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RÈGLEMENT  
 
 
 

1. La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 
13h à 16h30, le vendredi jusqu’à 15h. Elle est fermée les  
samedis, dimanches et jours fériés. 
 
2. L’inscription annuelle –10.00 €– est gratuite pour les jeunes 
jusqu’à 18 ans. Le prêt est gratuit et réservé aux personnes 
qui sont dans l’impossibilité de lire un ouvrage «ordinaire». Il 
est consenti pour une durée de 15 jours et peut être prolongé 
sur demande expresse. 

Une amende sera réclamée pour tout retard important. 
 
3. Pour être servi au plus vite et selon ses goûts, il est 
demandé au lecteur de fournir une liste d’une vingtaine 
d’ouvrages (titre, auteur, numéro). 
Cette liste portera les nom, prénom et adresse du lecteur. 
 
4. Tout changement d’adresse doit aussitôt être signalé à la 
bibliothèque. 
 
5. Le lecteur est responsable des livres empruntés. En cas de 
détérioration ou de perte, la bibliothèque se réserve le droit 
de réclamer un dédommagement ou le remboursement total 
des frais pour les dégâts causés. 
 
6. Il est strictement interdit de prêter des ouvrages à des tiers 
sans y être autorisé. 

 
7. Par son inscription, le lecteur s’engage à accepter le 
présent règlement et à s’y conformer. 
 
Note : les annexes vous permettront de vous faire une idée 
des types de caractères utilisés par les différents éditeurs.   
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PHILOSOPHIE 
 
 
Jollien Alexandre 
 Petit traité de l'abandon : pensées pour accueilli r la vie 
 telle qu'elle se propose 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Alexandre Jollien a voulu dessiner l'art de vivre pour 
 assumer les hauts et les bas de l'existence. Il essaie de 
 dépeindre le quotidien et propose des outils et exercices 
 pour le vivre avec joie. 
 réf. 2409-1 
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ARCHÉOLOGIE 
 
 
Cloarec Alain 
 Comment ils ont trouvé un trésor 
 (Editions de la Loupe ) 
 Passionné de prospection depuis l'âge de 14 ans, Alain 
 Cloarec est devenu l'un des grands spécialistes de la 
 détection et de la recherche de trésor. Il nous livre ici 
 quelques-unes des plus belles découvertes qu'il a 
 effectuées au fil des années... 
 réf. 2423-1 
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ROMANS – CONTES – NOUVELLES 
 

 

 
Autissier Isabelle 
 L'amant de Patagonie 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Emily a seize ans en 1880, période de l'évangélisation du 
 Nouveau Monde. Elle est envoyée en Patagonie comme 
 "gouvernante", elle tombe amoureuse d'un autochtone 
 yamana nommé Aneki. 
 réf. 2384-1 
 

 
Baricco Alessandro 
 Emmaüs 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Entre la plénitude d'une vie guidée par des règles, le doute 
 qui émerge de certaines incohérences et la plongée de 
 quatre garçons dans un monde magnifique mais 
 inquiètant, Alessandro Baricco décrit la difficulté de trouver 
 son chemin à cette période de l'adolescence où les 
 répères s'effondrent. 
 réf. 2428-1 
 

 
Barnes Julian 
 Une fille, qui danse 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Après une existence paisible et un divorce sans heurt, 
 Tony vit sa retraite sereinement. Autrefois, il a connu la 
 passion avec Véronica qui l'a quitté pour son ami Adrian. Il 
 a écrit une lettre épouvantable aux deux amoureux, et peu 
 après, Adrian s'est suicidé. Quarante ans plus tard, le 
 passé resurgit... 
 réf. 2434-1 
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Berducat Jeanine 
 Cœur de pierre 
 (Editions de la Loupe / 18 ) 
 Cœur de pierre ou comment un drame familial peut 
 déterminer un parcours de vie. Vincent, jeune homme 
 actif, parfait mondain parisien, journaliste, dont le destin 
 semble tout tracé, va soudainement découvrir, avec les 
 lenteurs paysannes, une autre manière d'être. 
 réf. 2285-1 
 

