Les livres de décembre
Adultes
Romans
-Souvenirs de la marée basseC. Thomas
D’Arcachon à d’autres rivages, un hymne
à la natation qui permet à la mère de
l’auteure de vivre sa liberté en parcourant
des kilomètres dans la mer.

Jeunes
Albums
-Petit Hérisson, un réveillon
sous la neige- C. Butler

-Les huit montagnes- P. Cognetti

Il a beaucoup neigé et Petit Hérisson
avant d’aller réveillonner, va
s’assurer que la famille Mulot va
bien !

Prix Médicis étranger. Bruno, 11 ans, enfant des
montagnes, initie Pietro, garçon de la ville, aux secrets de
la nature sauvage, y puisant les prémices de leur amitié.

Un jour, un ours brun trouve un livre au pied d’un
arbre…

-Les ours ne lisent pas- E. Chichester Clark

-Le songe du photographe- P. Reznikov

-Un livre qui fait des sons- H. Tullet

En 1977, Joseph, 15 ans, fuit sa famille pour une maison
d’artistes à Paris où il trouve sa place dans une tribu
d’originaux de toutes origines. Education sentimentale et
esthétique, ode à la photographie du 20ème siècle.

-A pas de loup …- C. Schneider et H. Pinel

-Nos vies- M.-H. Lafon
Une femme solitaire observe et imagine les
« vies ordinaires » des clients d’un magasin, en
remontant le fil de
sa propre histoire.

-Underground Railroad- C. Whitehead
Prix Pulitzer. L’auteur matérialise le célèbre
réseau clandestin d’aide aux esclaves en fuite
qui devient ici une véritable voie ferrée souterraine. Récit poignant du combat d’un couple
pour gagner les Etats libres du Nord.

-Alma- J.M. G. Le Clézio
Histoires croisées d’habitants d’Alma, sur l’île Maurice,
sur les traces des ancêtres de l’auteur, admirable conteur.

-Taba-Taba- P. Deville
Le fils de l’administrateur d’un hôpital psychiatrique se
lie d’amitié avec un des internés, ancien de la marine.
Point de départ d’une grande fresque romanesque
rappelant les grandes étapes du passé de la France.

Policiers
-Millénium 5 : La fille qui rendait coup pour coupD. Lagercrantz. Une enfance violente a marqué la vie de
Lisbeth qui comprend que des forces puissantes sont
prêtes à tout pour l’empêcher de découvrir la vérité.

-La sorcière- C. Läckberg
Une fillette de 4 ans est retrouvée
assassinée au même endroit qu’une
autre 30 ans auparavant, affaire dans
laquelle avaient été impliquées 2
adolescentes. Le rapprochement
s’impose.

BD
-Le Chat du Rabbin- J. Sfar
T4 : Le Paradis TerrestreT5 : Jérusalem d’AfriqueT7 : La Tour de Bab-El-Oued-

« Tu poses ton doigt sur la page et... c’est toi qui fais
les sons ! » Pour découvrir l’intensité, le rythme,
l’intonation … Passionnant !
Dans la maison de Mamie et Papi, Claire et Louis se
glissent hors du lit...sans bruit ? Pas vraiment !

-Les P’tites Poules et la famille MalpoulieC. Jolibois & C. Heinrich. Des bruits inquiétants venus
du grenier réveillent le poulailler. Des voleurs ?...

Romans
-Goal !T1 : Coups francs et coups fourrésA. Griezmann. Tony rêve d’intégrer l’équipe des
jeunes champions qu’entraîne son père. Coup de chance
pour lui: l’attaquant s’est blessé, il faut le
remplacer …
-Journal d’un dégonflé 12: Sauve qui
peut !- Kinney La famille a choisi de passer
Noël au soleil. Mais beaucoup d’imprévus
transforment le séjour en catastrophe !
-Le grand livre de l’horreur :

1 : Dans le château de Dracula
2 : Dans le laboratoire de Frankenstein
3 : Sur l’île de Jurassic Park.
N. M. Zimmermann. Voyage au cœur des des plus
grandes histoires d’épouvante de tous les temps.

BD
-Les Sisters 12 : Attention tornade !- Cazenove
Les Sisters sont allées en Amérique et ont bien des
choses à raconter, parfois très différentes !...

-Astérix et la Transitalique- J.Y.Ferri et D. Conrad
-Sorcières sorcières : Le mystère du
jeteur de sorts- J. Chamblain. Tous les
habitants de Pamprelune sont des sorciers.
Quand 3 fillettes sont victimes d’un jeteur
de sorts, on soupçonne Harmonie qui leur
en veut.
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