Bonjour,
Cette semaine, découvrez nos packs surprise pour enfants, les coups de cœur des
bibliothécaires mais aussi ceux des lecteurs !
Vous pouvez réserver les documents ou venir directement sur place.
N’hésitez pas à nous partager vos coups de cœur !
A bientôt !

LE PACK SURPRISE

©Pixabay

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

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
Vous pouvez les réserver

Jeunesse
Où tu vas comme ça ?
Gilles Bizouerne et Bérangère Delaporte
Album
A partir de 4 ans

Résumé : Fillette rentre chez elle en traversa la forêt. En chemin, elle rencontre Loup, puis Sorcière et
d’autres personnages qui vont l’accompagner jusqu’à sa maison pour s’assurer que rien ne lui arrive…
Avis : Un conte randonnée bien rythmé, de l’humour et une chute inattendue. Pour ceux et celles qui
aiment avoir peur, un peu, beaucoup… ou pas du tout !

Princesse Kévin
Michaël Escoffier
Album
A partir de 5 ans

Cliquez sur l’image pour le feuilleter

Résumé : Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s’en moque. Kevin est une
princesse, un point c’est tout. Sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talon, quelques bijoux. Il a
emprunté le maquillage de sa maman, et maintenant Kevin est une princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a de

mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c’est pour qu’on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ça ne sert à
rien de se déguiser. Et d’abord, qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en princesses ?
Avis : Un album pétillant sur l’acceptation de soi et la tolérance.

Petit soldat
Pierre-Jacques et Jules Ober
Documentaire
Nouveauté – à partir de 9 ans

Résumé : Pierre est soldat pendant la 1ère guerre mondiale. A Noël, il a voulu passer deux jours avec sa
mère et s’est absenté. Mais Pierre est désormais considéré comme déserteur, même s’il est revenu…
Avis : Des photographies de grande qualité réalisées avec des petits soldats de plomb font l’originalité de
ce documentaire. Le texte émouvant et sensible est porté par la voie d’un homme qui raconte l’expérience
universelle de millions d’hommes qui ont combattu durant la Grande guerre.

Greta Thunberg : sauvons la planète !
Elise Fontenaille
Documentaire
A partir de 10 ans

Résumé : Mais qui est vraiment Greta Thunberg, l’adolescente qui tient tête aux grands de ce monde et
nous alerte sur l’urgence de faire face au réchauffement climatique ?
Avis : Une petite biographie pour faire la connaissance de cette jeune militante suédoise déterminée qui a
initié la grève du vendredi pour le climat.

Je dessine kawaii !
Mayumi Jezewski
Documentaire
A partir de 7 ans
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Résumé : Découvre plus de 80 dessins détaillés étape par étape. Inspirés par l’univers kawaii japonais, ils
sont adorables et simples à reproduire grâce à une méthode visuelle permettant de les dessiner d’un seul
coup d’œil !
Avis : Un livre de base pour s’initier au dessin kawaii.

Adulte
Tant qu’il y aura des cèdres
Pierre Jarawan
Roman
Nouveauté

Résumé : Après avoir fui le Liban, les parents de Samir se réfugient en Allemagne où ils fondent une famille
soudée autour de la personnalité solaire de Brahim, le père. Des années plus tard, ce dernier disparaît sans
explication, pulvérisant leur bonheur. Samir a huit ans et cet abandon ouvre un gouffre qu'il ne parvient
plus à refermer. Pour sortir de l'impasse, il n'a d'autre choix que de se lancer sur la piste du fantôme et se
rend à Beyrouth, berceau des contes de son enfance, pour dénicher les indices disséminés à l'ombre des
cèdres.
Avis : Un premier roman très réussi de cet auteur allemand. Entre les souvenirs d’enfance et l’histoire du
Liban, nous suivons la quête de Samir pour retrouver son père. Un beau roman qui vous fait découvrir le
Liban, le pays des cèdres.

Algues vertes : l’histoire interdite
Inès Leraud
BD écologie
Nouveauté
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Résumé : Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont morts sur les
plages bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène sulfuré qui se dégage des algues vertes.
L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses
enjeux, mêlant agro-industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin d'album.
Avis : Une histoire vraie, inquiétante. Des citoyens et des médecins qui alertent sur les dangers de
l’agriculture intensive et qui ne sont pas entendus. Des agriculteurs qui peinent à sortir de ce système.
Passionnant.

Le Syndrome E ; Gataca ; Atomka
Franck Thilliez
Ce livre de 2015 regroupe 3 romans policiers

Le Syndrome E
2010

Résumé : Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire étrange : l'un de ses
ex-petits amis perd la vue en visionnant un court métrage. Commissaire à Nanterre, Franck Sharko accepte
de s'occuper de la découverte de cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces deux affaires vont se
révéler n'être qu'une, liée au syndrome E, un mal inconnu, mais d'une réalité effrayante...

Gataca
2011

Résumé : Lucie Henebelle, ancien lieutenant de police, vient de perdre une de ses filles assassinées
sauvagement. Franck Sharko, responsable en partie de ce drame, est impliqué un an plus tard dans un
crime mystérieux : une jeune étudiante en biologie est retrouvée morte dans l'une des cages d'un centre
qui étudie les primates.

