ILS ARRIVENT À LA MÉDIATHÈQUE !
Votez Leloup
Cali
Album enfant

Résumé : A la ferme, on va bientôt choisir un nouveau chef.
D'habitude, les candidats, ce sont les habitants de la ferme. Il y a Pierre Cochon, qui veut plus de boue pour
tous, Jeanne Poulette qui défend le droit de ne plus pondre, ou encore les frères Souris, dont le sujet
majeur est le fromage. Mais cette année, voilà un animal que personne ne connaît et qui attire tout de
suite l'attention : Pascal Leloup. Ce Leloup est charmant, sympa, il fait de très bonnes blagues. Et il veut
être l'ami de tout le monde, c'est sa promesse !
A votre avis, qui sera le nouveau chef ?

Billy et le mini-cheval
VALCKX
Album enfant

Résumé : Minus est un cheval pas plus grand qu'un chat. Sa rencontre avec Billy et Jean-Claude transforme
sa vie, car il est juste à la bonne taille pour emmener les deux amis sur son dos. Grâce à eux, il retrouve sa
joie de vivre et son vrai nom, Farouk. Mais un gros orage menace.

La belle au bois ronflant
MAINCENT
Album enfant

Résumé : "Tout le monde connaît l'histoire de la Belle au bois dormant. Tout le monde sait que la princesse
a dormi cent ans avant d'être réveillée par le Prince charmant. Qu'ils se marièrent et eurent beaucoup
d'enfants. Mais que s'est-il passé entre-temps ?..."

Code 612 : Qui a tué le petit prince ?
Michel Bussi
Roman policier

Résumé : A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un roman à
clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les mobiles qui ont pu
entraîner la mort du héros du conte.

Pour rien au monde
FOLLETT Ken
Roman

Résumé : De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d'un groupe de
terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une jeune veuve se bat
contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme
mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un membre du gouvernement à l'ambition démesurée
pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons communistes de l'administration qui poussent leur pays

– et la Corée du Nord, son alliée militaire – vers un point de non-retour. Aux États-Unis, Pauline Green, la
première femme présidente, tente de gouverner avec adresse et diplomatie entre attaques terroristes,
commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter une guerre inutile.
Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances sont prises dans un réseau
complexe d'alliances dont elles ne peuvent s'échapper. Une fois que les pièces du sinistre puzzle sont en
place, pourront-elles – même avec les meilleures intentions, des diplomates hors pair et des agents d'élite
– empêcher l'inévitable ?

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

Jeunesse
Puisette et fragile
Estelle Olivier et Laure Poudevigne
Première BD

Résumé : Puisette vit seule avec son pingouin sur son île. Chaque matin, elle accroche les nuages dans le
ciel, installe les vagues, gonfle les poissons... Courageuse et un brin autoritaire, Puisette aime quand les
choses sont en ordre. Mais voilà qu’un matin arrive sur le rivage un gros paquet qu’elle n’a pourtant pas
commandé. Dans ce paquet, il y a une petite fille, qui va venir bousculer ses habitudes. Mais Puisette va
vite apprendre que la vie est plus drôle et jolie quand on la partage.
Avis : Une bande-dessinée à découvrir à partir de 5 ans. C’est une histoire d’amitié, d’émotions, poétique
et drôle à la fois. Et les illustrations sont magnifiques !

Ado
A silent voice
Yoshitoki Oima et Yoko Kurahashi
Roman

Résumé : Ils ont partagé un terrible passé... Que feront- ils quand le destin les remettra face à face ?
Shoko est malentendante depuis la naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les
conversations et à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par
l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle
s'emploie à surmonter ses difficultés mais, malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel
environnement, rien n'y fait : les persécutions se multiplient, menées par Shoya, le leader de la classe.
Avis : Adapté du manga A silent voice, ce roman aborde les thèmes du harcèlement, du handicap et de la
relation à l’autre, à l’âge de l’adolescence. Percutant et sensible.