 

Bertrand Jacques André 
 La Course du chevau-léger 
 (Editions de la Loupe ) 
 En nous racontant la course de ce personnage décalé, 
 Jacques André Bertrand nous invite, à regarder le monde 
 et nos contemporains avec la courtoisie du sage, le sourire 
 du désespéré et la lucidité des innocents. 
 réf. 2422-1 
 

 

Blondel Jean-Philippe 
 06 h 41 
 (Feryane / 18 ) 
 Le train de 06 h 41, départ Troyes, arrivée Paris. Cécile 
 revient d'un week-end chez ses parents. Elle a hâte de 
 retrouver son mari, sa fille et son entreprise florissante. 
 Après une légère hésitation, s'assied à côté d'elle Philippe 
 Leduc. Ils ont été amants, 27 ans auparavant. Tandis que 
 le train roule, les souvenirs remontent... 
 réf. 2437-1 
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Bourdin Françoise 
 BM Blues 
 (Feryane / 18 ) 
 Pour Thève, sa BMW est un caprice. Pour Hugo, un 
 moyen d'exorciser le drame de l'accident qui a coûté la vie 
 à sa sœur. Le jeune Hugo devient le chauffeur de Thève, 
 l'entrepreneur parvenu. Mais leur collaboration malaisée 
 pourrait bien révéler leurs failles. 
 réf. 2441-1 
 

 

Carlier Christophe 
 L'Assassin à la pomme verte 
 (Feryane / 18 ) 
 J'éprouvais pour Elena une tendre reconnaissance. J'avais 
 toujours voulu tuer quelqu'un. Pour y parvenir, il me 
 manquait simplement de l'avoir rencontrée songe Craig. 
 réf. 2442-1 
 

 

Castelain Anne-Marie 
 Les raisins du pardon 
 (Editions de la Loupe / 18 ) 
 Face à des difficultés financières, Charlotte s'engage 
 comme nourrice à Paris. Une fois l'enfant sevré, ses 
 employeurs l'appuient auprès de la ferme des Moreau, 
 dont la mère vieilissante a besoin de se faire aider. 
 réf. 2413-1 
 

 

Cavanna François 
 Le voyage 
 (Corps 16 ) 
 Un jeune soldat irlandais se trouve embarqué dans 
 l'aventure navale menée par Christophe Colomb. 
 Chronique au jour le jour de la traversée, pimentée par la 
 présence d'une femme. 
 réf. 2460-1 
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Choplin Antoine 
 La nuit tombée 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Un homme sur une moto traverse la campagne 
 ukrainienne. Il veut se rendre dans la zone interdite autour 
 de Tchernobyl. Le voyage de Gouri est l'occasion pour lui 
 de retrouver ceux qui sont restés là et d'évoquer un monde 
 à jamais disparu... 
 réf. 2429-1 
 

 

Contes... 
 Contes indiens 
 (Œuvre Nationale des Aveugles / Maximus ) 
 Quatorze contes provenant d'Inde. 
 réf. 2449-1 
 

 

Dard Frédéric 
 La Peuchère 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Une histoire de haute montagne à l'époque où la 
 tuberculose tuait, où les citadins commençaient à avoir 
 envie de skier et les jeunes montagnards, celle d'aller vivre 
 en ville. Un livre pour les aficionados du futur San-Antonio. 
 réf. 2287-1 
 

 

de Bodinat Caroline 
 Marâtre 
 (Feryane / 18 ) 
 Elle a 32 ans, un caractère de chat de gouttière.Elle, c'est 
 Mathilde, qui vient de rencontrer Eugène, divorcé, 45 ans, 
 père de deux enfants.Vincent, 15 ans, et Chloé, bientôt 11, 
 sont coriaces, ils ont dégommé plus d'une marâtre, mais 
 Mathilde est tenace... 
 réf. 2436-1 
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De Luca Erri 
 Et il dit 
 (Feryane / 20 ) 
 Erri De Luca raconte les Commandements, dans une 
 poétique biblique singulière. 
 réf. 2440-1 
 

