
  

pour Noël,  
L’équipe de la médiathèque  

vous propose sa sélection de coups de cœur,  

à offrir à tout âge ! 

 

Des idées de cadeaux  
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Les albums filmés : Au lit les 

affreux et autres histoires 

Ecole des Loisirs 
15,00 EUR 
Huit albums filmés et lus par des 

conteurs. 

 

 

Les belles histoires des tout-

petits 

Bayard Jeunesse 
19,90 EUR 
Ce coffret réunit cinq albums autour 

de thématiques chères aux jeunes 

enfants. 

 

La boîte à joujoux : un conte 

musical 

Rascal 

Didier Jeunesse 
17,20 EUR 
S'inspirant de l'argument d'un ballet 

de Debussy, ce CD raconte une 

histoire d'amour forte et poignante. 

 
Bou et les 3 zours 

Valentin, Elsa 

Green, Ilya 

Atelier du poisson soluble 
15,50 EUR 
Bou vit dans la forêt avec son païe et 

sa maïe, et est tentée par une 

promenade pour cueillir des fleurs. 

Elle se perd et parvient jusqu'à la 

cabane de trois ours. 

 

 

 

 

 

Le carnaval jazz des animaux 

Le Thanh, Taï-Marc 

Poupelain, Rose 

Gautier-Languereau 
22,90 EUR 
Le carnaval des animaux aura 

bientôt lieu, pour le plus grand plaisir 

du loup, qui a très faim. Sous le 

chapiteau, toutes sortes d'animaux se préparent pour la 

parade. Le célèbre conte musical de Camille Saint-

Saëns est adapté en version jazz. 

 
Casse-Noisette 

Tchaïkovski, Piotr Ilitch 

Didier Jeunesse 
23,80 EUR 
La nuit de Noël, Marie et son frère 

Fritz découvrent, émerveillés, un 

gigantesque sapin et le magnifique 

château que l'oncle Drosselmeyer leur a fabriqué. Mais 

Marie est fascinée par son dernier cadeau : Casse-

Noisette. Récit accompagné d'un enregistrement du 

conte réalisé le 20 mai 2015 au studio Sextan de 

Malakoff. 

 
Ce que papa m'a dit 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Albin Michel-Jeunesse 
9,90 EUR 
Les réponses d'un père à toutes les 

questions posées par son petit 

garçon, Archibald. Pour apaiser les 

craintes liées à la découverte de la vie. 

 
Colorama : imagier des 

nuances de couleurs 

Cruschiform 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 
25,00 EUR 
Une vision personnelle de la couleur, 

des nuances les plus classiques aux 

plus inattendues. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les albums 
pour enfants 
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Coton blues 

Joséphine, Régine 

Gouel, Oréli 

Bilboquet 
14,00 EUR 
Coton est une petite fille qui travaille 

dans une plantation de coton. Le 

jour, elle glane les fleurs en silence 

et la nuit, elle rêve à l'écart des feux. 

 
 

La couleur des émotions : le 

cahier de coloriages 

Llenas, Anna 

Quatre Fleuves 
7,90 EUR 
Des coloriages mettant en scène le 

monstre des couleurs dans diverses 

situations qui lui inspirent chacune 

une émotion différente. Chaque 

couleur étant associée à un sentiment, l'enfant doit 

choisir celle qui lui paraît la plus appropriée pour colorier 

l'image. 

 
La couleur des émotions : un 

livre tout animé 

Llenas, Anna 

Quatre Fleuves 
21,90 EUR 
Dans ce livre, un monstre change de 

couleur en fonction des émotions 

qu'il ressent. Des éléments en relief apparaissent à 

chaque page pour illustrer l'émotion en question. 

 
Les enfantillages de Noël 

d'Aldebert 

Aldebert 

Moreau, Simon 

Gallimard-Jeunesse Musique 
24,90 EUR 
Un album de douze chansons de 

Noël comprenant des compositions 

inédites, avec notamment la participation de Pauline 

Croze, Michaël Gregorio, Florent Marchet, Oldelaf et 

Jean-Pierre Marielle. 

 

Jean-Michel et la révolution en 

Poponie 

Le Huche, Magali 

Actes Sud junior 
12,00 EUR 
En Poponie, le pays des petits 

poneys, le Grand Matou a pris le 

pouvoir. Il fait régner la terreur et 

impose des mesures contraignantes, 

notamment en ce qui concerne la couleur de la crinière. 

Les habitants se révoltent. Jean-Michel le caribou vient 

leur prêter main-forte. 

 
Merveilleuse nature : un 

fabuleux cherche et trouve 

Béreau, Nathalie 

Cailloux, Michael 

Thierry Magnier 
19,80 EUR 
Une double page pour chaque mois 

de l'année, avec un décor onirique et 

singulier fourmillant de détails et de motifs à retrouver. 

 
Mon amour 

Desbordes, Astrid 

Martin, Pauline 

Albin Michel-Jeunesse 

9,90 EUR 
Une maman explique à son enfant 

pourquoi elle l'aime et l'aimera 

constamment et sans conditions. 

 

 

Mr Gershwin : les gratte-ciels 

de la musique 

Morgenstern, Susie 

Mourrain, Sébastien 

Didier Jeunesse 
23,80 EUR 
L'histoire de G. Gershwin, de son 

enfance turbulente à Brooklyn jusqu'à sa carrière de 

musicien. Pépite du livre audio-histoires en musique 

2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 
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Un ours, of course : un conte 

musical 

Zeniter, Alice 

Colombet, Julie 

Actes Sud junior 
19,00 EUR 
Un ours solitaire décide de tomber 

amoureux et de se marier. Mais ce n'est pas simple, car 

il doit d'abord assumer son identité d'ours. 

 

 

 

Pleine neige 

Guilloppé, Antoine 

Gautier-Languereau 

19,95 EUR 
Un loup surgit au coeur de la forêt 

enneigée. L'aigle plane au loin, le 

lynx observe à l'écart et la chouette 

lance un cri d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le 

prédateur redouté de tous. Avec des illustrations 

découpées au laser. 

 

 
Les plus belles berceuses jazz 

Didier Jeunesse 
23,80 EUR 
Pour initier les plus jeunes au jazz, 

une sélection de chansons douces 

incontournables du répertoire : Ella 

Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah 

Vaughan, Frank Sinatra, etc. 

 

 
Regarde comme je t'aime 

Hayashi, Emiri 

Nathan Jeunesse 
12,90 EUR 
Un album sur le thème des câlins, 

avec des matières à toucher et des 

motifs brillants. 

Une souris verte 

Cauquetoux, Denis 

Milan jeunesse 
14,90 EUR 
Adaptation de la comptine en livre 

animé et à toucher, pour suivre les 

transformations de la souris verte. 

Avec une marionnette donnant vie au personnage et 

prolongeant la comptine. 

 

 

Très cher Père Noël 

Chedid-Advenier, Emma 

Dankerleroux 

De La Martinière Jeunesse 
15,90 EUR 
Le Père Noël et son assistant le lutin 

Arthur viennent en aide aux enfants 

qui leur écrivent. Avec au fil de 

l'album des enveloppes contenant 

les lettres d'Aglaé, de Barnabé, etc. 

