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Les livres de mai 2019
Jeunes

Romans

Albums

-La femme aux cheveux rouxO. Pamuk

-Le premier œuf de PâquesZemanel et E. Dufour

De 1985 à 2016 en Turquie : un
adolescent perturbé par la disparition de
son père, embauché le temps des
vacances par un puisatier compréhensif,
amoureux d’une femme qui pourrait être
sa mère, eu fuite après un accident… Une histoire de
filiation et d’amour aux multiples rebondissements.

Un conte du Père Castor, de saison !

-Les sept mariages d’Edgar et LudmillaJ.C. Rufin. 7 fois ils se sont engagés et 6 fois

Lucas voudrait pouvoir toucher le ciel, mais comment
faire ? La lecture va lui permettre de réaliser son vœu.

l’éloignement, puis le divorce. Mariage sans fin d’un
aventurier charmeur et d’une exilée devenue cantatrice,
que l’auteur a suivis partout, pendant un demi-siècle.

-Dites-lui que je l’aime- C. Autain
Comédienne culte des années 70, Dominique Laffin,
décédée brutalement à 33 ans, laisse une petite fille
dont elle ne s’occupait guère et qui tente plus tard de
retrouver le passé et ses souvenirs d’enfance.

-La vie secrète des écrivains- G. Musso
En 99, un célèbre écrivain se retire dans une île
sauvage, renonçant à l’écriture. En 2018, une jeune
journaliste débarque, bien décidée à percer son secret,
alors qu’un corps de femme est découvert sur une
plage. Un puzzle fascinant et diabolique.

-Les filles peuvent le faire aussiLes garçons peuvent le faire aussiS. Gourion et I. Maroger
Pour éviter les préjugés et idées toutes
faites …

-La montagne de livres- R. Bonilla

Romans
-Le Petit Prince- A. de Saint-Exupéry
(avec des aquarelles de l’auteur). Un classique
renouvelé.

-La vie compliquée de Léa Olivier 3 : ChantageC. Girard-Audet. Que de problèmes entre les
histoires d’amour de son frère et les siens ! Son désir :
survivre jusqu’aux vacances !

-Amélia Fang et les seigneurs licornes-Anderson
Pour suivre la Vampirette dans son épouvantable
voyage à Pailletteville. Un fantastique très illustré.

-Le col des mille larmes- X.-L.
Petit
Galshan qui vit en Mongolie est très
inquiète car son père aurait dû rentrer
depuis 6 jours. La traversée du col lui
a-t-elle été fatale ? Un roman
passionnant pour découvrir la vie en
Mongolie.

Policiers
-M, le bord de l’abîme- B. Minier
Pourquoi une jeune Française, en mission
chez le géant chinois du numérique, se
sent-elle constamment espionnée ?
Pourquoi tant de morts violentes parmi les
employés ? La puissance technologique de
notre monde permet-elle les scénarios les
plus noirs ?

(11 ans).

BD

-La cage dorée- C. Läckberg

-Les Mythics T6 : Neo- P. Ogaki et F. Charve

Faye semble tout avoir pour être heureuse mais de
sombres souvenirs d’enfance la font se sentir
prisonnière et quand son mari la trompe, elle échafaude
une vengeance impitoyable pour reprendre sa vie en
main.

Le héros, 16 ans, est Grec. Suite des aventures des 6
héritiers face à une grave menace.

BD
-Le Dernier Atlas- Vehlmann, Debonneval
Entre 1914 et 1976, la destinée d’un jeune Algérien qui
devient ingénieur, participe à la construction des Atlas,
engins mobiles pour la prospection au Sahara. Mort en
44, lors des combats de libération à Marseille.

Documentaire
-Je couds écolo !- E. Bouyer
« Je me lance dans la couture
écoresponsable ». Un répertoire des
accessoires utiles du quotidien,
facilement réalisables pour adopter la
« zéro déchet attitude ».

-Yin et le dragon T 2 : Les écailles d’orMarazano et Xu Yao.

-

Yin cache dans l’atelier de son grand-père un dragon
d’or qui, se remettant de ses blessures, révèle les
raisons de sa présence chez les hommes.

Documentaires
-Animaux architectesD. Nassar et J.-A. Blasco
Découvrez 14 incroyables habitations
mises au point par des animaux
sauvages, ingénieuses au point
d’inspirer les architectes !

-Expressions animales- F. Fage
« Les animaux de la langue française »
Défilé d’expressions imagées (donner sa langue au chat
etc…) poétiquement illustrées.
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