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ROMANS ADULTES
Débâcle / Lize Spit. – Actes Sud, 2018
Ne pas se fier à la couverture du livre qui peut être rebutante. Au contraire, la jeune
auteure belge nous plonge dans les souvenirs de Laurens, Pim et Eva, les trois seuls bébés
nés en 1988 dans un petit village flamand. Eva, seule fille parmi ces « trois
mousquetaires », comme ils aiment à se faire appeler, va vivre de multiples aventures
jusqu’au jour où elle est confrontée à un jeu cruel qui va marquer sa vie à jamais. Elle va et
doit revenir dans son village natal plusieurs années après ce terrible été. Mais maintenant
c’est elle qui impose la règle du jeu !
Premier roman coup de poing, entre rires et larmes, sa lecture ne peut vous laisser
indifférent tant la narration est captivante.
Face au vent / Jim Linch.- Gallmeister, 2018
La famille Johannssen a pour la voile, les bateaux et la régate une affinité toute
particulière. Du grand père aux petits enfants, tous ont leur rôle plus ou moins choisi : le
grand père conçoit les bateaux, le fils les construit, les petits enfants naviguent, la
mère… ? Elle calcule les routes, les incidences du vent et des courants. Tout cela serait
presque banal, sauf que la plus jeune fille, Ruby, a une disposition presque surnaturelle
avec la mer, le vent. Elle choisit cependant, à la manière de Bernard Moitessier, de faire
demi-tour devant la ligne d’arrivée privant ainsi la famille Johannssen de la qualification
pour les jeux olympiques. Ce choix marque une rupture et chacun va courir si ce n’est les
océans, au moins la vie à sa guise…
Beau roman de la mer et de la famille, souvent drôle et étonnant.

My absolute darling/ Gabriel Tallent.-Gallmeister, 2018
Turtle vit avec son père dans une propriété autrefois prospère, dans les bois et près de
la mer, avec pour voisin son grand père. Turtle accumule les difficultés : échec scolaire,
sociabilité difficile, emprise du père… Le monde de Turtle, se dévoile peu à peu, dans sa
grande complexité et sa grande violence.
Extraordinaire, dans son sens premier de « hors de l’ordinaire », ce roman propulse le
lecteur dans un univers impitoyable ou seule la force physique et une volonté hors du
commun permettent de survivre. C’est puissant, effrayant, magnifique. Une œuvre
comme on en lit peu et dont on sort KO mais plus fort.
Gabriel Tallent parle de My absolute darling - You Tube
Le roi n’a pas sommeil / Cécile Coulon. - Vivian Hamy, 2012
« Le roi n’a pas sommeil » est une histoire simple mais captivante. Thomas, jeune enfant
sage et fragile, devient en grandissant alcoolique et accro au jeu. Qu’est ce qui le fait
basculer vers une vie sombre ? La déception amoureuse ? L’héritage de son père lui-même
taciturne et tourmenté ?
Le style de Cécile Coulon est incisif. Elle réussit dans ce court roman à développer une
ambiance et des personnages riches et denses.
Cécile Coulon parle du Roi n'a pas sommeil - You Tube

Le choix des bibliothécaires –juin 2018 (2)

Le jour où les lions mangeront de la salade verte / Raphaëlle Giordano. -Ed. de la
Loupe, 2017
À travers un stage de développement personnel, le lecteur est embarqué, comme les
participants, à revoir son mode de fonctionnement et ses postures de vie, apprendre le
calme intérieur et la patience. Prendre soin de soi et des autres, ce qui n’est pas si
simple.