 

Denis Stéphane 
 Sisters 
 (Corps 16 ) 
 Talent, carrière, amour, argent, la compétition fait rage 
 entre ces deux sœurs qui s'aiment pourtant 
 passionnément. Prix Interallié 2001. 
 réf. 2462-1 
 

 

Dominguez Carlos Maria 
 La maison en papier 
 (Editions de la Loupe ) 
 Un professeur argentin est nommé au poste de Bluma 
 Lennon, morte prématurément. Il reçoit un paquet destiné 
 à cette dernière contenant un exemplaire de "La Ligne 
 d'ombre" de Joseph Conrad. S'en suit alors une aventure 
 en Uruguay. 
 réf. 2411-1 
 

 

Fermine Maxence 
 Noces de sel 
 (Feryane / 20 ) 
 A Aigues-Mortes, où l'on vit du sel, de la vigne ou des 
 arènes, le ténébreux Valentin Sol est le meilleur des 
 "raseteurs". Depuis toujours, il aime la fille du boulanger, la 
 blonde Isoline. Mais le père de la jeune fille s'oppose 
 mystérieusement à leur mariage. 
 réf. 2438-1 
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Ferrari Jérôme 
 Le sermon sur la chute de Rome 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Dans un petit village corse, deux enfants du pays 
 abandonnent leurs études de philosophie pour convertir le 
 bar local en "meilleur des mondes possibles". Mais c'est 
 bientôt l'enfer en personne qui s'invite au comptoir.  
 Prix Goncourt 2012. 
 réf. 2385-1 
 

 

Gans Valérie 
 Le chef est une femme 
 (Feryane / 18 ) 
 Propriétaire depuis trois ans de son propre restaurant, 
 Graciane vient de décrocher sa première étoile et compte 
 bien continuer dans cette voie. Jusqu'à ce petit matin, aux 
 halles de Rungis, où une rencontre au parfum iodé lui fera 
 changer de trajectoire... 
 réf. 2439-1 
 

 

Goetz Adrien 
 Le Coiffeur de Chateaubriand 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Adolphe Pâques, le coiffeur de Chateaubriand, homme de 
 l'ombre au fantastique potentiel romanesque, ranime les 
 dernières années du règne sans partage de l'auteur 
 d'Atala, où l'attente des Mémoires d'Outre-tombe enfièvre 
 le tout Paris. 
 réf. 2288-1 
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Huster Francis 
 Et Dior créa la femme 
 (Editions de la Loupe / 18 ) 
 Dans ce roman à la fois vrai et fantasmé, Francis Huster 
 s'intéresse ici aux dernières années de Christian Dior, 
 celles qui ont vu le succès d'un homme, d'un style et d'une 
 marque. 
 réf. 2424-1 
 

 

Josse Gaëlle 
 Nos vies désaccordées 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 François Vallier, jeune et célébre pianiste, découvre un 
 jour que Sophie, qu'il a aimée passionnément puis 
 abandonnée dans des circonstances dramatiques, est 
 internée depuis plusieurs années. Il quitte tout pour la 
 retrouver. 
 réf. 2405-1 
 

 

Lafon Marie-Hélène 
 Les Pays 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Claire, fille de paysans du Cantal, est née dans un monde 
 qui disparaît. Son père le répète depuis son enfance : ils 
 sont les derniers. Très tôt, elle comprend que le salut 
 viendra des études et des livres. 
 réf. 2284-1 
 

 

Lenoir Frédéric 
 L'âme du monde 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Quelle force mystérieuse a poussé sept sages à se réunir 
 à Toulanka, monastère perdu du Tibet ? 
 réf. 2404-1 
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Maalouf Amin 
 Les désorientés 
 (Editions de la Loupe / 17 ) 
 Inséparables dans leur jeunesse, les protagonistes de ce 
 roman se sont ensuite perdus de vue. Ils se retrouvent à 
 l'occasion de la mort de l'un d'eux. C'est l'histoire de 
 chacun qui est ici contée. 
 réf. 2454-2 
 