 

 

La tribu qui pue 

Gravel, Elise 

Le Huche, Magali 

Editions les Fourmis rouges 
16,50 EUR 
Une bande d'enfants sales vit avec 

ses amis les animaux dans des 

cabanes au coeur de la forêt. Une 

toute petite fille, Fanette Ducoup, est 

devenue leur chef après avoir sauvé la tribu de la 

redoutable Yvonne Carré. 
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Nova haute musique vol.2  

Nova  Records 

6 CD –  35 EUR  

Nova remet les petits plats dans les 

grands avec une nouvelle sélection 

exigeante, étonnante et 

contemporaine. 6 CD pour déguster le 

grand cru de la musique avec des productions élégantes 

et des voix rares.Un deuxième millésime préparé avec 

soin par la programmation de Radio Nova. 

 

The Atco albums collection 

Dr. John 

Rhino 

7 CD -37 EUR  

Dr. John, également connu sous le 

nom de Malcolm John "Mac" 

Rebennack, a débuté sa carrière au début des années 

50 à la Nouvelle-Orléans en tant qu’auteur et guitariste, 

notamment pour Joe Tex ou Allen Toussaint. Dans les 

années 60, il joua du piano auprès d’artistes tels 

qu’Aretha Franklin, The Rolling Stones ou Van Morrison. 

C’est en 1968 qu’il sortit son premier album aux 

influences psychédéliques, funk et créoles. 

 

Live at Pompéii  

David Gilmour 

Edition Collector  

Columbia 

2 CD + Blu-ray – 55 EUR  

En 2015, David Gilmour est devenu le 

premier artiste, depuis les gladiateurs en 79 après J.C., 

à donner un concert devant un public à l’amphithéâtre 

de Pompéi. Il s’agissait d’un retour dans ces lieux pour 

lui, qui a déjà eu l’opportunité d’y jouer en 1971 lors du 

tournage du légendaire film musical, Pink Floyd : live at 

Pompeii d'Adrian Maben. A l’ombre du Vésuve, 

quarante-cinq années après y avoir joué une première 

fois, Gilmour a donné les 7 et 8 juillet 2016 deux 

concerts spectaculaires. 

 

La fête est finie 

Orelsan 

3ème bureau  

14 EUR  

Orelsan est de retour ! Déjà 6 ans qu'il 

n'avait pas sorti d'album solo. 

Toujours aussi audacieux, ses textes souvent incisifs et 

décalés sont uniques dans le paysage français et en 

font la voix d’une génération. Ce nouvel album tant 

attendu en fait une nouvelle fois la démonstration. 

 

 

Wishing you a merry christmas  

Gaspard Royant 

Bellevue musique  

14 EUR 

Après 4 ans de rendez-vous furtifs 

sous le gui à coup de singles 

enflammés à la gloire du 25 décembre, Gaspard Royant 

livre l’album de Noël définitif qui réconcilie les rockers (et 

les autres) avec les fêtes de fin d’année. 

. 

 
Au café du canal  

La Tribu De Pierre Perret   

Irfan (le label) 

14 EUR 

Bel hommage au poète par la jeune 

génération… Les Ogres de 

Barback ont demandé à l’ami 

Pierrot de leur prêter sa plume, ses chansons et son 

cœur pour réunir et orchestrer une tribu autour de ces 

chansons qui ont bercé tant d’âmes et tant d’histoires. Et 

quelle tribu ! François Morel, Olivia Ruiz, Mouss et 

Hakim, Tryo, Didier Wampas, Magyd Cherfi, Christian 

Olivier, Benoit Morel, Rosemary Standley, Idir, Massilia 

Sound System, Alexis HK, Loïc Lantoine, Féfé, Flavia 

Coelho, Danyel Waro, Jean-Didier Hoareau, René 

Lacaille, Lionel Suarez… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CD de musique 
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140 astuces strictement 

réservées aux ados 

Bournel, Alda 

La Martinière 
14,90 EUR 
Toutes les réponses aux questions 

que se posent les adolescents et des 

conseils pratiques pour se sortir des 

situations les plus embarrassantes. 

A partir de 12 ans 

 
Anatomia : cartographie du 

corps humain 

Tavernier, Sarah 

Verhille, Alexandre 

Milan jeunesse 
19,90 EUR 
Cet ouvrage propose de découvrir et 

d'imaginer le corps humain comme 

une ville : le circuit sanguin est son 

réseau de transports, l'estomac est comparé à un grand 

restaurant, la vision s'apparente à un cinéma, les 

excrétions sont présentées dans un musée des 

horreurs, le système nerveux fonctionne comme Internet 

et la génétique prend la forme d'un grand magasin. 

 

Botanicum 

Willis, Katherine J. 

Scott, Katie 

Casterman 
25,00 EUR 
Présentation des différents types et 

espèces de plantes et d'arbres à 

travers le monde. Avec des 

illustrations au style naturaliste. 

 
Chiens & chats sous la loupe 

des scientifiques 

Fischetti, Antonio 

Actes Sud junior 

Cité des sciences & de l'industrie 
14,90 EUR 
Un documentaire illustré pour tout 

savoir sur le comportement des 

chiens et des chats. 

 

Coffret Marvel : super-héros 

Boccador, Sabine 

Fleurus 
15,90 EUR 
Deux albums pour découvrir l'univers 

des super-héros Marvel : leurs 

origines, leurs pouvoirs, leurs 

équipements, leurs ennemis et leurs 

alliés. 

 

Comment gérer tes kilos en 

trop 

Clerget, Stéphane 

Limonade 
8,00 EUR 
Des conseils pour apprendre à 

s'accepter et pour perdre du poids, 

sans se priver pour autant. Avec des 

témoignages. 

A partir de 12 ans 

 

Comment sortir d'une vie 

virtuelle 

Clerget, Stéphane 

Limonade 
8,00 EUR 
Des tests pour mesurer son degré de 

cyberdépendance et des conseils 

pour se reconnecter au monde réel. 

A partir de 12 ans 

 

Comment te faire des amis... : 

de véritables amis 

Clerget, Stéphane 

Limonade 
8,00 EUR 
Un guide avec des conseils et des 

témoignages destinés aux 

adolescents qui souhaitent tisser des 

liens d'amitié : lutter contre la 

timidité, parler avec son entourage, 

etc. 

      A partir de 11 ans 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les documentaires 
jeunesse 
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Comptines pour se relaxer : 

avec des jeux et des massages 

doux pour bébé 

Diederichs, Gilles 

Hayashi, Emiri 

Nathan Jeunesse 
13,90 EUR 

Un livre-CD qui propose des comptines, des musiques 

douces et des massages guidés pour des moments de 

détente. Les parents accompagnent l'enfant dans la 

découverte de son corps, le relaxent ou le calment pour 

l'aider à trouver le sommeil. 

 
Le corps enchanté 

Bestard, Aina 

Seuil Jeunesse 
16,00 EUR 
Pour partir à la découverte de 

l'organisme en utilisant sur les 

illustrations la planche de trois 

loupes dont chacune permet de 

révéler différents secrets du corps humain : l'appareil 

digestif, les veines et les artères, les muscles et les 

tendons ou encore les os. Avec un poster magique. 