Un homme doit mourir / Pascal Dessaint. – Rivages, 2017
Deux protagonistes Boris et Alexis apprennent qu’un homme doit mourir. Pourrontils s’y résoudre ? L’action se situe dans les Landes, sur une thématique chère à
Pascal Dessaint, les questions environnementales. Un projet d’enfouissement de
matières toxiques est envisagé. Boris, expert naturaliste, doit effectuer une contreexpertise. Dans le même temps, Alexis rejoint un ami dans sa superbe villa entre
dunes et pins, apportée pièce par pièce par hélicoptère, montée en graissant la patte
de certains hauts placés, malgré la tache environnementale que cela représente.
L’argent achète-t-il tout, même l’impensable et la noirceur des âmes humaines ? La
nature ne risque-t-elle pas de reprendre le dessus un jour ?
Un roman intéressant de par la mise en lumière de la faune et de la flore, acteurs à
part entière dans l’intrigue et le rôle de la petite libellule… Nous tombons sous le
charme de tous ces petits noms d’oiseaux, que l’auteur nous suggère d’observer en
prenant plus de temps pour l’essentiel. Il n’accable pourtant pas ceux qui sont dans
le mauvais camp et nous montre même la part d’humanité qui reste en chacun de
nous.
Pascal Dessaint parle d'Un homme doit mourir - You Tube

BANDES DESSINÉES ADULTE
Le travailleur de la nuit / Matz et Chemineau. – Rue de Sèvres, 2017
La bande dessinée s’ouvre le procès d’Alexandre Jacob, anarchiste et libertaire du
début du 20è siècle. On est happé dès les premières planches par l’histoire de ce
personnage bien réel, cambrioleur et anarchiste, mais homme de convictions au grand
cœur à la personnalité attachante. Une bande dessinée passionnante, sur la personne
qui aurait inspiré Maurice Leblanc pour son personnage d’Arsène Lupin. À découvrir !

Guantanamo Kid : l’histoire vraie de Mohammed El-Gorani / Jérôme Tubiana et
Alexandre Franc. – Dargaud, 2018
C’est l’histoire incroyable d’un adolescent détenu à Guantanamo. À 14 ans, ce
saoudien d’origine tchadienne est arrêté au Pakistan puis vendu aux américains. Il
raconte ses conditions de détention.
Mohamed El-Gorani s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment…
Jérôme Tubiana parle de Guantanamo Kid - You Tube
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ROMANS JEUNESSE
Jefferson / Jean-Claude Mourlevat. - Gallimard, 2018
À côté des humains vivent des espèces animales intelligentes, douées de la parole et
organisées en société en tous points pareille à la nôtre. Jefferson est un jeune
hérisson bien élevé avec une petite vie tranquille. Un jour, il se rend chez son
coiffeur habituel et trouve le patron du salon mort, une paire de ciseaux plantée
dans la poitrine. Très vite, tout l’accuse et il est obligé de fuir. Aidé de son meilleur
ami, ils vont mener l’enquête afin d’innocenter Jefferson. L’enquête est trépidante
et jalonnée de questionnements sur la société et fait la part belle à la solidarité.
Pour finir de rendre ce livre très agréable, on trouve tout au long du récit de très
jolies illustrations en noir et blanc d’Antoine Ronzon.
Pénélope et Rose / Isabelle Neveux. - Le Livre de poche, 2018
Pénélope ne voit pas d’un très bon œil l’arrivée de sa petite sœur Rose qui accapare
toute l’attention. Alors lorsqu’elle doit supporter sa compagnie pendant les vacances
d’été chez ses grands-parents, elle s’attend à passer les pires vacances de sa vie. Pourtant,
petit à petit, elle est heureuse malgré elle que Rose ait tant besoin d’elle. Vers l’âge de
deux ans, Rose tombe gravement malade, Pénélope s’investit donc pleinement dans sa
relation avec sa petite sœur. Tendresse et douceur sont le ciment de cette nouvelle
relation.
Solaire / Fanny Chartres. - École des loisirs, 2018
Les parents de Sara et Ernest sont divorcés, les deux enfants vivent avec leur maman,
tant qu’ils sont ensemble « tout va bien ». Sauf que le climat familial, et notamment la
dépression de leur maman, affecte beaucoup Sara qui s’affaiblit au fur et à mesure
qu’elle a du mal à manger. Ernest décide de prendre soin de sa grande sœur avec
l’aide de sa meilleure amie entre autres. Même si la séparation des parents, la
dépression et l’anorexie sont des thèmes abordés dans ce très joli roman, l’amour et
l’amitié que les personnages se portent les uns aux autres rendent cette histoire
lumineuse et pleine d’espoir et accessible aux jeunes lecteurs.

