COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

Jeunesse
Madame Cocotte
Edouard Manceau
Album bébé

Résumé : Madame Cocotte regarde son oeuf avec étonnement. Alors qu'elle cherche qui se cache à
l'intérieur, monsieur Piou-Piou, sort de sa coquille.

Pitikok et le bébé bison
Christian Jolibois
Album à partir de 3 ans
Nouveauté

Résumé : Pitikok va aider un petit bison, tombé dans un terrier, à retrouver sa maman.

Babel Africa
Muriel Bloch
Contes
Nouveauté

Résumé : Un recueil de contes africains qui témoigne de la diversité culturelle du continent. Chaque récit
correspond à un pays.

Vivez l’aventure : A la recherche d’Excalibur
Stéphane Anquetil.
Livre-jeux
Nouveauté

Résumé : Le lecteur incarne Gween et Gwendal, deux jeunes pages qui recherchent l'épée magique du roi
Arthur avec l'aide de Merlin l'enchanteur. Retrouver cette arme perdue est le seul moyen de tirer le
souverain du sommeil éternel dans lequel il a été plongé.

Charlock tome 1
Sébastien Perez
Premier roman
Nouveauté

Résumé : Charlock est un chat hors norme. Grâce à son flair exceptionnel et son sens de la déduction, il
parvient à résoudre les enquêtes les plus compliquées. Lorsque Magali la souris disparaît mystérieusement
en plein Paris, il met son costume de détective et, aidé de ses amis, part à sa recherche.

Nécropolis tome 1
Colin, Fabrice
Roman

Nouveauté

Résumé : Elèves à l'institut Saint-Ange, Violet, Robin, Astor et Lee-Anne sont formés pour devenir les
prochains gardiens de Nécropolis, un cimetière géant où des milliers de morts n'ont pas trouvé le repos.
Habitués à combattre les morts-vivants, ils doivent faire face à une autre menace.

Ado
La ville sans vent tome 2
Éléonore Devillepoix
Roman fantasy
Nouveauté

Résumé : Le jeune mage Lastyanax part à la recherche de sa disciple Arka, partie loin du nord à la
recherche de ses origines. Pendant ce temps, les plans du maître des lémures pour conquérir Hyperborée
sont compromis par les projets macabres de ses supérieurs.

Adulte
Trois
Valérie Perrin
Roman
Nouveauté

Résumé : En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et
deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour
s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le
lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement.
Avis : Un très bon roman où l’on découvre les secrets de chacun au fur et à mesure. Une belle écriture, de
nombreux rebondissements. Je recommande !

Sémi
Aki Shimazaki
Roman
Nouveauté

Résumé : Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis que Fujiko a commencé à développer
des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ils ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans, par le biais
d’un mariage arrangé, ont fondé une famille et ont vécu ensemble une vie tranquille. Quand elle se réveille
ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. D’abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement
de reconquérir celle qui le prend désormais pour un étranger auquel elle se trouverait simplement fiancée.
Avis : Après Suzuran, ce deuxième volet de la nouvelle série d’Aki Shimazaki, se déguste tout en
délicatesse. L’auteur offre un récit intimiste et poétique comme il sait si bien le faire en explorant la société
japonaise aux traditions fortes, dans laquelle sont emprisonnés des personnages. Tetsuo, mari fidèle va
remonter le fil de l’histoire d’une période de la vie de sa femme Fujiko, à travers ce récit surprenant qui
laisse planer le doute…

La maison aux miroirs
Cristina Caboni
Roman
Nouveauté

Résumé : Et si la vérité était de l’autre côté du miroir ? La maison aux miroirs, une grande villa de Positano,
est le seul endroit où Milena, comédienne, se sent vraiment chez elle. C'est là qu'elle a grandi avec son
grand-père Michele. Elle en connaît tous les recoins, à commencer par la majestueuse entrée ornée de
glaces qui lui vaut son nom. Mais un jour, pendant l'une de ses visites au vieil homme, des ouvriers
retrouvent un squelette sur la propriété. La police ouvre aussitôt une enquête. Michele, malade, semble
particulièrement bouleversé par cet événement. Au gré de ses délires surgit un nom : celui d'Eva, sa
femme, disparue des années plus tôt.
En quête de réponses, Milena va tenter de percer le mystère qui entoure l'identité de la victime. Pourraitelle être sa grand-mère, dont elle ignore tout ? Pourquoi Eva, l'Américaine, est-elle partie subitement en
abandonnant mari et enfant ?
Un voyage dans le temps et dans l'histoire qui nous plonge dans l'âge d'or du cinéma italien, sur les traces
d'une vérité indispensable à Milena pour comprendre son passé et embrasser le présent.
Avis : Le livre idéal à lire pendant les vacances ou ailleurs pour s'évader…Un roman d’été captivant qui
nous donne envie d'aller à Positano pour ses couleurs et son bleu inimitable…