 

La cuisine des sorciers : 100 

recettes ensorcelantes 

inspirées d'Halloween, de 

Merlin, des druides et de tous 

les magiciens de nos sagas 

préférées 

Beaupommier, Aurélia 

Solar 
24,90 EUR 

80 recettes s'inspirant des univers des jeux vidéo, des 

livres et des films d'heroic fantasy pour préparer des 

plats salés, des desserts et des boissons à la manière 

de recettes magiques : galettes de sarrasin de 

Kaamelott, des desserts en anneaux de Hobbits, des 

tartines de chèvre façon Béorn ou encore la tarte à la 

mélasse de Harry Potter. 

 

 

Histoires du soir pour filles 

rebelles : 100 destins de 

femmes extraordinaires 

Favilli, Elena 

Cavallo, Francesca 

Les Arènes 
19,90 EUR 
De Rosa Parks à Marie Curie en 

passant par Serena Williams, les 

récits biographiques de cent femmes célèbres. 

 
Humanissime : la beauté du 

corps humain révélée par la 

magie de filtres colorés 

Carnovsky (studio de graphisme) 

Milan jeunesse 
25,00 EUR 
Présentation illustrée et animée des 

dix principaux systèmes du corps 

humain, complétée d'informations clés : la tête, 

l'abdomen, les bras et les mains ou encore les jambes et 

les pieds. Les trois filtres colorés permettent d'observer 

pour chaque partie le squelette, les muscles et les 

organes. 

 

L'incroyable histoire de 

l'Univers 

Barr, Catherine 

Williams, Steve 

Nathan Jeunesse 

12,90 EUR 
Un album dans lequel deux 

scientifiques montrent et font 

comprendre la grande aventure de l'Univers, depuis le 

big bang jusqu'à la conquête spatiale en passant par le 

système solaire, les trous noirs ou encore les galaxies. 
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Inforama : le grand livre des 

esprits curieux 

Platt, Richard 

Larousse 
19,95 EUR 
Des informations de culture générale 

présentées à travers des planches 

graphiques et visuelles légendées, 

classées en trente thématiques : les 

chiffres romains, les fuseaux horaires et les plaques 

tectoniques, le corps humain ou encore le code morse. 

 

 

Mes premières activités pour 

être calme et concentré 

Deny, Madeleine 

Nathan Jeunesse 
15,90 EUR 
Plus de cinquante activités pour 

apprendre à se détendre et à se 

concentrer : jeux de souffle, 

exercices de yoga, gymnastique des yeux, massages, 

dessins dans du sel, jeux d'équilibre, etc. 

 

 
Mon premier voyage dans 

l'espace 

Latyk, Olivier 

Milan jeunesse 
12,90 EUR 
Sur le point d'aller se coucher, un 

enfant regarde le ciel étoilé et se 

retrouve happé vers le ciel, en route 

vers un voyage interstellaire qui lui montre le 

fonctionnement du système solaire. 

 

 

Système solaire : un livre 

phosphorescent : à lire sous 

les étoiles 

Jankéliowitch, Anne 

De La Martinière Jeunesse 
14,90 EUR 

Un album documentaire sur le système solaire. Avec 

des éléments phosphorescents. 

 

 

Yoga en musique pour les 

enfants : la danse des animaux 

Merle, Jasper 

Père Castor-Flammarion 
13,00 EUR 
Une initiation au yoga à travers 

l'imitation de postures d'animaux. Un QR code permet 

d'écouter douze ambiances sonores propices à la 

relaxation. 
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20 ans de musiques 

électroniques 

Trax (périodique) 

Hachette Pratique 

35,00 EUR 
Une rétrospective de vingt ans de 

diffusion du magazine Trax, 

consacré aux musiques 

électroniques, à travers une sélection de 200 disques, 

des citations et des images d'archives. 

 
A la table de Nicolas Le Floch 

Godfroy, Marion 

Lattès 
25,00 EUR 
L'historienne rassemble ici quarante 

des principales recettes dégustées 

dans Les enquêtes de Nicolas Le 

Floch, commissaire au Châtelet. Elle 

commente ces mets mais aussi les 

conditions pratiques des cuisines à l'époque de Louis 

XVI. 

 
Barbara 

Flammarion 

Philharmonie de Paris 
35,00 EUR 
Parcours chronologique à travers la 

carrière et la vie intime de la 

chanteuse qui permet de dépasser 

l'image figée de la dame en noir pour 

découvrir ses passions et ses 

engagements. Avec des citations de l'artiste et des 

archives personnelles. 

 
C'était mieux avant ! 

Serres, Michel 

le Pommier 
5,00 EUR 
Michel Serres entend contredire les 

discours passéistes et déclinistes en 

montrant que l'humanité a progressé 

dans de nombreux domaines depuis 

le siècle dernier. 

 

Comment ne pas finir comme 

tes parents : la méditation pour 

les 15-25 ans 

Michelot, Soizic 

Assier, Anaël 

Les Arènes 
22,90 EUR 
Ce guide pratique propose des 

conseils, des techniques et des 

exercices de méditation à destination des adolescents et 

des jeunes adultes pour les aider à bien démarrer leur 

vie d'adulte. Avec un CD audio contenant onze 

exercices de méditation. 

 
Débuter son potager en 

permaculture 

Pons, Nelly 

Actes Sud 

Kaizen 
8,00 EUR 
Guide des techniques de 

permaculture à destination des 

jardiniers débutants ou confirmés. 

Chaque chapitre propose des outils différents : bases 

éthiques, équipement, aide au démarrage ou encore 

pistes vers d'autres activités. 

 
Desproges par Desproges 

Desproges, Pierre 

Editions du Courroux 
39,00 EUR 
Des entretiens et des documents 

(manuscrits, photographies, 

correspondances, etc.) issus des 

archives personnelles de Pierre 

Desproges retracent le parcours de l'humoriste et 

éclairent les différents facettes de sa personnalité. 

 
Les lieux de l'histoire de 

France 

Perrin 

23,00 EUR 
Une découverte de l'histoire de 

France à travers ses monuments et 

ses sites les plus importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les documentaires 
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La discothèque secrète de 

Philippe Manoeuvre : collector 

: 111 trésors cachés du rock 

Manoeuvre, Philippe 

Desinge & Hugo & Cie 
25,00 EUR 
Le journaliste présente un choix de 

disques rares, méconnus ou passés 

inaperçus lors de leur sortie, qu'il a découverts au cours 

de la carrière, principalement dans les années 1970. 

 
Des femmes peintres : du XVe 

à l'aube du XIXe siècle 

Lacas, Martine 

Seuil 

45,00 EUR 
Une étude sur les femmes peintres : 

leur identité, leurs origines, leur 

formation artistique, leurs luttes pour 

être reconnues et acceptées ou encore l'influence de 

leur sexe sur le choix de leurs sujets et la réception de 

leurs œuvres. 

 
Le grand manuel du cuisinier : 

et vos rêves de chef 

deviennent réalité 

Magnier-Moreno, Marianne 

Marabout 
29,90 EUR 
Ce manuel reprend les techniques 

du CAP de cuisine. Pour chaque 

recette : une infographie pour 

expliquer la composition du plat, une photo de tous les 

ingrédients, de chaque étape de préparation et du plat 

fini. Propose les recettes de base (sauces, cuissons, 

préparations) puis les classiques (hors d'oeuvre, 

viandes, poissons, accompagnements). 

