Bonjour,
Pour cette nouvelle semaine, des nouveautés pour les enfants et les adultes, nos
coups de cœur du moment et ceux des internautes !
Pour faciliter votre choix, certains documents peuvent être feuilletés en ligne !
N’hésitez pas si vous souhaitez nous faire partager vos coups de cœur ! Quelques
lignes suffisent !
A bientôt !

NOUVEAUTES ALBUMS
Vous pouvez les réserver
Le si petit roi
Brière-Haquet et Guillem

Cliquez sur l’image pour le feuilleter

Résumé : Le jeune fils d'un roi vient de succéder à son père. Il missionne des conseillers pour lui rapporter
tous les savoirs du monde.
Après dix ans, les conseillers lui ramènent tant de connaissances que le jeune roi demande une synthèse. Les
années passent et les informations sont toujours plus condensées.
Le jeune roi est devenu vieux, et enfin il a accès à une unique ligne : vivre l'instant.

Qui pond les œufs de Pâques ?
Scheffler et Gider

Résumé : Tim annonce à sa famille que, cette année, il sera le lièvre de Pâques.
Cette nouvelle fait rire ses proches, qui le trouvent trop jeune pour accomplir cette mission. Ils lui posent des
questions sur cette fête
et notamment sur la provenance des œufs.

Une surprise pour petite taupe
Lallemand et Froissard

Résumé : Toc, toc, toc ! Qui frappe à la petite porte de Petite taupe ? Petite taupe ouvre la porte, et découvre
devant chez elle un drôle de paquet.
Un bébé ! Un bébé je-ne-sais-quoi... Mais à qui peut-il bien appartenir ?

Jules et le renard
Todd-Stanton
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Résumé : Jules le souriceau vit seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs. Il prend un
jour pitié d'un renard affamé.

Le petit chaperon rouge
Perrault et Lagraula

Résumé : Le Petit Chaperon rouge traverse la forêt pour rendre visite à sa grand-mère.
Un album pop-up avec des rabats reprenant la version originelle du conte de C. Perrault, dans lequel les
personnages et les décors sont stylisés et réduits à l'essentiel.

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHECAIRES
Vous pouvez les réserver
Penss et les plis du monde
Jérémie Moreau
BD préhistoire / aventure
Adultes - nouveauté
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Résumé : Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté par son clan car il est piètre chasseur.
Condamné à vivre seul et condamné à une mort certaine, il parvient pourtant à découvrir un secret de la
nature susceptible de changer l'humanité.
Avis : une bande-dessinée poétique et émouvante que vous ne pourrez plus lâcher ! Sublime ! Fauve d'or
2018 du festival d'Angoulême !

Préférence système
Ugo Bienvenu
BD science-fiction / anticipation
Adultes - nouveauté
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Résumé : En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, sauvegarde des données qu'il devait
supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot domestique, également porteur de son enfant.
Soupçonné par les autorités, il s'enfuit précipitamment avec Mikki et sa femme Julia.
Le couple meurt dans un accident de voiture tandis que le robot, choqué mais survivant, accouche d'une
petite fille qu'il nomme Isi.
Avis : une bande-dessinée au sujet très intéressant, la culture qui disparaît car pas suffisamment d’espace
pour la stocker. Imaginez que l’on efface toutes les œuvres de Victor Hugo faute de place.

Waiting for sunrise
William Boyd
Roman
Adultes

Résumé : En cette fin d'été 1913, le jeune comédien anglais Lysander Rief est à Vienne pour tenter de
résoudre grâce à cette nouvelle science des âmes qu'est la psychanalyse un problème d'ordre intime.
Dans le cabinet de son médecin, il croise une jeune femme hystérique d'une étrange beauté qui lui
prouvera très vite qu'il est guéri, avant de l'entraîner dans une histoire invraisemblable dont il ne sortira
qu'en fuyant le pays grâce à deux diplomates britanniques, et ce au prix d'un marché peu banal.

Dès lors, Lysander, espion malgré lui, sera contraint de jouer sur le théâtre des opérations d'une Europe en
guerre, les grands rôles d'une série de tragi-comédies.
Avis : William Boyd en anglais ? Oui, à la médiathèque vous pouvez aussi trouver des ouvrages en langue
originale. Pour ceux qui voudraient améliorer leur anglais mais qui ont besoin d’un peu d’aide, nous avons
aussi des ouvrages bilingues ou des collections avec les mots difficiles traduits en français.
Et pour ceux qui voudraient lire un livre d’espionnage de William Boyd mais en français, nous vous
proposons « La vie aux aguets ».

La vie aux aguets
William Boyd
Roman
Adultes

Résumé : À 28 ans, Ruth Gilmartin découvre que sa mère ne se prénomme pas Sally, mais Eva
Delectorskaya. Née en Russie, cette espionne au service de sa Très Gracieuse Majesté, fait l'aveu à sa fille
de sa double vie car elle a besoin de sa complicité.
Si Eva se découvre maintenant, c'est qu'elle a besoin de l'aide de sa fille pour accomplir sa dernière mission
: régler une fois pour toutes son compte à un passé qui, du Nouveau-Mexique à un petit village de
l'Oxfordshire, s'acharne à vouloir rattraper une vie, déjà depuis longtemps, habitée par la peur.