 

Michel-Amadry Marc 
 Deux zèbres sur la 30e Rue 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Pour remplacer ses zèbres morts de faim, le directeur du 
 zoo de Gaza se décide à peindre des rayures à deux 
 ânes. James, un correspondant américain, s'empare de ce 
 fait divers porteur d'un message d'espoir et de paix. 
 réf. 2414-1 
 

 

Min Anchee 
 La concubine : impératrice Orchidée 
 (Corps 16 ) 
 Comment une belle et ambitieuse jeune fille devient une 
 toute puissante et cruelle impératrice de Chine. 
 réf. 2461-1 
 

 

Mingarelli Hubert 
 Un repas en hiver 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Pour éviter de participer aux exécutions sommaires, trois 
 soldats allemands d'une compagnie isolée battent la 
 campagne à la recherche de fugitifs juifs. Une maison 
 abandonnée leur offre son toit, mais l'arrivée d'un Polonais 
 à l'antisémitisme affiché va réveiller un sentiment de 
 fraternité vis-à vis de leur proie. 
 réf. 2427-1 
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Morrison Toni 
 Home 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Un soldat noir américain revient de la guerre de Corée, 
 Frank Money. Traumatisé, il tente tant bien que mal de 
 survivre lorsqu'un appel de sa sœur va le lancer sur les 
 routes américaines pour un long voyage. 
 réf. 2382-1 
 

 

Mukasonga Scholastique 
 Notre-Dame du Nil 
 (A Vue d'Œil / 16/17 ) 
 Dans le Rwanda des années 70, Notre-Dame du Nil est un 
 pensionnat réservé à l'élite des jeunes filles du pays. En 
 majorité des Hutu, et le quota légal de Tutsi, 10%. Au 
 cours de l'année, Gloriosa, fille de ministre, distille sa 
 haine des Tutsi, jusqu'à ce que le sang coule. 
 Prix renaudot 2012. 
 réf. 2431-1 
 

 

Némirovsky Irène 
 Les mouches d'automne 
 (Editions de la Loupe ) 
 Tatiana Ivanovna a consacré sa vie à ses maîtres, les 
 Karine. Lorsque la Révolution russe les chasse de leur 
 domaine, elle les suit jusqu'à Odessa, puis jusqu'à Paris. 
 réf. 2410-1 
 

 

Otsuka Julie 
 Certaines n'avaient jamais vu la mer 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 L'histoire est celle de ces Japonaises qui ont quitté leur 
 pays au début du 20e siècle pour épouser aux Etats-Unis, 
 un homme qu'elles n'ont pas choisi. 
 réf. 2383-1 
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Perry Anne 
 La révélation de Noël 
 (Editions de la Loupe ) 
 Pour Emily Radley, la belle-sœur du célèbre policier 
 Thomas Pitt, les fêtes de Noël s'annoncent désastreuses. 
 Elle doit quitter sur-le-champ Londres, ses enfants et les 
 mondanités pour passer ce Noël 1895 en Irlande, auprès 
 d'une tante agonisante qui l'a demandée auprès d'elle. 
 réf. 2435-1 
 

 

Quint Michel 
 Le comédien malgré lui 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Malgré des études de médecine prometteuses, Ingrid se 
 mure silencieusement. Suite à un quiproquo, Baptiste, 
 jardinier paysagiste, est chargé par la châtelaine de faire 
 un miracle, mais de sombres histoires ressurgissent. 
 réf. 2415-1 
 

 

Racine Bruno 
 Adieu à l'Italie 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Considéré à Paris comme un artiste du passé, le peintre 
 Granet s'est réfugié après la révolution de 1848 dans sa 
 maison de campagne, près d'Aix-en-Provence. Il lui reste 
 à terminer deux grandes toiles... 
 réf. 2283-1 
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Roth Philip 
 Némésis 
 (A Vue d'Œil / 16/17 ) 
 Ultime roman de Philip Roth, Némésis raconte l'injustice 
 de la maladie, son emprise insidieuse et grandissante sur 
 nos comportements et la difficulté de l'homme à surmonter 
 la tragédie. 
 réf. 2432-1 
 