 
Inoxydable : la bible du metal 

Canepa, Fabrice 

Tana 
35,00 EUR 
Consacré à la musique et à la culture 

metal, cet album aborde les 

différents courants, les codes 

vestimentaires des amateurs du 

genre ainsi que les festivals qui lui 

sont dédiés. 

Hollywood, la cité des femmes 

: histoires des actrices de l'âge 

d'or d'Hollywood, 1930-1955 

Sire, Antoine 

Actes Sud 

Institut Lumière 
59,00 EUR 
Une présentation d'une centaine 

d'actrices qui ont construit le mythe 

hollywoodien pendant l'âge d'or du cinéma.L'auteur met 

en perspective leurs films, leurs vies et leurs combats. 

Prix Références (Nuit du livre 2017). 

 
Pâtes autrement 

Ledeuil, William 

La Martinière 
35,00 EUR 
Le chef étoilé présente les 

différentes familles de pâtes, leur 

préparation, les nuances offertes par 

les farines, etc. Il propose également 

des planches d'ingrédients 

s'accommodant avec les pâtes, afin de créer des 

variations. Avec 80 recettes à réaliser. 

 
Utopies réalistes : en finir avec 

la pauvreté, un monde sans 

frontières, la semaine de travail 

de 15 heures 

Bregman, Rutger 

Seuil 
20,00 EUR 
L'historien et journaliste propose un 

essai où il explique comment 

construire un monde idéal et ne pas 

céder au déclinisme, grâce à plusieurs utopies : éliminer 

la pauvreté, créer la semaine de quinze heures, réduire 

les inégalités ou encore ouvrir les frontières. Selon lui, 

avoir le courage de l'utopie est l'unique moyen de 

construire un monde meilleur. 
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Apolline et le renard mauve 

Riddel, Chris 

Milan jeunesse 
12,50 EUR 
Apolline, petite fille sage en 

apparence, a décidé avec son ami 

Monsieur Munroe, un petit être 

chevelu qui vient des marécages 

norvégiens, d'organiser un dîner. 

Pour faire de la place à leurs invités, ils font du tri dans 

l'appartement. En allant jeter un carton à la poubelle, 

Apolline rencontre un renard d'une drôle de couleur. 

A partir de 7/8 ans 

 
L'auberge entre les mondes 

Volume 1, Péril en cuisine ! 

Marcastel, Jean-Luc 

Flammarion-Jeunesse 
12,00 EUR 
Nathan et son ami font un stage 

d'été dans une auberge. Très vite, 

des phénomènes étranges se 

produisent : les murs bougent et 

l'atmosphère semble emplie de magie. Ils découvrent 

que le bâtiment se trouve au carrefour de plusieurs 

mondes, sur lesquels des créatures malfaisantes tentent 

d'installer leur hégémonie. 

A partir de 7/8 ans 

 
La fille du samouraï 

Bernard, Frédéric 

Roca, François 

Albin Michel-Jeunesse 
19,00 EUR 
A la fin du XIXe siècle au Japon. 

Tomé raconte l'histoire de sa vie : la 

perte de son père marin, son 

apprentissage chez un samouraï et 

son amour pour la fille de son maître, sans oublier les 

combats sur l'île invisible contre les guerriers-démons. 

A partir de 10 ans 

 

 

La fille qui a sauvé Noël 

Haig, Matt 

Hélium 
14,50 EUR 
La jeune Amélia, qui vit à Londres, 

écrit au Père Noël une lettre 

désespérée pour qu'il sauve sa mère 

malade. Mais ce dernier doit faire 

face à une série de catastrophes à 

Lutinbourg et aurait bien besoin d'aide pour sauver Noël. 

En effet, les lutins sont en colère, les rennes n'arrivent 

plus à voler et les trolls menacent de détruire la ville. 

A partir de 8 ans 

 
Marie et Bronia, le pacte des 

soeurs 

Henry, Natacha 

Albin Michel-Jeunesse 
14,00 EUR 
En Pologne, suite à la mort de leur 

mère, Marie Curie et sa soeur Bronia 

décident de tout faire pour aller à 

l'université afin de réaliser leurs 

rêves, devenir chimiste et médecin. 

Mais les femmes n'y étant pas admises, elles font alors 

un pacte : Bronia part la première faire des études de 

médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie 

pour que celle-ci suive des études à son tour. 

A partir de 13 ans 

 
Les Marvels 

Selznick, Brian 

Bayard Jeunesse 
19,90 EUR 
Albert Nightingale vit seul dans une 

vieille maison. Un jour, il voit arriver 

son neveu, Joseph, qui s'est 

échappé de l'austère pensionnat où 

l'avaient enfermé ses parents. Pour 

le jeune garçon, cette demeure est 

voilée de mystères. Il cherche alors à découvrir le 

véritable passé de son oncle et qui sont les Marvels, 

comédiens de génération en génération, qui le hantent. 

A partir de 13 ans 
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Mentine 

Volume 1, Privée de réseau ! 

Witek, Jo 

Flammarion 
12,00 EUR 
Mentine Green, surdouée, passe en 

troisième mais avec de mauvaises 

notes. Ses parents décident de la 

punir en l'envoyant à la ferme dans 

le Larzac, chez Raoul. Là-bas, même pas de réseau. 

Ces vacances lui réservent des surprises. 

A partir de 11 ans 

 
Oceania 

Volume 1, La prophétie des 

oiseaux 

Montardre, Hélène 

Rageot 
5,20 EUR 
Face à l'océan qui menace de noyer 

l'Europe, Flavia quitte son village sur 

la goélette du capitaine Blunt pour se 

réfugier aux Etats-Unis. Une fresque 

où se mêlent fantastique et questions 

environnementales. 

A partir de 10 ans 

 
La quête d'Ewilan 

Volume 1, D'un monde à l'autre 

Bottero, Pierre 

Rageot 
12,50 EUR 
Camille, une adolescente de 13 ans, 

bascule accidentellement dans un 

univers parallèle, nommé 

Gwendalavir, en compagnie de son 

ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune 

fille découvre qu'elle est originaire de ce monde, que 

son nom est Ewilan et qu'elle possède un pouvoir 

magique et ancestral, le Dessin. La destinée de son 

peuple dépend maintenant d'elle. 

A partir de 10 ans 

 

 

Le temps des miracles 

Bondoux, Anne-Laure 

Bayard Jeunesse 
13,90 EUR 
Blaise Fortune, 12 ans, a grandi 

dans le Caucase, avec Gloria 

Bohème à qui sa mère, Jeanne, l'a 

confié. Celle-ci lui a toujours promis 

qu'il retrouverait sa mère en France 

et qu'il connaîtrait des jours plus 

heureux. Aussi, lorsqu'il se retrouve à la frontière 

française après avoir traversé toutes sortes d'épreuves, 

au fond d'un camion, seul, sa douleur est indicible. Tam-

Tam Je bouquine 2010. 

A partir de 12 ans 

 
Transférés 

Blair, Kate 

M. Lafon 
16,95 EUR 
L'humanité a trouvé le moyen de 

soigner les malades en transférant 

les maladies aux criminels qui vivent 

dans des ghettos. Talia Hale, 16 ans, 

est la fille de celui qui pourrait 

devenir le Premier ministre. Alors 

qu'elle s'apprête à subir son premier transfert après 

avoir attrapé un rhume, elle sauve une petite fille venue 

du ghetto. Elle décide de soutenir les habitants des 

bidonvilles. 

