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Les livres de septembre
Jeunes

Romans

Albums

-La chance de leur vie- A. Desarthe

-La piscine magique- C. Norac et
C. Delacroix

Une famille française part aux Etats-Unis
pour le travail du père, au charisme ravageur.
Chacun essaye de concilier pulsions
physiques et exigences de loyauté pour
trouver le sens de sa vie.

-Où l’on apprend le rôle joué par une
épingle à cravate- J. J. Millas
Un quadragénaire solitaire, lors d’une brocante, se cache
dans une armoire et atterrit incognito dans la famille qui
l’a achetée ! Une fable inquiétante et drôle.

-Quelle n’est pas ma joie- J. C. Grondahl
Ellinor, 70 ans, venant de perdre son mari, décide de
retourner vivre dans le quartier de son enfance.
Elle se raconte, s’adressant à sa meilleure amie morte
dans une avalanche, mêlant surprises et regrets.

-Bleu de Delft- S. Van Der Vlugt
Roman historique : « le destin d’une jeune
femme du 17ème siècle et les débuts de la
célèbre céramique de Delft » . Magnifique
portrait d’une artiste qui essaye de se faire
une place dans un monde d’hommes.

-Dis, t’en souviendras-tu ?- J. Boissard

Roi Lion a décidé d’offrir un cadeau à
ses sujets : une trempette dans sa piscine,
mais attention ! Elle est magique !

-La chauve-souris qui faisait des
cauchemars la nuit- C. Beigel.
Série « Mamie Poule raconte ».
Impossible de dormir avec cette chauve-souris !

-Le loup qui rêvait d’océan- O. Lallemand
Un jour, Loup met la patte sur la carte au trésor du pirate
Barbeloup. Début d’une aventure extraordinaire !

-Jules va à l’école- K. Quénot
Le petit tigre va à l’école pour la 1ère fois et il est
inquiet. Mais il se fait vite des copains et revient rassuré.

Romans
-Une rentrée pas comme les autres- N. Charles
Tout est nouveau pour notre maîtresse qui débute. Mais
on est tous prêts à l’aider !...(6 ans)

-Tu cherches l’embrouille, Nina Panzanouille !M. Doinet. Série « Des enfants en or ». Nina, héritière
de grands fabricants de pâtes, s’ennuie sur son yacht et
s’échappe… (7 ans)

Aude, 23 ans, épouse d’un parfumeur de Grasse, se
retrouve à l’hôpital après un accident, en état d’amnésie.
Mais veut-elle vraiment retrouver sa mémoire ?

-Quatre sœurs en mer- S. RigalGoulard
Les filles découvrent la vie à bord d’un
bateau. Passionnant et magique !

Policier
-Sœurs- B. Minier
Mai 93 : 2 sœurs sont retrouvées mortes au bord de la
Garonne, habillées en communiantes.
Février 2018 : la femme d’un écrivain est assassinée, elle
aussi en habit de communiante. Suspense noir .

-Le comte de Monte-Cristo- A. Dumas

Documentaire

Les célèbres aventures d’Edmond Dantès qui, enfermé
au château d’If, s’évade au bout de 14 ans pour se
venger des responsables de ses malheurs.

-Lettres de prison- Nelson Mandela

BD

Arrêté en 62 par le gouvernement d’apartheid en
Afrique du Sud, l’auteur a passé 27 ans en prison. Les
255 lettres choisies révèlent un portrait intime et
l’héroïsme de l’une des plus grandes figures du 20ème
siècle.

-Ariol 5 : Bisbille fait mouche- E. Guibert
-Seuls 11 : Les cloueurs de nuit- Gazzotti
-Les Mythics 2 : Parvati- P. Sobral, P. Lyfoung

Documentaires
BD
-Bleu Outremer- Sonseri
Une auberge face à la mer recueille les
personnes marquées par la douleur ou
cherchant à donner un sens aux
expériences vécues. Là se rencontrent
plusieurs vies.

-Congo 1905- V. Bailly & T. Thil
« Le rapport Brazza, le 1er secret d’Etat de la
Françafrique ». Un acte d’accusation.

-Marseille- E. Ousset
« Mes p’tites questions » (6 ans)

-La lumière- C. Faure
« Mes p’tites questions sciences »

-Roches et minéraux- D. Kindersley
« Mes grandes découvertes » 6-9 ans.
Pour comprendre la formation des cristaux
et la transformation des roches, explorer
les richesses du sous-sol, voir comment les
hommes les utilisent.