 

Schneck Colombe 
 La réparation 
 (A Vue d'Œil / 18/19 ) 
 Colombe Schneck remonte le temps et fouille dans les 
 mémoires jusqu'à découvrir une vérité bouleversante. Sa 
 famille qui vivait en Lituanie vécut la Shoah, ils 
 appartenaient à une communauté juive dont il ne reste 
 rien. 
 réf. 2390-1 
 

 

Van Booy Simon 
 L'amour commence en hiver 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Dans son étui à violon, Bruno conserve un talisman. Dans 
 sa poche, Hannah a glissé un fruit cueilli sur l'arbre aux 
 oiseaux que son frère aimait tant. Jusqu'à ce que leurs 
 chemins se croisent, ils ignrorent tout du mystérieux 
 enchaînement qui les conduit l'un vers l'autre. 
 réf. 2407-1 
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Vinau Thomas 
 Ici ça va 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Un jeune couple s'installe dans une maison apparemment 
 abandonnée. L'idée ? Se reconstruire en la rénovant. 
 Tandis qu'elle semble heureuse, lui essaie de retrouver 
 ses souvenirs. 
 réf. 2408-1 
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AUTRES FORMES DE LITTÉRATURE 
 
 
Ayoko Rebecca 
 Quand les étoiles deviennent noires : des rues 
 d'Abidjan aux podiums d'Yves Saint-Laurent 
 (Editions de la Loupe / 18 ) 
 Née dans la misère en Côte d'Ivoire, Rebecca se retrouve 
 enfant-esclave battue, exploitée, violée et mère à 13 ans. 
 Repérée pour son incroyable beauté, elle s'envole pour 
 Paris et devient le mannequin-star d'Yves Saint-Laurent. 
 La chute sera d'autant plus douloureuse... 
 réf. 2426-1 
 

 

Bobin Christian 
 L'homme-joie 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Christian Bobin construit son livre en quinze récits : des 
 portraits, des rencontres, des figures emblématiques, des 
 visions et une lettre à la femme aimée et perdue. 
 réf. 2406-1 
 

 

Claudel Philippe 
 Parfums 
 (A Vue d'Œil / 16/17 ) 
 En 63 textes, d'"Acacia" à "Voyage", Philippe Claudel 
 évoque autant de parfums de l'enfance et de 
 l'adolescence. Chaque évocation fait resurgir un monde 
 oublié : l'après-rasage du père, la cannelle des gâteaux et 
 du vin chaud,... 
 réf. 2430-1 
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Freyssac Marie 
 Ma vie chez les milliardaires russes 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Marie Freyssac a vécu comme préceptrice dans la  
 Roubliovka. Elle nous ouvre les portes d'un monde 
 opaque, qui révolte autant qu'il fascine, celui des 
 oligarques fiers de leur réussite, qui exhibent volontiers 
 leurs liasses de billets et paient tout au prix fort. 
 réf. 2425-1 
 

 
Grand Corps Malade  
 Patients 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien Marsaud, 
 nous livre son témoignagne sur sa vie après son accident, 
 ainsi que son séjour en centre de rééducation. 
 réf. 2412-1 
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GÉOGRAPHIE - VOYAGES 
 

 

Blanc JeanDavid 
 3 jours au Népal 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 JeanDavid Blanc sort miraculeusement indemne d'un 
 crash en paramoteur dans l'Himalaya. Mais il est seul, à 
 3000 mètres d'altitude, sans rien sauf 3 carrés de 
 chocolat. Il raconte le parcours qui lui fera traverser toutes 
 les étapes avant de trouver l'issue en lui-même. 
 réf. 2416-1 
 

 