Billy Wilder et moi
Jonathan Coe
Roman
Nouveauté

Résumé : Dans la chaleur exaltante de l'été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce natale pour découvrir le
monde. Sac au dos, elle traverse les Etats-Unis et se retrouve à Los Angeles, où elle fait une rencontre qui
bouleversera sa vie : par le plus grand des hasards, la voici à la table du célèbre cinéaste hollywoodien Billy
Wilder, dont elle ne connaît absolument rien. Quelques mois plus tard, sur une île grecque transformée en
plateau de cinéma, elle retrouve le réalisateur et devient son interprète le temps d'un fol été, sur le
tournage de son avant-dernier film, Fedora. Tandis que la jeune femme s'enivre de cette nouvelle aventure
dans les coulisses du septième art, Billy Wilder vit ce tournage comme son chant du cygne. Conscient que
sa gloire commence à se faner, rejeté par les studios américains et réalisant un film auquel peu de
personnes croient vraiment, il entraîne Calista sur la piste de son passé, au coeur de ses souvenirs
familiaux les plus sombres. Roman de formation touchant et portrait intime d'une des figures les plus
emblématiques du cinéma, Billy Wilder et moi reconstitue avec une fascinante précision l'atmosphère
d'une époque. Jonathan Coe raconte avec tendresse, humour et nostalgie les dernières années de carrière

d'une icône, et nous offre une histoire irrésistible sur le temps qui passe, la célébrité, la famille et le poids
du passé.
Avis : Un voyage nostalgique, faux biopic pas très bio qui donne envie de (re)découvrir les films de Billy
Wilder.

Les piliers de la terre
Ken Follet
Roman historique

Résumé : Formée au XIIe siècle, l'Angleterre est déchirée par la guerre civile et affaiblie par la famine et
une épouvantable crise religieuse. À Kingsbridge, la construction de la nouvelle cathédrale suscite rivalités,
violences et luttes de pouvoir. Les destins de Philip, le prieur, Jack, le bâtisseur ou de la jeune aristocrate
Aliéna s'entremêlent dans cette superbe épopée romanesque où l'amour et la haine sont omniprésents.
Avis : Un roman historique bien écrit et documenté. L’intrigue est passionnante. L’auteur a également crée
2 suites : « Un monde sans fin » et « Une colonne de feu », avant de revenir aux origines avec « Le
crépuscule et l’aube ».

Nellie Bly
Virginie Ollanier et Carole Maurel
BD
Nouveauté

Résumé : « Pour mener son enquête, elle se fera passer pour folle. » Nellie Bly est complètement folle.
Personne n’arrive à saisir le sens de ses propos, car en réalité, tout cela n’est qu’une vaste supercherie.
Nellie cherche à se faire interner dans l’asile psychiatrique de Blackwell à New York dans le but d’y
enquêter sur les conditions de vie de ses résidentes. Y parvenant avec une facilité déconcertante, elle
découvre un univers glacial, sadique et misogyne, où ne pas parfaitement remplir le rôle assigné aux
femmes, leur suffit à être désignées comme aliénées.

Avis : L’histoire vraie de la pionnière du journalisme d’investigation et du reportage clandestin de la fin du
19e siècle. Un récit poignant porté par le mépris de l’injustice et des persécutions, enrobé d'un graphisme
élégant.

Le Baron
Jean-Luc Masbou
BD
Nouveauté

Résumé : Au soir de sa vie, le baron de Münchhausen jouit de la notoriété que lui confère le récit de ses
aventures fraîchement publiées, dont le succès se répand bien au-delà de la région où il réside. Mais en se
découvrant héros de papier, et non plus conteur, il est taraudé par la question de la mort. Il se décide alors
à rétablir la vérité.
Avis : si vous avez aimé « Les Inde Fourbes » d’Alain Ayroles, cette bande-dessinée pourrait vous plaire !
Voici une adaptation du « baron de Münchhausen » où nous découvrons des aventures totalement
rocambolesques. Une bonne découverte !

Le jardin
Gaëlle Geniller
BD
Nouveauté

Résumé : Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 ans, se produit au cabaret parisien Le
jardin dirigé par sa mère où il devient rapidement l'attraction principale.
Avis : une bande-dessinée au sujet original et léger avec un personnage, Rose, un garçon haut en couleur,
différent et sensible.

Rhapsodie en bleu
Andrea Serio

BD historique
Nouveauté

Résumé : A Trieste, trois cousins, Andrea, Martino et Cati, voient leurs vies bousculées par l'arrivée de la
Seconde Guerre mondiale et les lois raciales appliquées en Italie. Andrea s'exile à New York avant de
revenir en Italie sous l'uniforme des GI.
Avis : un récit intimiste où l’auteur arrive à nous faire percevoir la violence de cette sombre époque de
l’histoire. Cette bande-dessinée est d’autant plus touchante puisqu’il s’agit de personnages réels.

LE PACK SURPRISE
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POUR LES ENFANTS - spécial « vacances »
Emportez chez vous des documents jeunesse à découvrir, sélectionnés par les bibliothécaires :
albums, nouveautés, documentaires, DVD.
Nous adaptons le pack surprise en fonction de l’âge ou des envies de votre enfant…

Comment obtenir un pack surprise ?
Demandez-nous par mail ou par téléphone en nous donnant l’âge de votre enfant.
Vous pouvez aussi nous demander un pack sur un thème en particulier, par exemple « la plage ».
bibliotheque@mairie-cadenet.fr ou au 04 90 68 64 48