A partir de 12/13 ans 

 
La trilogie de la poussière 

Volume 1, La Belle Sauvage 

Pullman, Philip 

Gallimard-Jeunesse 
22,00 EUR 
Lyra est une petite fille qui intrigue 

tous les visiteurs de l'auberge de la 

Truite. Malcolm, le fils du propriétaire 

et Alice, son amie, tentent de 

découvrir qui elle est et cherchent à l'aider. Ils 

embarquent alors à bord de La Belle Sauvage. 

A partir de 10 ans 
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Le vaste monde 

Volume 1, Comment (bien) 

rater ses vacances 

Percin, Anne 

Rouergue 
13,50 EUR 
Maxime Mainard choisit de passer 

ses vacances avec sa grand-mère, 

pensant rester tranquillement devant 

son ordinateur. Mais lorsque celle-ci est victime d'une 

crise cardiaque, il se retrouve seul durant 

l'hospitalisation. Prix Chronos de littérature 2012. 

A partir de 12 ans 

 
 

Y'a pas de héros dans ma 

famille ! 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 
13,50 EUR 
Un jour, Mo se rend chez son ami 

Hippolyte et voit sur le mur les 

photographies de ses ancêtres :  

un grand médecin humanitaire,  

un écrivain, un acteur, tous sont 

connus. Mo a soudainement honte de sa propre famille 

et commence à s'en éloigner, jusqu'à ce qu'il fasse une 

découverte dans un vieil album photo. 

A partir de 10 ans 

 

Le yark 

Santini, Bertrand 

Grasset jeunesse 
13,60 EUR 
Le yark est un monstre qui aime 

manger des enfants sages car son 

estomac délicat ne supporte pas la 

chair toxique des enfants qui font 

des bêtises. Mais les enfants gentils 

se font rares et le yark n'arrive plus à se nourrir. Quand 

la douce Madeleine recueille et soigne le monstre, celui-

ci ne peut se résoudre à manger celle qui est devenue 

son amie. 

A partir de 8 ans 
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Americanah 

Adichie, Chimamanda Ngozi 

Gallimard 
24,50 EUR 
Ifemelu et Obinze, lycéens issus de 

milieux favorisés, tombent amoureux 

l'un de l'autre. Leur pays, le Nigeria, 

est sous le joug d'une dictature 

militaire et ils rêvent de partir en 

Amérique. Leur expérience de l'exil se révèle plus 

compliquée que prévu : Ifemelu découvre le racisme de 

l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un cauchemar en 

Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se retrouvent au 

Nigeria. 

 
L'année du lion : les mémoires 

de Nicolas Storm sur l'enquête 

de l'assassinat de son père 

Meyer, Deon 

Seuil 

23,00 EUR 
A Amanzi, Nico Storm n'a qu'une 

idée en tête : retrouver ceux qui ont 

tué son père, Willem Storm, et le 

venger. Amanzi est le nom de la 

colonie fondée par Willem pour sauver la race humaine, 

après son anéantissement presque total par la Fièvre. 

Nico, formé par Domingo à l'art de tuer, se met en quête 

des assassins. 

 
Après la chute 

Lehane, Dennis 

Rivages 
22,00 EUR 
La journaliste Rachel Childs est 

envoyée à Haïti après le séisme de 

2010. Choquée par ce qu'elle y voit, 

des souvenirs de son enfance 

traumatique lui reviennent en 

mémoire. Sa vie bascule et alors 

qu'elle part à la recherche de son père elle croise 

l'enquêteur Brian Delacroix. 

 

 

Bakhita 

Olmi, Véronique 

Albin Michel 
22,90 EUR 
Bakhita, née au Darfour au milieu du 

XIXe siècle, est enlevée par des 

négriers à l'âge de 7 ans. Revendue 

sur un marché des esclaves au 

Soudan, elle passera de maître en 

maître et sera rachetée par le consul 

d'Italie. Placée chez des religieuses, elle demande à y 

être baptisée puis à devenir soeur. Prix du Roman Fnac 

2017, prix Patrimoines 2017. 

 
Cantique de l'acacia 

Efoui, Yosuah Kossi 

Seuil 
18,00 EUR 
Histoire de trois générations de 

femmes africaines en révolte. Joyce 

n'est pas encore née, mais Io-Anna a 

tatoué son prénom dans le bas de 

son dos. Pour fuir l'ordre patriarcal 

honni, cette dernière s'est enfuie 

avec Sunday le colporteur, le futur père de l'enfant. 

Grace, la belle-mère, est devineresse, enchanteresse et 

guérisseuse. 

 
Ce vain combat que tu livres au 

monde 

Laroui, Fouad 

Julliard 
19,00 EUR 
Ali, Marocain de naissance, est un 

brillant ingénieur. Avec Malika, ils 

vivent heureux à Paris jusqu'au jour 

où Ali perd son travail : l'entreprise 

l'a écarté d'un dossier sensible à 

cause de ses origines. Livré à lui-même, le jeune 

homme bascule dans le désespoir, puis dans 

l'extrémisme. Une exploration des mécanismes qui 

mènent à la radicalisation. 
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Chanson douce 

Slimani, Leïla 

Gallimard 
18,00 EUR 
Lorsque Myriam reprend son activité 

professionnelle, elle et son mari 

engagent Louise pour s'occuper de 

leurs deux enfants. Cette dernière 

prend bientôt une place excessive 

dans le foyer. Cette situation conduit 

la famille à un drame. Prix Goncourt 2016, Grand prix 

des lectrices de Elle 2017 (roman). 

 

 

La daronne 

Cayre, Hannelore 

Métailié 
17,00 EUR 
Une femme honnête et travailleuse 

qui élève seule ses enfants franchit 

un jour la ligne jaune en détournant 

une grande quantité de cannabis. 

Sans culpabilité ni effroi, elle devient 

la daronne. Prix Le Point du polar  

européen 2017. 

 

 

Les derniers jours de 

l'émerveillement 

Moore, Graham 

le Cherche Midi 
22,00 EUR 
New York, 1888. L'électricité en est à 

ses balbutiements et une bataille 

pour en contrôler la distribution 

s'engage entre Thomas Edison et 

George Westinghouse. Paul 

Cravath, un jeune avocat, aidé par le célèbre Nikola 

Tesla, se mêle au combat et découvre bientôt les 

intentions cachées de chacun des belligérants. 

 

 

Derrière les portes 

Paris, B.A. 

Hugo Roman 
19,95 EUR 
Jack et Grace forment un couple en 

apparence parfait. Charmants et 

amoureux, ils possèdent une 

superbe demeure. Mais Grace ne 

répond jamais au téléphone et les 

fenêtres de la chambre sont 

pourvues de barreaux. Leur mariage pourrait dissimuler 

un sombre secret. Premier roman. 

 

 

Désorientale 

Djavadi, Négar 

Liana Levi 
22,00 EUR 
Kimiâ Sadr, exilée en France, suit un 

protocole d'insémination artificielle 

pour avoir un enfant avec Anna. 

Dans la salle d'attente, elle se 

remémore son passé, ses parents, 

opposés aux différents régimes en 

place. Un récit sur l'Iran des années 1970, la France 

d'aujourd'hui, l'identité et la transmission. Autre prix 

2016, prix du Style 2016, prix Première 2017, prix de la 

Porte Dorée 2017. 