Adulte
Comme des bêtes
Violaine Bérot
Roman
Nouveauté

Résumé : La montagne. Un village isolé. Dans les parois rocheuses qui le surplombent, se trouve une grotte
appelée ’la grotte aux fées’. On dit que, jadis, les fées y cachaient les bébés qu’elles volaient. À l’écart des
autres habitations, Mariette et son fils ont construit leur vie, il y a des années. Ce fils, étonnante force de la
nature, n’a jamais prononcé un seul mot. S’il éprouve une peur viscérale des hommes, il possède un
véritable don avec les bêtes. En marge du village, chacun mène sa vie librement jusqu’au jour où, au cours
d’une randonnée dans ce pays perdu, un touriste découvre une petite fille nue. Cette rencontre va
bouleverser la vie de tous…
Avis : la lecture du résumé a suffi à me donner envie de découvrir ce livre. Sous forme d’interrogatoire où
seules les réponses sont présentes, nous apprenons à découvrir ces deux personnages, Mariette et son fils
surnommé « l’ours ». Cet interrogatoire est parsemé de poèmes sur une grotte et ses fées. A chaque
instant, nous nous demandons qui peut bien être cette petite fille et qu’est-ce qu’à bien pu faire cette
homme muet et asocial. Un roman très prenant et plaisant à lire.

Suzette ou le grand amour
Fabien Toulmé

BD
Nouveauté

Résumé : Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue il y a 60 ans.
Sa petite-fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche. Sur la route de l'Italie, les deux femmes vont, du
haut de leurs générations et de leurs expériences respectives, échanger sur la vie de couple, l'engagement
et les histoires qui durent... Et s'il n'y avait pas d'âge pour vivre le grand amour ?
Avis : Une bande dessinée très colorée qui fait chaud au cœur. Ce n’est jamais trop tard pour vivre une
belle histoire d’amour !

A cœur ouvert
Nicolas Keramidas
BD
Nouveauté

Résumé : En 1973, l'auteur, souffrant de la tétralogie de Fallot, une malformation cardiaque, est le premier
bébé à être opéré à coeur ouvert en France. Quarante-trois ans plus tard, sur un terrain de football, son
coeur s'emballe et il doit de nouveau être opéré. Il retrace ici l'expérience angoissante et douloureuse
d'une intervention chirurgicale lourde, qu'il surmonte grâce à l'aide de sa femme, Chloé.
Avis : une très belle découverte. « A cœur ouvert » est une BD à la fois touchante et drôle. Nicolas
Keramidas traite sa malformation et les difficultés qui en découlent avec talent. Il nous tient en haleine et
parvient à dédramatiser sa maladie. Un très beau témoignage.

Ludwig et Beethoven
Mikaël Ross
BD
Nouveauté

Résumé : Petit-fils et fils de musicien, mais un père alcoolique et endetté qui veut surtout tirer profit de
ses talents. Une mère aimante qui meurt quand il a dix-sept ans. Un talent brut extraordinaire mais une
prime éducation musicale lacunaire. Compositeur révolutionnaire atteint de surdité précoce... Tout, chez
Ludwig van Beethoven, relève d'une extrême dualité, d'un destin au mieux compliqué, au pire contrarié.
Mikael Ross raconte cette jeunesse d'un génie avec une énergie folle et une vraie virtuosité.
Avis : une biographie retraçant une partie de sa vie, de sa jeunesse à son premier succès. Mikaël Ross
évoque des passages passionnants de la vie de Beethoven : ses rêves, ses déboires et son ascension.

ADN
Maïwenn Le Besco
Film
Nouveauté

Résumé : Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père
algérien. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses
parents. Les rapports entre les membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses. La
mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige.
Avis : C’est un film autobiographique et intimiste que la réalisatrice Maïween nous livre. Subtil, touchant,
authentique, il parle de transmission et de quête identitaire à travers le récit d’une famille touchée par le
deuil. Un très beau coup de coeur !