Dubreuil Nicolas 
 Aventurier des glaces 
 (A Vue d'Œil / 16/17 ) 
 L'explorateur Nicolas Dubreuil sillonne en kayak, à ski, en 
 traîneau et à pied les régions de l'Arctique et de 
 l'Antarctique. En partageant la vie et l'intimité des peuples 
 de l'Arctique, il témoigne de l'évolution de leur vie 
 quotidienne et de ses bouleversements. 
 réf. 2433-1 
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JEUNESSE 
 
 
Arrou-Vignod Jean-Philippe 
 Enquête au collège 
 Le collège est sous le choc : on a agressé Mr Cornue, 
 l'assistant du prof de sciences nat' ! Pour le proviseur, pas 
 de doute : c'est un interne qui a fait le coup. Tout semble 
 accuser Rémi Pharamon, cancre bien connu de la 4e B.  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 2450-1 
 

 

Brisou-Pellen Evelyne 
 Le crâne percé d'un trou 
 En entrant comme scribe au Mont-Saint-Michel, Garin croit 
 trouver le calme et la sécurité. Quelle erreur ! Il est à peine 
 arrivé qu'une précieuse relique, le crâne de saint Aubert, 
 disparaît. Puis un vieux scribe, qui a égaré des papiers 
 importants, meurt dans des circonstances inquiétantes. Se 
 pourrait-il que le crâne se soit vengé de si terrible façon?  
 A partir de 11 ans. 
 réf. 2453-1 
 

 

Claire Céline 
 Le mégatruc 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Nico et Pierre découvrent un truc bizarre. Il est petit, rond, 
 bleu, il clignote et peut régler tous les problèmes en un clin 
 d'œil. C'est mégabien, non ?   
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2418-1 
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Defossez Jean-Marie 
 Opération sauvetage : ours en danger ! 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Les ours bruns d'Europe sont menacés. Ils disparaissent 
 mystérieusement. Pour les sauver, Lisa va participer à une 
 expérience incroyable...  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2447-1 
 
 
Fermine Maxence 
 La petite marchande de rêves 
 (Editions de la Loupe / 19 ) 
 Le jour de ses onze ans, Malo tombe accidentellement 
 dans la Seine. Aspiré dans un toboggan, il découvre un 
 monde en noir et blanc, éclairé par une lune en diamants. 
 Il vient de pénétrer au Royaume des Ombres, un lieu 
 magique où les habitants sont aussi étranges que 
 fascinants.  
 A partir de 8 ans. 
 réf. 2286-1 
 

 
Grenier Christian 
 L'ordinatueur 
 Six hommes sont retrouvés morts devant leur ordinateur, 
 un engin ultra-perfectionné. L'utilisation trop intensive de la 
 machine est-elle seule responsable de cette série de 
 décès ? La jeune Logicielle est chargé de l’enquête…  
 A partir de 11 ans. 
 réf. 2445-1 
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Hoestlandt Jo 
 Une petite sœur tombée du ciel 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Gaspard va avoir une sœur, Zia. Ses parents lui ont dit 
 qu'elle arriverait du bout du monde, en avion. D'ailleurs, ils 
 ne parlent plus que d'elle. Et Gaspard, qu'est-ce qu'il en 
 pense, de tout ça ?   
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2417-1 
 

 

Judenne Roger 
 L'incroyable sauvetage 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Louison veut montrer son perroquet à ses copains. Mais 
 l'oiseau s'échappe. Pour le rattraper, Ugo va faire quelque 
 chose de fou...   
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2419-1 
 

 

Maret Pascale 
 Le monde attend derrière la porte 
 (ONA / Maximus ) 
 Sarah a toujours connu cette atmosphère dévote, cette 
 soumission au supérieur, les prières quotidiennes à 
 l’église, les confessions publiques pour tous les écarts et, 
 jusqu’à présent, cela ne lui pesait pas. Mais quand elle 
 apprend qu'elle n'ira plus au collège et qu'elle risque la 
 relégation pour avoir assisté à un match de tennis, elle ne 
 se résigne pas.  
 A partir de 13 ans. 
 réf. 2446-1 
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Martin Paul 
 Thierry le ver de terre : le gang de la plage 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Thierry a besoin de vacances. Ses deux métiers de 
 détective et de président l'ont épuisé. Au bord de la mer, il 
 savoure le calme. Soudain... 
 A partir de 7 ans 
 réf. 2443-1 
 

