ne cessent de s'interroger alors que les croyants ne connaissent pas 
de doute. Il tente d'expliquer cette marche vers l'obscurité, l'ignorance et la 
violence, qui se justifieraient par la peur. 
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Sadin, Eric - La vie algorithmique, critique de la raison numérique - 
L’Echappée, 2015 - 306 SAD 

Eric Sadin nous invite à prendre un peu de recul face à la frénésie technologique 
actuelle. Depuis la mise sur le marché de l'ordinateur personnel Appel II, en 
1977, le numérique imprègne notre quotidien et le modifie. Avec lucidité et 
esprit critique, le philosophe explore les transformations des relations humaines, 
au niveau de la vie privée comme de la vie publique, en s'appuyant sur des 
exemples concrets de notre utilisation du numérique. 

Di Nicola, Andrea ; Musumeci, Giampaolo  - Trafiquants d’hommes - Liana 
Levi, 2015 - 325.1 DIN

L’actualité internationale est marquée de manière intense ces derniers mois par 
la catastrophe humanitaire des migrants qui tentent au péril de leur vie de 
traverser la Méditerranée pour rejoindre l’Europe via l’Italie. Extraordinairement 
documentée, cette enquête  offre tant d’informations sur le déroulement de ces 
odyssées qu’elle se lit comme un roman policier. Sinistrement véridique. 

Albouy, Vincent ; Desbordes, François - Histoires remarquables : les 
insectes - Delachaux et Niestlé, 2015 - 595.7 ALB 

Vous aimez la cryptozoologie ? Vous aurez plaisir à lire l’histoire du Xanthopan 
morgani praedicta, ce papillon imaginé par Darwin. Vous êtes plutôt 
myrmécologue dans l’âme ? L’histoire de la fourmi primitive australienne, 
fossile vivant du monde des insectes, retiendra votre attention. La Fontaine est 
votre fabuliste préféré ? Les précisions d’un entomologiste sur la cigale et la 
fourmi vous intéresseront. Vous voulez des précisions sur l’asticothérapie, le 
vrai bug de l’an 2000, la naissance de la génétique… ou tout simplement : vous 
êtes curieux d’en savoir plus sur les insectes et leurs petites histoires ? Vincent 
Albouy, un savant sachant conter, a écrit ce livre pour vous ! 

Xinran - L'enfant unique – P. Picquier, 2016 – 304.66 XIN 

Un essai consacré à la première génération d'enfants uniques en Chine, ceux nés 
entre 1979 et 1984. L'auteur s'interroge sur leur vision du monde et ses 
conséquences sur l'avenir de la société chinoise. 

Kahn, Axel - Être humain, pleinement - Stock, 2016 - 304.5 KAH

Le généticien étudie le développement humain à travers une fable : Dewi et Eka, 
sœurs jumelles de Bornéo, connaissent un parcours très différent qui influencera 
leur vie. Dewi recevra le prix Nobel de médecine, mais Eka, enfant sauvage 
jusqu'à l'âge de 10 ans, souffrira toute sa vie d'un retard mental, bien qu'elle ait 
les mêmes gènes que sa brillante sœur. Une réflexion sur ce qui fait la spécificité 
de l'être humain et sur les immenses potentialités qu'offre la socialisation. 
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Noiriel, Gérard - Chocolat : la véritable histoire d'un homme sans nom - 
Bayard, 2016 - 791.3 NOI 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, la véritable histoire du clown 
Chocolat, premier artiste noir à avoir suscité l'engouement populaire dans la 
France des années 1890. A la fois biographie et enquête, l'ouvrage se veut aussi 
réhabilitation d'un artiste méconnu. Son incroyable destin a été porté à l’écran 
cette année par Roschdy Zem avec Omar Sy dans le rôle titre. 

Gilliam, Terry - Gilliamesque - Sonatine, 2015 - 791,43 GIL 

De ses débuts d'illustrateur à sa carrière de cinéaste en passant par l'aventure 
déjantée des Monty Python et son installation en Angleterre, Terry Gilliam nous 
régale avec ses « mémoires pré-posthumes » ! Il y évoque son enfance dans le 
Minnesota, son arrivée à Hollywood, ses rencontres, ainsi que les aléas de la 
production cinématographique et des tournages. Un texte passionnant et 
souvent drôle dans un beau livre largement illustré : dessins, documents 
personnels, collages... 