 

 

Une enquête de Scott Manson 

Volume 1, Le mercato d'hiver 

Kerr, Philip 

Ed. du Masque 

20,00 EUR 
Scott Manson, entraîneur du club de 

football de London City, doit agir 

lorsque le manager de l'équipe est 

retrouvé mort dans les tribunes du 

stade pendant un match à domicile. 

Il doit découvrir l'identité du meurtrier avant que la 

presse people ne publie des articles et qu'un autre crime 

ne soit commis. 
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Une enquête du commissaire 

aux morts étranges 

Le moine et le singe-roi 

Barde-Cabuçon, Olivier 

Actes Sud 
22,50 EUR 
Le commissaire et son collaborateur 

le moine hérétique enquêtent sur le 

meurtre barbare d'une jeune femme 

dont le corps a été retrouvé dans les 

jardins du château de Versailles. Ils sont sous la 

supervision directe de Louis XV et de Mme de 

Pompadour. 

 

 

Entre deux mondes 

Norek, Olivier 

M. Lafon 
19,95 EUR 
Adam est un policier syrien qui a fui 

son pays pour se rendre en France 

afin de rejoindre sa femme et sa fille, 

Nora et Maya, qu'il a cru mettre en 

sécurité dans ce pays. Mais elles ont 

disparu et Adam découvre que la 

France abrite un endroit situé entre deux mondes où il 

n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis, Adam 

décide d'intervenir, aidé de Bastien, un policier français. 

 

 

Une fille de... 

Witek, Jo 

Actes Sud junior 
9,00 EUR 
Hannah est la fille d'Olga, une 

prostituée ukrainienne. Pour faire 

face à l'humiliation et à la douleur, 

elle se passionne pour la course à 

pied. Lorsqu'elle court, elle se sent 

libre et forte. Elle décide alors de 

relever la tête, de ne plus avoir honte 

et de raconter son histoire. 

 

 

Une heure de ténèbres : une 

enquête de Persy Jonas 

Rowe, Michèle 

Albin Michel 
24,00 EUR 
A Constantia Valley, une banlieue du 

Cap, une vague de violence déferle 

sur la ville pendant l'Earth hour, 

heure pendant laquelle des millions 

de personnes manifestent leur engagement écologique 

en éteignant la lumière. Persy Jonas enquête sur 

l'enlèvement d'une mère et de son enfant. 

 

 

Killarney blues : roman noir 

O'Sullivan, Colin 

Rivages 
21,00 EUR 
Dans la ville irlandaise de Killarney, 

le cocher Bernard Dunphy est 

perturbé par ses déconvenues 

amoureuses mais aussi par les 

problèmes de santé de sa mère et 

de son cheval. Alors qu'un ami de Bernard est mêlé à un 

crime, trois femmes se prennent à leur propre piège. 

Premier roman. 

 

 

Les larmes noires sur la terre 

Collette, Sandrine 

Denoël 
19,90 EUR 
Six ans après avoir quitté son île 

natale pour suivre un homme à 

Paris, Moe tente de survivre avec 

son nourrisson. Elle est conduite par 

les autorités à la Casse, une ville 

pour miséreux logés dans des 

voitures brisées. Au milieu de ce cauchemar, elle fait la 

connaissance de Jaja, Marie-Thé, Nini, Ada et Poule, 

cinq femmes qui s'épaulent pour affronter la violence du 

quartier. 
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Les optimistes meurent en 

premier 

Nielsen, Susin 

Hélium 
14,90 EUR 
Pétula De Wilde, 16 ans, a 

développé de nombreuses phobies 

depuis que sa petite soeur est morte 

de façon accidentelle. Elle porte une 

grande attention à son hygiène tout 

en se montrant très raisonnable dans l'optique de vivre 

plus longtemps. Un jour, l'homme bionique arrive dans 

sa vie. 

 

 

Par le vent pleuré 

Rash, Ron 

Seuil 
19,50 EUR 
Dans une petite ville au coeur des 

Appalaches, la rivière vient de 

déposer sur la grève une poignée 

d'ossements ayant appartenu à une 

jeune femme, Ligeia. En 1969, elle 

arrive de Floride avec l'insouciance 

de sa jeunesse, avide de plaisir et de liberté. Elle 

change le destin de deux frères, Bill et Eugene, qui 

vivaient sous la coupe d'un grand-père tyrannique et 

conservateur. 

 

 

Le Paris des merveilles 

Volume 1, Les enchantements 

d'Ambremer 

Pevel, Pierre 

Bragelonne 
17,90 EUR 
En 1900, dans ce Paris des 

merveilles où la tour Eiffel est en 

bois blanc, des sirènes nagent dans 

la Seine et les chats parlent, Louis 

Denizart Hyppolite Griffont, mage du cercle Cyan, mène 

une enquête sur une série de meurtres. Il s'associe pour 

ce faire à son ancienne maîtresse, une fée déchue, la 

séduisante Isabel de Saint-Gil. 

 

 

Les pièges de l'exil 

Kerr, Philip 

Seuil 
22,50 EUR 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des 

années 1950. Bernie Gunther, 

ancien détective, est devenu 

concierge du Grand-Hôtel sous une 

identité d’emprunt. Il rencontre 

Somerset Maugham, qui lui 

demande son aide. L'écrivain est victime d’un maître 

chanteur qui détient des photos compromettantes où il 

figure en compagnie d’Anthony Blunt et de Guy 

Burgess, deux des traîtres de la bande de Cambridge. 

 

 

Le secret du mari 

Moriarty, Liane 

Albin Michel 
21,50 EUR 
Cecilia Fitzpatrick trouve par hasard 

dans le grenier une lettre de son 

mari John-Paul, ne devant être lue 

qu'après sa mort. Elle l'ouvre quand 

même et découvre un secret pouvant 

détruire sa famille mais aussi la vie 

de quelques autres. 

 

 

Stasi block 

Young, David 

Fleuve éditions 
20,90 EUR 
Durant l'été 1975, en RDA, dans la 

ville de Halle-Neustadt censée 

ignorer la criminalité, deux bébés 

disparaissent. Le lieutenant Karin 

Müller mène l'enquête et se heurte à 

l'hostilité des inspecteurs sur place et 

à une interdiction formelle de mener des interrogatoires 

dans certains quartier ou blocks de la ville. La 

propagande en place interdit que cette affaire soit 

ébruitée. 
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La succession 

Dubois, Jean-Paul 

Ed. de l'Olivier 
19,00 EUR 
Paul Katrakilis est le petit-fils d'un 

des médecins de Staline, Spyridon, 

qui a fui l'URSS en emportant avec 

lui un fragment du cerveau du 

dictateur et s'est installé à Toulouse. 

A Miami où il s'est établi, Paul est 

partagé entre le bonheur et un sentiment persistant 

d'inadaptation. Il rentre en France à la mort de son père 

et tombe sur d'étranges carnets. 

 

 

Tout homme est une nuit 

Salvayre, Lydie 

Seuil 
18,50 EUR 
Dans un village arrive un homme 

malade qui a décidé de se retirer 

dans ce lieu tranquille. Son arrivée 

déroute les habitants. Entre lui et les 

autres surgissent l'incompréhension, 

les malentendus et les grandes 

peurs infondées. 

