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Les livres de décembre 2018

Adultes

Jeunes

Romans

Albums

-Avec toutes mes sympathiesO. de Lamberterie

-Joyeux Noël, Petite TaupeO. Lallemand

L’auteure, traumatisée par le suicide de son
frère, raconte sa mélancolie chronique, son
courage pour la combattre et veut, par le récit
de leur vie, « inventer une manière joyeuse d’être triste ».

-L’été de nos vingt ans- C. Signol
Deux adolescents en vacances en Dordogne, rencontrent
une étudiante avec qui se nouent des liens d’amitié et
d’amour, brisés par la guerre de 39.

-Là où les chiens aboient par la queue- E. Bulle
D’une famille de Guadeloupe, la jeune Antoine fait
revivre leur histoire depuis l’enfance jusqu’à l’inéluctable
exil en métropole, Antillais pris entre 2 mondes.

-Le lambeau- P. Lançon
Le journaliste grièvement atteint lors de l’attentat à
Charlie Hebdo, avec courage et détermination, passera de
longs mois à essayer de reprendre un visage humain.
Un témoignage poignant.
-13 à table !- Collectif. 15 écrivains célèbres, 15
nouvelles sur le thème de la fête pour aider les Restos du
cœur.

Policiers
-Complot- N. Beuglet. Au bord d’une
falaise norvégienne est retrouvé le corps
martyrisé de la 1ère Ministre.Début d’une
terrifiante série qui explore les secrets
premiers de l’humanité.
-Le signal- M. Chattam. Une famille
installée depuis peu à Mahingan Falls subit des
phénomènes de plus en plus effrayants, puis des crimes
qui dépassent le shérif local.

-Le cercle des impunis- P. Merault
Prix du Quai des Orfèvres. De Londres à Marseille, des
policiers sont assassinés selon la même mise en scène.
Quelle folie humaine peut opérer ainsi ?

-Aux animaux la guerre- N. Mathieu
1er roman du lauréat du prix Goncourt, adapté dans une
série télévisée, sur le thème du déclassement social dont
les victimes sont prêtes à tout pour se venger.

BD
-Alexandra David-Néel : Les chiens de
Lhassa- C. Perrissin. 1924 : l’héroïne

La veille de Noël, Petite Taupe
s’ennuie, soudain quelqu’un toque à
la porte. Qui est-ce ?

-Bonjour papa Noël !- N. Choux
Un « Kididoc » animé pour découvrir les activités de
papa Noël. (pour les plus petits).

-Le Renard et le Lutin- A. Lindgren
Personne ne voit le renard qui se faufile dans la nuit
jusqu’à la ferme où les enfants attendent Noël ...sauf le
lutin !

Romans
-La rentrée des jumeaux pirates- A. Rivière
Collection « Youpi, je lis ! ». Pour les nouveaux
lecteurs, une aventure pour rire et rêver.

-Mystères à Londres :
Le voleur du British MuseumA. Surget. Des élèves de CM2 en voyage
à Londres sont témoins d’un vol. Début
d’un séjour à haut risque !

-Le village des monstres- H. Villovitch
Les enfants prennent tous les lundis le minibus pour
aller à l’école, pourtant proche du village. Que leur
cachent leurs parents ? Une expédition nocturne
s’impose ! (8 ans).

-Le mystère Dédale- R. Normandon
« Les enquêtes d’ Hermès ». Le dieu détective plonge le
lecteur dans les secrets de la mythologie grecque.

BD
-Les Sisters 13 : Kro d’la chance ! - Cazenove
Un vent de folie et des étincelles dans la maison.

-La boîte à musique 2 : Le secret de CyprienCarbone et Gijé. Nola veut retourner à Pandorient,
mais elle n’a pas choisi le meilleur jour !

-Le secret de Zara- F. Bernard et B. Flao
Zara veut tout le temps dessiner et peindre, partout et
sur tout, si bien que ses parents décident de la priver de
couleurs !!

Documentaires

atteint Lhassa après une éprouvante marche à
travers le Tibet.

Il est tout petit et dégoûtant ! Mais pas seulement !

-Vanikoro- P. Prugne

-Savais-tu ? Les vers de terre- A.M. Bergeron

« Le mystère Lapérouse, naufragés du
Pacifique »

Collection pour rire et s’instruire, tout en couleurs.

-Les Vieux Fourneaux 5 : Bons pour l’asileP. Cauuet et W. Lupano
Documentaire -Demain et après… Un
nouveau monde en marche- C. Dion. Partout des

« Les excréments des animaux »,
avec tous les mots pour les désigner.

hommes et des femmes s’organisent autour d’initiatives
innovantes pour initier un mouvement de transformation
des sociétés. (Livre et DVD).

-Le Pou- E. Gravel

-Crottes de bêtes ! - E. Dumont
-Nous, les grands voyageurs…L. Knowles. Un bel album pour découvrir
les migrations spectaculaires de nombreuses
espèces dans les océans, sur terre ou dans le
ciel.