Brooke-Hitching, Edward - L'encyclopédie des sports oubliés – Denoël, 2015 

- 796 BRO
 

Complexité d'exécution, aspect ridicule, cruauté, dangerosité… voici pourquoi 
certaines activités ont aujourd'hui disparu. L'auteur a eu l’idée de cet ouvrage 
en découvrant une illustration ancienne qui décrivait un « lancer de renard »…! 
Il eut la curiosité d’en savoir plus et nous livre une encyclopédie incongrue : 
des sports curieux tel le ballet à skis, des chasses et combats en tout genre, 
l’origine des patins à glace et celle chaotique du football, des naumachies 
antiques, des défis loufoques et parfois extrêmement dangereux... Un livre à la 
fois farfelu et très documenté où tout est incroyable mais vrai ! 

Salomon, Charlotte - Vie ? Ou théâtre ? - Le Tripode, 2015 - 759.6 SAL 

Un ouvrage qui se lit comme un roman graphique et qui met en scène 
l'histoire tragique de la famille de Charlotte Salomon, peintre ayant produit 
plus d'un millier de gouaches, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à 
1940. Le lecteur suit le chemin bouleversant d’une femme qui, consciente 
des dangers qui pèsent sur elle, interroge le sens de l’existence et la 
vocation de l’art. Elle meurt assassinée à Auschwitz en 1943. 

Bared , Robert - Le livre dans la peinture - Citadelles & Mazenod, 2015 - 
757 BAR 

Quelle place pour le livre et la lecture dans les représentations picturales ? 
C'est à ce sujet original que s'est intéressé Robert Bared qui propose avec ce 
livre un parcours passionnant à travers l'histoire de la peinture. Dans un 
texte pointu, il aborde de nombreux aspects, de l'objet livre à la pratique 
de la lecture, qu'elle soit collective ou silencieuse et solitaire... Un ouvrage 
à l'iconographie très riche, avec une sélection d’œuvres éclectiques sur une 
période qui s'étend de la Renaissance au 20e siècle. 



 

Broom, Jenny et Williams, Kristjana S. - Le jardin des merveilles – Milan 
jeunesse, 2015 – 591.5 BRO
 

Plus qu'un bestiaire, un véritable voyage, une expédition ! Ce documentaire 
nous présente des animaux surprenants dans leur environnement grandiose. 
Ainsi nous naviguons de la grenouille de verre de la forêt amazonienne à 
l'étoile de mer à points rouges de la grande barrière de corail jusqu'au 
monstre de Gila du désert de Chihuahua. De sublimes illustrations mêlent 
graphisme à l'ancienne en noir et blanc,  façon Gustave Doré, et couleurs  
aux tons pop et fluo. 

Clément, Frédéric - Le bonheur : Métamorphoses – Seuil, jeunesse, 
2015 – 591 CLE

Quel beau spectacle que celui des métamorphoses de la chenille en 
papillon, du têtard en grenouille ou de la larve en moustique ! 
Accompagné par les sublimes textes explicatifs et les illustrations de 
Frédéric Clément, le spectacle prend une dimension poétique et 
magique. On se sent bien petit devant ces prodiges de la nature.

Documentaires jeunesse 

Jonas, Anne et Ribard, Nancy - Veni Vidi Vici, 40 citations qui ont fait 
l’histoire – La Martinière, 2015 – 909 JON
 

C’est un véritable voyage dans le temps que nous propose ce livre, amusant et 
passionnant, par le biais de ces phrases cultes, célèbres à tel point qu’elles sont 
parfois utilisées comme expressions dans le langage courant : «  Je m’en lave 
les mains », «  J’y suis, j’y reste », « Qui m’aime me suive ! ». Mais qui les a 
prononcées en premier ? Et dans quel contexte ? Voilà ce que nous raconte ce 
livre sous forme d’anecdotes vivantes !  