 

 

Trilogie des ombres 

Volume 1, Dans l'ombre 

Arnaldur Indridason 

Métailié 
21,00 EUR 
Islande, été 1941. Dans un petit 

appartement de Reykjavik, un 

voyageur de commerce est retrouvé 

tué d'une balle, le front marqué d'un 

SS en lettres de sang. L'affaire est 

confiée à Flovent, unique enquêteur de la police 

criminelle du pays, et Thorson, un Islandais né au 

Canada et désigné par les Britanniques et les 

Américains pour ses compétences linguistiques. 

 

 

Trilogie des ombres 

Volume 2, La femme de l'ombre 

Arnaldur Indridason 

Métailié 
21,00 EUR 
Printemps 1943. Dans une Islande 

occupée par les troupes alliées, un 

corps rejeté par la mer est retrouvé à 

Reykjavík. Dans le même temps, un 

jeune homme est victime d'une 

agression sauvage à proximité d'un bar à soldats et une 

femme qui fréquentait beaucoup les militaires disparaît. 

Flovent et Thorson mènent l'enquête. 

 

 

Tropique de la violence 

Appanah, Nathacha 

Gallimard 
17,50 EUR 
A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par 

sa mère, est recueilli par une 

infirmière, Marie. Quand il apprend la 

vérité sur ses origines, Moïse se 

révolte et tombe sous la coupe de 

Bruce et de sa bande, issus du 

ghetto de l'île. Il a 15 ans et se trouve dans un cercle 

vicieux, incapable de s'en sortir. Prix Patrimoines 2016, 

prix Femina des lycéens 2016, prix roman France 

Télévisions 2017. 

 

 

Underground railroad 

Whitehead, Colson 

Albin Michel 

22,90 EUR 
Cora, 16 ans, est esclave sur une 

plantation de coton en Géorgie, 

avant la guerre de Sécession. Grâce 

à Caesar, elle réussit à s'échapper. 

Leur première étape est la Caroline 

du Sud, dans une ville semblant être 

le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il leur 

faut fuir à nouveau, d'autant plus que Ridgeway, 

chasseur d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, 

National Book Award 2016. 
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Le vent l'emportera 

Staalesen, Gunnar 

Gaïa 
21,00 EUR 
Au large de Bergen, en Norvège, 

l'installation d'un parc d'éoliennes 

dans des îles battues par les vents 

divise non seulement les familles de 

propriétaires, qui comptaient sur le 

développement du tourisme, mais 

aussi les écologistes, qui ne s'accordent pas sur le 

projet. C'est dans ce contexte qu'arrive Varg Veum, qui 

rejoint Karin, avec qui il a décidé d'entamer une relation 

de couple. 

 

 

Le vertige des falaises 

Paris, Gilles 

Plon 
16,90 EUR 
Marnie est une adolescente qui vit 

sur une île avec sa mère, Rose, et 

sa grand-mère Olivia, une forte 

femme qui règne sur sa famille et sur 

l'île. Des secrets de famille menacent 

leur équilibre fragile. 

 

 

La voie des oracles 

Volume 1, Thya 

Faye, Estelle 

Scrineo 
16,90 EUR 
A Aquitania, dans la Gaule du Ve 

siècle, Thya, 16 ans, est douée d’un 

don de divination qu’elle garde 

secret. Lorsque son père, le général 

Gnaeus Sertor, tombe sous les 

coups d’assassins à la solde de son fils, la jeune fille 

trouve dans ses visions le moyen de le sauver. Il lui faut 

se rendre dans les montagnes du Nord et accomplir un 

voyage qui lui réserve bien des rencontres. 
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Bergères guerrières 

Volume 1 

Garnier, Jonathan 

Flechais, Amélie 

Glénat 
14,95 EUR 
Déjà dix ans que tous les hommes 

sont partis à la Grande Guerre. 

Depuis, les femmes se sont 

organisées pour protéger leurs troupeaux en créant 

l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly est 

fière d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les 

entraînements pour devenir une de ces bergères. 

 

 

Les carnets de Cerise 

Volume 1, Le zoo pétrifié 

Chamblain, Joris 

Neyret, Aurélie 

Soleil 
15,95 EUR 
Âgée de 11 ans, Cerise rêve de 

devenir romancière. Pour ce faire, 

elle observe attentivement les 

adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance dans 

une enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque 

dimanche, se rend mystérieusement en forêt, muni de 

pots de peinture... Prix jeunesse de la BD 2013. 

 

 

Le club des super-héros 

Volume 1, Justice Académie 

Fridolfs, Derek 

Nguyen, Dustin 

Gallimard-Jeunesse 

DC comics 
12,50 EUR 
Au collège Ducard, Bruce, Clark et 

Diana forment un groupe d'enquête 

pour comprendre ce qui se trame dans les couloirs. Une 

bande de clowns sadiques agit étrangement, tout 

comme le conseiller pédagogique Hugo Strange. 

Journal intime, tchats, rapport du personnel du collège 

donnent un aperçu des jeunes années de Batman, 

Superman et Wonder Woman. 

A partir de 11 ans 

Coffret A silent voice : 

l'intégrale en 7 tomes 

Oima, Yoshitoki 

Ki-oon 
46,20 EUR 
Shoko Nishimiya est sourde de 

naissance, et même équipée d'un 

appareil auditif, elle peine à saisir les 

conversations. Sa mère l'élève seule, son père ayant fini 

par l'abandonner. Quand Shoko est transférée dans une 

nouvelle école, elle fait de son mieux pour dépasser son 

handicap, mais les persécutions se multiplient dans ce 

nouvel environnement. 

 

 

Entre toi et moi 

Volume 1 

Tsukishima, Haru 

Kana 
6,85 EUR 
Makato Sakurai et Reita Kikuchi sont 

voisins et amis d'enfance. Reita, 

imbu de sa personne et narcissique, 

annonce un jour à Makoto qu'il 

compte devenir son petit ami. 

A partir de 11/12 ans 

 

 

Ernest & Rebecca 

Volume 1, Mon copain est un 

microbe 

Bianco, Guillaume 

Dalena, Antonello 

Le Lombard 
10,95 EUR 
Rebecca, 6 ans, a des défenses 

immunitaires un peu faibles mais ne 

compte pas se laisser faire. Partie chasser la grenouille 

par temps de pluie, elle attrape Ernest, un drôle de 

microbe qui n'a pas la langue dans sa poche. Le genre 

d'ami bien utile à l'heure où ses parents se perdent dans 

leurs disputes de grands. Un album traitant avec humour 

de sujets graves comme la maladie et le divorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les BD et mangas 
jeunesse 
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Lila 

Volume 1, Pommes, poires, 

abricots 

La Croix, Séverine de 

Roland, Pauline 

Delcourt 
14,95 EUR 
Une préadolescente s'interroge, 

s'inquiète et s'enthousiasme des 

transformations de son corps. 