Atomka
2012

Résumé : A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame de
Gataca. Mais une succession d'évènements tels que le meurtre d'un journaliste, et la réapparition d'une

affaire de femmes jetées dans des lacs quasi gelés vont conduire Lucie et Franck sur les traces d'un tueur
obsédé par l'hypothermie qu'ils poursuivront jusqu'à la zone interdite de Tchernobyl.
Avis : Excellent ! Des enquêtes prenantes. Nous suivons le parcours de deux enquêteurs cabossés par la
vie, néanmoins les histoires peuvent se lire de façon indépendante. L’auteur nous apprend énormément
notamment en faisant appel à la science et en se référant à des faits historiques faisant froid dans le dos…

A la vie
L’homme étoilé
Roman graphique autobiographique
Nouveauté
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Résumé : Avec Roger, l’Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de
Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et
Nanie finit par l’adopter, en parfaite nouvelle grand-mère. Dans ce roman graphique plein d’humanité,
l’Homme étoilé, l’infirmier aux plus de 100 000 abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs.
Avis : Un roman graphique émouvant, un infirmier touchant prenant le temps d’égayer la vie de ses
patients en fin de vie. Un métier difficile et terriblement important.

Comme des frères
Claudine Desmarteau
Roman
Nouveauté

Résumé : Raphaël, Kevin, Ryan, Idryss et d'autres, sont une bande de garçons unis qui se connaissent
depuis toujours. Ils vivent dans une petite ville où les journées sont longues, passent leurs soirées à fumer
des joints, commettre des petits larcins et tester leurs limites. Arrivé au collège, Quentin, dit Queue-de-rat,
est devenu leur bouc émissaire. Un drame se prépare.
Avis : Un roman au langage cru, traitant du harcèlement scolaire et des jeux entre adolescents.
Tout au long de notre lecture nous sentons poindre le drame. Inévitablement. « On se croyait libres et
invincibles ».

Formica
Fabcaro
BD humour
Nouveauté
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Résumé : Deux sœurs, leurs maris respectifs et leurs enfants, se retrouvent chez leurs parents afin de
partager le repas dominical. La question des sujets de conversation se pose rapidement. Une histoire
construite à la manière d'une pièce de théâtre, avec une unité de lieu et de temps.
Avis : Le repas est prêt, les invités sont arrivés. Ils ont pensé à tout ou presque… De quoi vont-ils parler ?
Une BD loufoque et humorist
ique. Envie de rire ? Je vous conseille Fabcaro !

Les étincelles
Julien Sandrel
Roman
Nouveauté

Résumé : La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille terrible
: il y a trois ans, son père, un scientifique, s’est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une
autre femme que sa mère. Depuis, Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et passions
et enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve que
son père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à l’aide énigmatique, écrit dans une langue étrangère. Et si
elle s’était trompée ? Et si… la mort de son père n’avait pas été un accident ? Aidée de son jeune frère, un
surdoué à l’humour bien ancré, Phoenix se lance à la recherche de la vérité. Mais que pourront-ils, tout
seuls, face à un mensonge qui empoisonne le monde?
Avis : Un roman aux allures de « thriller écologique » bien rythmé et avec des rebondissements. L’histoire
est inspirée de scandales phytosanitaires qui ont laissé derrière eux des victimes. Heureusement, grâce à
des lanceurs d’alertes et des défenseurs de l’environnement, la vérité éclatera enfin.

Funan
Denis Do
Film animation
Nouveauté
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Résumé : Chou, une jeune cambodgienne séparée de son fils Sovanh dès les premiers jours de la
révolution khmère rouge de 1975. Comme tant d’autres, Chou est déportée et contrainte aux travaux
forcés. Un à un, les siens lui sont arrachés. Elle subit l’injustice, le désarroi et l’impuissance et doit affronter
la faim, la peur... la mort. Le couple qu’elle forme avec son époux Khuon prend alors une toute autre
dimension. Dans la souffrance et l’adversité, ils se déchirent, se redécouvrent, s’aiment et apprennent à
lutter, ensemble. Pour retrouver ce fils que le régime lui a arraché, Chou devient une femme nouvelle,
forte et déterminée. Malgré le manque et l’impuissance, elle n’abandonne pas. Parce que là-bas, quelque
part, Sovanh a besoin d’elle.
Le plus : un film sur les conflits du XXe siècle qui peut être étudié en classe d’histoire dès la troisième
jusqu’en terminale.
Avis : Une période du génocide des khmers rouges peu abordée au cinéma. Le film dresse le portrait
émouvant d’une mère qui résiste. Le ton dramatique est adouci par des dessins subtils, aux couleurs
chaudes, d’une grande beauté visuelle.

COUPS DE CŒUR DES LECTEURS
Vous pouvez les réserver
Dans la nuit mozambique
Laurent Gaudé
Roman

Avis d’Aline : 4 récits courts écrits par l’auteur à des époques différentes et plaçant les personnages dans
diverses situations. Mais ces récits ont en commun l'exploration de toute la complexité de l'âme humaine,
la culpabilité, la violence, l'irruption de certains souvenirs et leur impact. C'est un livre assez ancien déjà de
Laurent Gaudé, que je suis heureuse d'avoir déniché. Sa plume me touche toujours autant par sa puissance
évocatrice. Les fidèles de cet auteur apprécieront sans doute (un clin d'œil à France).

Nos espérances
Anna Hope
Roman

Avis d’Aline : J'aime beaucoup moins « nos espérances » que ses deux premiers livres remarquables (« le
chagrin des vivants » et « la salle de bal »). Cela n'en fait pas pour autant un mauvais livre, mais il ne
m'accroche pas de la même manière. C'est une histoire d'amitié entre trois femmes de notre époque,

l'histoire s'étend des années 90 à 2011. On assiste à la naissance de cette amitié puis à son délitement au
gré des trajectoires différentes de chacune, des événements et difficultés de leurs vies respectives mettant
à mal les attachements passés. L'auteure dépeint avec habileté l'intimité de chacune, les aspirations, les
déceptions, leur façon différente d'être au monde et d'appréhender la vie. Je conseille les deux premiers
romans d'Anna Hope. Outre l'histoire qu'ils relatent, ils ont un intérêt historique.

