
Bonjour, 
 

L’automne est déjà là, mais pas de panique !  
Nous vous avons préparé une sélection de documents qui vous gardera au soleil encore un 

peu…  
 

Prenez-soin de vous 
 

 
 

ILS ARRIVENT A LA BIBLIOTHEQUE ! 

 

 

 
La grande école 

Nicolas Mathieu 

Album 
 

 
 

Résumé : Un père et son fils découvrent la vie à deux, quand les parents se séparent, et apprennent à vivre 
ensemble. L'été passe en douceur, à savourer les plaisirs du quotidien. Mais le jour de la rentrée approche 

et le père regarde son enfant prendre le chemin de l'école pour la première fois. 
 
 

Les enfants de la résistance tome 6 « désobéir » 
Jugla 

BD jeunesse 
 

 
 

Résumé : L'Allemagne a décidé de faire venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses 
usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe décident d'aider les récalcitrants à fuir. Mais les 

autorités ont aussi créé la Milice française et c'est une menace supplémentaire qui se profile pour tous les 
résistants... 

 
 

Six of crows tomes 1 et 2 
Leigh Bardugo 

Roman ado 



 

 
 

Résumé : Les bas-fonds de Ketterdam s'organise en gangs rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus 
jeune de la pègre est Kaz Brekker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux, et 
surtout, connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche 

marchand Van Eck : délivrer un savant du palais de Glace, réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur 
du jurda parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens : les 

Grishas. Une drogue, qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. 
 
 

Le temps des grêlons 
Olivier Mak Bouchard 

Roman adultes 
 

 
 

Résumé : Un jour, les appareils photographiques cessent d'enregistrer la présence des personnes. En 
Provence, un enfant est si bouleversé par ce changement qu'il plonge dans une réalité inimaginable. Ses 

amis bravent alors les mystères scientifiques et les fantômes du passé pour le sauver. 
 

 

 
 

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 
 

 

Jeunesse 
 

Le bonnet du petit Chaperon rouge 
Agostini Traini 

Album 
 



 
 

Résumé : Il était une fois une adorable et courageuse fillette qui portait un élégant bonnet rouge. 
Il y avait aussi un loup amoureux qui voulait à tout prix posséder ce magnifique bonnet pour charmer une 

princesse. Il y avait enfin une grand-mère, très sportive, qui avait attrapé froid en tombant dans un lac 
glacé de montagne… 

Question : comment le loup va-t-il parvenir à s’emparer du fameux bonnet rouge ? C’est ce que vous 
découvrirez en lisant cette incroyable version du Petit Chaperon rouge ! 

 
 

Le bibliobus-Inga Moore 
Agostini Traini 

Album 
 

 
 

Résumé : Tous les soirs, Élan et sa famille s'installaient confortablement devant la cheminée, puis Élan leur 
racontait une histoire. Un jour, il fut à court d'idées. Il décida d'aller à la bibliothèque emprunter des livres. 

Ourse et ses oursons s'invitèrent chez Élan pour écouter l'histoire. Puis les autres animaux de la forêt 
vinrent. La maison d'Élan devint trop petite. Élan se rendit à la casse pour remettre à neuf un vieux bus ! Ce 

fut le début d'une grande histoire de lecteurs. 
 

Avis : Une ode à la lecture et aux bibliothèques ! 
 
 

Enigmes à tous les étages « Frissons »   
Paul Martin 

Livre-jeu à partir de 7 ans 
 



 
 

Résumé : Un livre-jeu au concept original : de grandes doubles-pages à plier qui se transforment à chaque 
enquête pour le plaisir du lecteur qui s'improvise détective ! 

Treize nouvelles énigmes : vampires, fantômes, squelettes, zombies, Alien, animaux-garous, dinosaures en 
fuite, insectes géants, robots incontrôlables, sorcières et poupées maléfiques... 