A partir de 11 ans 

 

 

La princesse vagabonde 

Volume 1 

Xia, Da 

Urban China 
12,00 EUR 
Chine, 626. Pour s'emparer du 

pouvoir, Li Shimin, le deuxième fils 

de l'empereur, assassine ses deux 

frères avec leurs épouses et leurs 

enfants. Seule sa nièce, la princesse Yongning, parvient 

à échapper au massacre en se faisant passer pour 

morte. Désormais fugitive, déguisée en marchand, elle 

cherche à venger ses parents et à reconquérir le trône. 
A partir de 12/13 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayonara football 

Volume 1 

Arakawa, Naoshi 

Ki-oon 
6,60 EUR 
Nozomi joue au football depuis la 

petite enfance. A 14 ans, 

l'adolescente rêve d'intégrer l'équipe 

de son collège. L'entraîneur s'y 

oppose sous prétexte qu'elle est une fille. Nozomi fait 

tout pour prouver qu'elle a sa place dans la sélection 

officielle et qu'elle joue mieux que Yasuaki, le leader de 

l'équipe, à qui elle a tout appris. Série complète en deux 

tomes. 

A partir de 11 ans 

 

Supers 

Volume 1, Une petite étoile 

juste en dessous de Tsih 

Maupomé, Frédéric 

Dawid 

Ed. de la Gouttière 
16,00 EUR 
Mat, Lili et Benji sont trois enfants 

réfugiés d'une autre planète, 

abandonnés sur Terre par leurs parents. Ils sont dotés 

de superpouvoirs et se retrouvent livrés à eux-mêmes. 

Ils affrontent une rentrée des classes qui s'annonce 

mouvementée, tiraillés entre le désir de mener une vie 

normale, la peur d'être découverts et l'envie d'apprendre 

qui ils sont vraiment.  
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Bug 

Volume 1 

Bilal, Enki 

Casterman 
18,00 EUR 
L'ensemble des sources numériques 

a disparu brutalement de la surface 

de la Terre et le monde est paralysé. 

Les autorités découvrent que le seul 

survivant d'un équipage rentré d'une mission sur Mars 

est habité par un alien qui a accès à toutes les données 

perdues. Les Etats, les entreprises, les mafias et même 

des particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute 

et de son extraterrestre. 

 

 

California dreamin' 

Bagieu, Pénélope 

Gallimard 
24,00 EUR 
Ellen, née dans une famille juive de 

Baltimore en 1941, rêve de devenir 

chanteuse. Elle a une voix 

exceptionnelle mais cache une faille 

: elle est boulimique et grosse, trop 

pour espérer devenir une star. A 19 ans, elle devient 

Cass Elliot et tente sa chance à New York. C'est là 

qu'elle tombe amoureuse de Denny, le chanteur des 

Journeymen. 

 

 

Corto Maltese 

Volume 14, Equatoria 

Diaz Canales, Juan 

Pellejero, Ruben 

Casterman 
25,00 EUR 
En 1911 Corto Maltese quitte Venise 

pour Alexandrie où il espère trouver 

le mythique miroir du prêtre Jean. En 

route il fait la connaissance de la belle Ferida Schnitzer, 

fille d'un célèbre explorateur allemand, et à son arrivée 

sauve Winston Churchill d'un attentat nationaliste. 

Bientôt Corto embarque avec Henry de Monfreid pour 

Zanzibar. 

 

Culottées : des femmes qui ne 

font que ce qu'elles veulent 

Volume 1 

Bagieu, Pénélope 

Gallimard 
19,50 EUR 
Quinze récits mettant en scène le 

combat de femmes d'origines et 

d'époques diverses, qui bravèrent les 

normes sociales de leur temps : Margaret, une actrice 

hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de 

l'Antiquité grecque qui se fit passer pour un homme afin 

d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et 

chamane apache, etc. 

 

 

Fûka 

Volume 1 

Seo, Koji 

Pika 
6,95 EUR 
Depuis le départ des ses parents 

pour les Etats-Unis, Yû s'est installé 

chez ses trois soeurs, à Tokyo. Il sort 

un peu, jusqu'à ce qu'il fasse la 

rencontre de Fûka, une passionée 

de musique. 

 

 

Notes 

Volume 9, Peu d'or et moult 

gueule 

Boulet 

Delcourt 
15,50 EUR 
Dans ce volume, l’homo adultus se 

trouve en plein apprentissage : il doit 

abandonner ses jeux d’enfant, 

adopter les codes du monde des grands et découvrir 

que les figures d’autorité sont plus jeunes que lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les BD et mangas 
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Postal 

Volume 1, Carte postale 

Hawkins, Matt 

Hill, Bryan 

Goodhart, Isaac 

Panini comics 
18,00 EUR 
Mark Shiffron est postier à Eden, une 

petite ville construite par des 

criminels mais dans laquelle aucun 

crime n'est permis. Pourtant, un jour, il découvre le 

corps d'une femme. Décidé à mener l'enquête, il 

s'oriente au coeur des secrets de la cité. 

 

 

Rainbow days 

Volume 1 

Mizuno, Minami 

Kaze Manga 
6,79 EUR 
Le quotidien de quatre garçons, 

différents mais unis par l'amitié. 

Natsuki le rêveur, Tomoya le 

séducteur, Keiichi l'optimiste sadique 

et Tsuyoshi l'otaku stoïque 

connaissent les émois d'histoires d'amour potentielles 

ou naissantes, sans se départir de leur bonne humeur. 

 

 

The rising of the shield hero 

Volume 1 

Aiya, Kyû 

Minami, Seira 

Bamboo 
7,50 EUR 
Naofumi se retrouve immergé dans 

un monde proche d'un jeu de rôle 

d'heroic fantasy. Alors que d'autres 

ont été dotés d'armes redoutables, lui hérite d'un 

bouclier aux capacités limités pour progresser. Trahi par 

sa partenaire, il ne peut compter que sur lui-même pour 

survivre dans ce monde hostile. 

 

 

Tchin ! : d'Oscar Wilde à 

Marguerite Duras, l'ivresse de 

la littérature 

Fischer, Guillaume 

Turcat, Raphaël 

Chabert, Alexis 

Jungle 
15,00 EUR 
Des entretiens fictifs réalisés avec 

des écrivains classiques sur le thème de leur rapport à 

l'alcool. Avec pour chaque portrait une recette de 

cocktail. 

 

 

Tokyo, amour et libertés 

Takahama, Kan 

Glénat 
10,75 EUR 
En 1926 à Tokyo, dans le quartier 

des plaisirs de Shinjuku, le 

journaliste Ishin entame une relation 

avec Aki, une jeune modèle métisse. 

La guerre vient perturber leur 

passion. 

 

 

Une vie avec Alexandra David-

Néel 

Volume 1 

Campoy, Frédéric 

Blanchot, Mathieu 

Bamboo 
16,90 EUR 
1959. Marie-Madeleine est engagée 

par une vieille femme despotique : 

Alexandra David-Néel, première femme européenne à 

être entrée au Tibet en 1924. Peu à peu, elle se plonge 

dans les souvenirs de l'exploratrice et des liens profonds 

se nouent entre les deux femmes. Avec un cahier 

historique à la fin de l'ouvrage. Adaptation de Dix ans 

avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine 

Peyronnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La médiathèque municipale Louis Aragon  
vous accueille toute l’année 

 
HORAIRES D’OUVERTURE  

 

Mardi : 10h - 12h / 14h - 19h 
Mercredi : 10h - 18h 
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h 
Samedi : 10h - 16h 

 
Suivez nos animations, consultez votre compte,  

prolongez vos documents et réservez de chez vous ! 
 

http://mediatheque.ville-lagarde.fr 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

La médiathèque est aussi sur Facebook : 

médiathèque-La-Garde-83130 