Gautier, Camille et Detallante, Jeanne – Cabinet de curiosités – 
Actes Sud junior, 2014 – 709 GAU 

Ce superbe documentaire fait découvrir ces collections 
particulières d’objets rares ou atypiques initiées à la renaissance 
qui faisaient  la fierté des plus riches. Ces accumulations de 
choses diverses et variées donnent l’impression d’un grand bazar 
étrange mais suscitent finalement l’émerveillement, 
l’imaginaire, et… l’éveil de la curiosité. Alors partez à la 
découverte de l’axolotl, la grenouille de verre, le bezoard, le 
rémora ainsi que de toutes les croyances et superstitions qui ont 
pu les accompagner pendant des siècles. 

Cherche l’erreur ! Les 7 erreurs dans l’art – Milan jeunesse, 2015 – 758 
CHE
 

Ce jeu d’observation minutieuse est une bonne manière, simple, ludique 
et drôle, pour les plus jeunes, de plonger dans de célèbres œuvres de 
l’histoire de l’art.
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Jouanne, Elisabeth et Green, Ilya – 100 % Yoga des petits – Bayard 
jeunesse, 2015 – 613.7 JOU
 

Ce livre de yoga pour les petits propose 45 postures, enchaînements et 
automassages à pratiquer en famille pour apprendre à ressentir son corps, 
se tenir en équilibre mais aussi s’amuser. Les explications accompagnées 
par les dessins d’Ilya Green sont bien claires et faciles à appliquer, et pour 
nous aider, un DVD avec 17 figures accompagne le livre.

Schaefer, Lola M.et Silas Neal, Christopher – La vie des animaux en 
chiffres – Circonflexe, 2015 – 591.5 SCH

Allier les mathématiques, la zoologie et l'art ? Cet album relève le défi : 
magnifiques planches, texte court et synthétique et pédagogie. On y 
apprend qu'un kangourou a en moyenne 50 bébés dans sa vie, que les bois 
du caribou tombent et repoussent 10 fois. Un superbe documentaire pour 
tous les enfants qui veulent apprendre en s'amusant.

Peirsman, Madeline et Gobert-Martin, Virginie – Mais à qui sont ces 
yeux ? - Circonflexe, 2015 – 591 PEI
 

La découverte de neuf animaux à travers la représentation stylisée de 
leurs paires d'yeux : l'enfant doit deviner à quel animal elles 
appartiennent. Chaque créature est ensuite figurée en entier, 
accompagnée d'un petit texte poétique ou humoristique. Un superbe album 
à l'impression remarquable, qui en mettra plein les yeux aux petits comme 
aux plus grands !

Protais, Johann et Rousseau, Eloi – L’art des monstres - Palette Jeunesse, 
2015 – 704.9 PRO 

Vous aimez vous faire peur ? Être bousculé par un imaginaire débridé ? Et 
découvrir une foule de petites histoires ? Par le biais d’œuvres d’art, ce 
documentaire présente toute une galerie de monstres (des statuettes 
aztèques au surréalisme, sans oublier Jérôme Bosch) et exerce sur ses 
lecteurs une alternance émotionnelle entre fascination et répulsion et qui 
peut intéresser les jeunes comme les adultes ! A vous les kraken, les êtres 
hybrides et difformes, les dieux tout puissants terrifiants...

Domergue, Agnès et Hudrisier, Cécile –Il était une fois : contes en Haïku – 
Thierry Magnier, 2013 - JP DOM
 

Agnès Domergue s’est donné pour défi de résumer vingt contes en 3 lignes, à la 
manière des haïkus. Cécile Hudrisier les illustre à l’aquarelle avec beaucoup de 
douceur et de tendresse. A vous de retrouver quel conte se cache derrière les 
lignes. Un jeu de lecture savoureux qui éveillera la curiosité des plus jeunes et 
amusera les plus aguerris. Une petite pépite !

Poésie
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En cette fin d’année scolaire et éditoriale, nous sommes heureux  

de vous présenter les livres qui nous ont le plus marqués :  

romans adultes, ados et jeunesse, albums, documentaires…   

En espérant que vous y trouverez comme nous votre bonheur ! 

 

 
Retrouvez nos coups de cœur toute l’année sur :   

 

https://mediathequesdelabaie.fr 

 

La Liseuse 2.0  

Certains livres présentés dans ce livret  
sont disponibles en version numérique sur notre site ! 
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