ALBUMS JEUNESSE
Les Moa Moa / Michel Van Zeveren. – École des loisirs, 2018
Qui sont ces Moa Moa ? Des petits chatons bien sûr ! Plus adorable les uns que les
autres. Ils ont la chance d’être chez Suzie qui ADORE les chats. Elle les aime tellement
qu’elle se plie à tous leurs caprices. Mais c’est épuisant à la fin ! Et s les rôles
s’inversaient un petit peu ?
Tous les petits ou grands propriétaires de chat se reconnaitront dans Suzie et
reconnaitront leur petite boule de poil favorite. Un regard attendrissant et amusant sur
la vie avec les chats.

Savez-vous planter les choux ? / Christian Voltz. - Didier jeunesse , 2018
Pour le texte, pas de surprise, ou presque…. Mais grâce à la présentation de
l’album en très grand format cartonné, on profite pleinement de l’humour des
illustrations de Christian Voltz. Ainsi un fermier, un coq, un chien et un âne nous
embarquent pour une comptine pleine de swing, promis !
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DOCUMENTAIRE JEUNESSE

CD

DVD

Les métiers de l’artisanat en images /Mélanie Mettra et Mélie Lychee. – Circonflexe,
2017
Un livre documentaire intéressant par la forme et par le fond puisqu’il aborde les
métiers, malheureusement peu valorisés, de l’artisanat. En présentant une page
explicative et une page illustrée, on découvre ou redécouvre avec plaisir ces métiers. Le
principe est d’associer à un métier les outils indispensables pour pouvoir l’exercer. On
note que les métiers sont écrits au masculin comme au féminin ! Enfin, une petite
anecdote sur le métier en question finit de compléter la fiche métier. Un moyen
différent de s’informer, entre le documentaire et l’album, puisque le tout forme un
livre agréable à feuilleter.
Abyssinia infinite : zion roots / Ejigayehu "Gigi" Shibabaw. – Network, 2003
Le groupe Abyssinia Infinite en collaboration avec la chanteuse Gigi (Ejigayehu Shibabaw)
nous livre avec l’album « Zion Roots », un moment musical relaxant et poétique. Malgré
sa jaquette à l’allure ancestrale iconique, on y retrouve des sonorités très
contemporaines dans les rythmes et le chant. Avis aux amateurs de sonorités africaines
et aux autres, cet album est accessible à tous. « Zion roots » offre un bel aperçu des
musiques instrumentales
traditionnelles éthiopiennes souvent méconnues,
accompagnées de la voix envoûtante de la chanteuse. Un voyage au cœur des racines
d’Afrique de l’Est, mêlées d’influences occidentales, une petite heure de voyage et de
découverte.
Coco / Lee Unkrich, Adrian Molina. - Disney Pixar, 2017
Loin d’être un simple film réservé aux enfants, Coco renvoi une belle énergie concernant la
famille. Il nous questionne sur la vie, la mort, la famille, les rêves et les êtres que l’on a
perdus. Après avoir visionné ce film vous n’irez plus visiter vos morts de la même façon.
Coco Bande annonce - You Tube

JEUX
The Big Idea / James Ernest. – Funforge, 2011
Vous venez d’inventer la « Perruque Liquide » ou bien la « Tronçonneuse Musicale pour
enfants » voire le « feu d’artifice de bureau » et maintenant vous devez les vendre ! The
Big Idea est un jeu hilarant dans lequel vous allez combiner des cartes anodines pour créer
et vendre les inventions les plus probablement délirantes au cours de vraies parties de
plaisir et de fous rires.
À partir de 8 ans / durée : 20 minutes / de 3 à 6 joueurs
La règle du jeu en vidéo
Mimtoo / Nicolas Bourgoin. - Cocktail Games, 2014
Prêt pour un délire collectif ??? Un joueur tire une carte « personnage » et une carte
« action ». À l’aide de mimes et de bruits, il va tenter de faire deviner à son équipe quel
est son personnage et ce qu’il fait. Le temps d’un sablier, son équipe peut faire de
nombreuses propositions jusqu’à trouver la phrase complète et ainsi marquer des
points.
À partir de 7 ans / durée : 20 minutes / de 4 à 10 joueurs
La règle du jeu en vidéo