La famille trop d’filles
Morgenstern et Clotka
Humour / famille
Enfants - nouveauté
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Résumé : Le quatrième "long format" de la famille de filles créée par Susie Morgenstern ! Un roman illustré
pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Billy adore s'occuper des enfants
Arthur, mais, en ce moment, il est grognon. Son français ne progresse pas, son pays natal lui manque et,
surtout, il en a assez de passer sa vie à trier les chaussettes de cette famille de six filles.
Il est temps qu'il pense à ce qu'il veut faire vraiment : ouvrir un restaurant.
Avis : Nous continuons à suivre la vie de la famille trop d’filles mais cette fois nous laissons les filles de côté
pour mieux connaître leur garçon au-pair, Billy.

Les grandes villes n’existent pas
Cécile Coulon
Documentaire
Adultes

Résumé : « Quelle horreur d'être jeune dans ce coin ! » Cette remarque, Cécile Coulon l'a entendue
pendant toute son adolescence. Jolis mais invivables, ces petits villages du fin fond du Massif central, qui
disparaissent de la carte une fois la nuit tombée ? L'auteure et ses amis d'enfance ont pourtant su en faire
leurs terrains de jeux et d'apprentissage.
Entre le stade, l'école, l'unique boutique, la salle polyvalente et l'église, il semble, à lire la romancière, qu'il
soit possible de grandir heureux dans l'ignorance la plus totale des grandes villes. Ce portrait collectif d'une
génération se veut aussi réhabilitation de la jeunesse à la campagne.
Avis : Pas un récit, pas un roman, ces sept petits chapitres sont le regard d’un auteur qui a grandi dans un
village du centre de la France. L’auteur souligne le sentiment d’appartenance très fort pour ceux qui en
sont issus vis-à-vis de leur village, qu’ils restent ou qu’ils partent…
Découvrez la collection "Raconter la vie" qui compte de nombreux témoignages, dont certains sont
disponibles à la médiathèque !

NOUVEAUTES ADULTES – COUPS DE COEUR DES INTERNAUTES
Vous pouvez les réserver
Respire !
Maud Ankaoua
Feel good / développement personnel
Adultes - nouveauté

Cliquez sur l’image pour le feuilleter

Résumé : A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une entreprise en
difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait que quelques mois à vivre. Il est
anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui propose un pacte étrange.
En échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter une série d'expériences qui peuvent changer son
destin.
Avis : En refermant ce roman de développement personnel, chacun aura gagné en sagesse, optimisme et
humanité. C’est le style plus que l’histoire en elle-même qui font de ce roman un bon livre.
(Chemin faisant – Aix-les bains)

Il est des hommes qui se perdront toujours
Rebecca Lighieri
Roman noir / Saga familiale
Adultes - nouveauté
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Résumé : Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec Hendricka, sa
sœur, et Mohand, son petit frère infirme.

Entre pauvreté, toxicomanie, maltraitance parentale et indifférence des institutions, ils essaient de survivre
et de se forger un destin. Après l'assassinat de leur père, Karel veille sur Mohand et voit sa sœur réussir
une carrière dans le cinéma.
Avis : Sublime ! Un roman qui fait l’unanimité et comme je le comprends ! Le récit de vies brisées par une
enfance atroce. 3 enfants évoluant dans une famille toxique dans une cité de Marseille. Leur bouffé d’air :
le camp gitan juste à côté, leur seconde famille. Est-il possible d’échapper à un passé si funeste ?
Bouleversant, passionnant, émouvant.
(Cassandre – Actes Sud au Méjan)

Le premier qui tombera
Salomé Berlemont-Gilles
Tragédie
Adultes -nouveauté
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Résumé : Quand il arrive à Paris avec sa famille, Hamadi a 11 ans. Ils ont fui la Guinée et les diplômes du
père, chirurgien, ne valent rien en France, marquant le début du déclassement social et de la chute de la
famille. Le garçon fait de mauvaises rencontres et tombe dans la petite délinquance. Quarante ans plus
tard, Hamadi, alcoolique, est interné à la demande de ses frères et sœurs.

Soigner avec l’acupuncture
Dr Robert Corvisier

Documentaire
Adultes
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Résumé : Comment fonctionne l’acupuncture ? Comment peut-on y adhérer ou s'y livrer quand toute sa
vie l'on a été formé ou soigné par la médecine occidentale ? Autant de questions auxquelles le Docteur
Robert Corvisier s'attache à répondre en expliquant l'histoire et les principes de cette méthode
thérapeutique fondée sur la médecine chinoise. Il insiste particulièrement sur l'examen de la langue et la
palpation des pouls, pratique indispensable préalable au traitement par les aiguilles.
Avis : Ce livre est indispensable à qui veut comprendre la médecine chinoise et souhaite appréhender de
façon claire l'acupuncture, les énergies, les éléments, les méridiens, etc. Illustré de cas concrets, cet
ouvrage est passionnant.
(Isabelle J. sur Fnac)