Ce livre d'énigmes est truffé de personnages, situations et animaux aussi effrayants qu'humoristiques ! 
Pour chaque énigme, des questions sont posées et des indices sont donnés pour progresser. Le lecteur 

résout son énigme grâce aux témoignages des victimes et à l'observation de décors intérieurs et extérieurs, 
puis il découvre le coupable. 

 

 

Adulte 
 

Femmes en colère 

Mathieu Ménégaux 

Roman 
Nouveauté 

 
 

 
 

Résumé : Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils doivent 
décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux hommes qui avaient auparavant abusé 

d'elle dans des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son innocence, les jurés 
démêlent la justice de la vengeance. 

 
Avis : coup de cœur pour ce roman qui nous dévoile l’envers du décor des cours d’assises, comment se 
passe les délibérations et à quel point elles peuvent être complexes. Mathilde Collignon est coupable et 

cela est indéniable mais quelle sentence mérite-t-elle. Du suspense jusque dans les dernières pages. 
 
 

L’ombre du chardon – Azami T1 

Aki Shimazaki 
Roman 

 



 
 

Résumé : Mitsuo Kawano, un trentenaire installé dans une vie de couple sans surprise et sans problème, 
croise celle qui fut son premier grand amour d'école, Mitsuko, devenue entraîneuse. Tout en gardant une 

approche pudique, l'auteur observe l'intimité sensuelle et amoureuse des individus 
 

Avis : un tout petit roman très plaisant à lire, un souffle d’air frais. 
 
 

Jours de sable 

Aimée de Jongh 
BD 

 

 
 

Résumé : En 1937, John Clarke, un jeune photoreporter, doit témoigner pour un organisme 
gouvernemental de la situation tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie 

d'amitié avec Betty. Grâce à la jeune femme, il prend conscience du drame humain provoqué par la crise 
économique. En même temps, il remet en cause son rôle social et son travail de photographe. 

 
Avis : cette bande-dessinée retrace un fait historique : le Dust Bowl. Les graphismes sont splendides. 

Chaque chapitre débute par une photographie. Une partie documentaire clôt cette bande-dessinée afin de 
prendre toute la mesure de cet événement historique. Coup de cœur ! 

 
 

L’enfer est vide, tous les démons sont ici 
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente 

BD 
 

 
 



Résumé : Cet album poursuit la réflexion sur la peine de mort entamée dans « L'abolition » à travers le 
récit du procès d'Adolf Eichmann, architecte de la solution finale mise en place par le IIIe Reich. Cet 

événement médiatique et historique, qui s'est tenu à Jérusalem en 1961, s'enrichit de débats intellectuels. 
Jeanne Amelot, Shimon Abécassis et Hannah Arendt y sont présents en tant que journalistes. 

 
Avis : après la guerre, Adolf Eichmann parvient à s’exiler en Afrique du sud mais des agents du Mossad le 

capturent en 1960. L’année suivante, son procès débute. C’est un événement historique car, pour la 
première fois, les juifs vont eux-mêmes juger officiellement un de leurs bourreaux. C’est un procès de 8 

mois où 111 rescapés de la Shoah vont être appelés à comparaître. Cette bande-dessinée aborde 
également le travail d’Hannah Arendt sur la « banalité du mal ». Très intéressant ! 

 
 

1917 
Sam Mendes 

DVD 

 
 

Résumé : Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui 
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils 

se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies. 
 

Avis : un très beau film, émouvant. Gloden Globes 2020 du meilleur film dramatique. 
 
 

Lion 
Davis Garth 

DVD 

 
 

Résumé : Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l'Inde qui 
l'emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à 

survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Après des mois d'errance, il est recueilli dans un orphelinat 
et adopté par un couple d'Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable australien, mais il 

pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une inébranlable 
détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir de reconnaître 

son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d'un milliard d'habitants ? 
 

Avis : gros coup de cœur pour ce film ! Il est prenant, émouvant, et en même temps plein de tendresse. 


