11

Bibliothèque

Les livres de novembre
Jeunes

Adultes
Romans

Albums
-J’ai encore menti ! G. Legardinier

-T’choupi fête Halloween T. Courtin. Pour la soirée, T’choupi

Laura se pose beaucoup de questions
sur sa vie jusqu’au jour où un accident
la rend amnésique. Obligée de tout
redécouvrir, elle entame une aventure
unique et hilarante.

et sa maman préparent des surprises !

-Leurs enfants après eux- N. Mathieu
Août 92, 2 adolescents découvrent l’amour dans une
vallée perdue de l’Est. Roman d’une jeunesse qui doit
trouver sa voie dans cette « France moyenne ».

-Le paradoxe d’Anderson- P. Manoukian
Les difficultés d’une famille confrontée à la fermeture
des 2 usines qui emploient les parents. Ils vont redoubler
d’imagination pour faire semblant de vivre comme avant
et protéger leurs enfants.

-Frères d’âme- D. Diop
Un matin de la Grande Guerre, 2 tirailleurs sénégalais
participent à l’assaut contre les Allemands. L’un est
abattu sous les yeux de son ami qui, fou de douleur, répand désormais sa propre violence avant d’être évacué.

-Taxi Curaçao- S. Brijs
Caraïbes 1961 : A travers la vie de 3 générations de
chauffeurs de taxi, cette chronique dresse le portrait d’un
pays qui semble condamné à la pauvreté et la
corruption, malgré les rêves d’ascension sociale.

-La révolte- C. Dupont-Monod
Aliénor d’Aquitaine racontée par son fils
Richard Cœur de Lion : « C’est d’une
voix douce, pleine de menaces, que ma
mère ordonne d’aller renverser notre
père... »

Policier
-La terre des morts- J.-C. Grangé

-Grosse colère- M. d’Allancé
Un « classique » renouvelé qui
illustre bien le « rouge de colère » !

-Un petit frère pour Nina- C. Naumann-Villemin
Est-ce pour elle la joie, ou un cauchemar ? Des
sentiments mêlés, bien illustrés.

Romans
-La tribu de Vasco T2 : L’exil
T3 : La survie- A.L. Boudoux
Vasco embarque sur un cargo avec ses compagnons
pour fuir la menace des hommes. Un voyage périlleux
les mène vers une terre sauvage.

-Amélia Fang et le bal barbareL.-E. Anderson
La malicieuse vampirette déteste assister au
bal annuel où se pressent des monstres à
qui elle déclare la guerre. Aventures pleines
d’humour.

-Le bureau des cœurs trouvés
T1 : Lexie Melody- C. Cassidie.
Lexie, élève de 5ème, aime s’occuper de ceux qui,
comme elle, ne trouvent pas leur place. Son plan : créer
un groupe de musique un peu fou mais sympa ! (ados)

BD et Manga
-La boîte à musique- Cijé et Carbone
Cadeau d’anniversaire pour Nola : l’étrange boîte à
musique de sa maman, qui renferme une petite fille
appelant au secours. Nola rapetisse pour la rejoindre et
découvre un monde fabuleux…

Le commandant Corso, chargé d’enquêter sur une série
de meurtres de strip-teaseuses, plonge dans les méandres de la perversité, risquant de se perdre lui-même.

-Le merveilleux voyage de Nils HolgersonD’après S. Lagerlöf. Collection « Les classiques en

BD

Documentaires

-L’Arabe du Futur T4 :
Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)
R. Sattouf. Suite de « l’histoire vraie d’un adolescent de

-L’histoire de l’Odyssée- S. Ledu et S. Frattini

manga ». Une merveilleuse aventure.

« Mes encyclos P’tits Docs » Les nombreuses épreuves
d’Ulysse avant de retrouver Pénélope à Ithaque.

moins en moins blond, de sa famille franco-syrienne et
du coup d’Etat de son père ».

-Au temps des mousquetairesS. Ledu et C. Germain

Documentaire

Ce « P’tit Doc Histoire » nous
transporte au temps de Louis XIII et
des mousquetaires chargés de veiller
sur le roi, en rivalité avec le 1er

-Je m’initie à la PermacultureB. Leclerc. Ingénieur agronome expert en
fertilisation organique, l’auteur, dans ce
guide visuel, expose les bases scientifiques
et techniques de la permaculture, avec des
fiches pratiques illustrées de 150 photos.

ministre.

-Toutes les familles- A. Guiller
« Mes p’tites questions », pour aider les enfants (6 ans)
à se repérer face aux diverses compositions des familles
modernes, et à remonter à leurs origines.