 

Montmoulineix Michelle 
 Une famille pour Ramsès 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Ramsès est une petite chienne gentille et bien élevée. 
 Pourtant, elle va vraiment chambouler la vie de Gary et de 
 sa famille... A partie de 7 ans. 
 réf. 2448-1 
 

 

Morgenstern Susie 
 Les deux moitiés de l'amitié 
 Salah est musulman, il vient de déménager, n'a pas 
 d'amis, seulement un annuaire et un téléphone. Il appelle 
 au hasard, une fille lui répond, Sarah. Elle est en CM2 
 comme lui, et elle est juive. Les conversations 
 téléphoniques se succèdent et l'amitié se noue au fil des 
 mots...  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 2452-1 
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Morpurgo Michael 
 Seul sur la mer immense 
 Arthur, orphelin anglais des années 40, est conduit en 
 Australie avec d’autres enfants pour servir de main-
 d’œuvre gratuite. Heureusement pour lui, sa vie s’illumine 
 par d’extraordinaires rencontres. De nos jours, sa fille 
 refait la route inverse dans une incroyable traversée en 
 solitaire. Un récit à deux voix, où le présent se fait l’écho 
 du passé.  
 A partir de 12 ans. 
 réf. 2421-4 
 

 

Mourlevat Jean-Claude 
 Terrienne 
 (ONA / Maximus ). 
 Tout commence sur une route de campagne... Après avoir 
 reçu un message de sa sœur, disparue depuis un an, 
 Anne se lance à sa recherche et... passe de "l'autre côté". 
 Elle se retrouve dans un monde parallèle, un ailleurs 
 dépourvu d'humanité.  
 Prix Ado-Lisant et prix Farniente 2013.  
 A partir de 13 ans. 
 réf. 2444-2 
 
 
Murail Marie-Aude 
 L'espionne s'étonne 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Bizarre, le petit nouveau. Il connaît tout et il dit de drôles 
 de mots. Romarine n'a jamais vu quelqu'un d'aussi 
 étonnant. Même dans son club d'espions... 
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2282-1 
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Richter Hans Peter 
 Mon ami Frédéric 
 1925. En Allemagne, dans le même immeuble, naissent 
 deux garçons à une semaine d'intervalle. Très vite, une 
 amitié va lier ces deux enfants que rien ne saurait 
 distinguer, à une différence près : Frédéric est juif.  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 2451-1 
 

 

Rivière Anne 
 Rentrée chez les sorciers 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 La veille de la rentrée, Grégoire et Diane ont fait de la 
 potion de sorcière... Et ils l'ont même goûtée.  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2455-1 
 

 

Tévélis Jean 
 Le cross des écoles 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Jules adore le cross des écoles et veut le gagner. Sa 
 copine Olivia lui concocte un entraînement plutôt original. 
 Mais quand la course démarre, les surprises  
 s'enchaînent...  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2420-1 
 

 

Vaudescal Marie 
 L'invitée royale 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire ) 
 Perdus dans la tempête, la reine d'Humbleterre et son 
 chauffeur doivent demander de l'aide à des inconnus. 
 Deux mondes complètement différents vont se 
 rencontrer... A partir de 7 ans. 
 réf. 2281-1 
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Zenatti Valérie 
 Une bouteille dans la mer de Gaza 
 Ce livre reprend la correspondance par mails de Tal, 
 Israélienne, et de Naïm, Palestinien. Elle témoigne d'un 
 quotidien de deux pays en guerre et de deux populations 
 qui souffrent.  
 A partir de 12 ans. 
 réf. 2457-1 
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P’tit rom en braille 
 

 

 

 

 

 


