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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  
 
 
Alain 
 Propos sur le bonheur 
 La philosophie du quotidien : une série de 
 variations, au sens musical du terme, sur le 
 bonheur et sur la faculté que nous avons tous à le 
 créer, pour nous et par conséquence, autour de 
 nous. 
 réf. 2534-1 
 
Jollien Alexandre 
 Eloge de la faiblesse 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Partant de son témoignage de personne 
 handicapée, l'auteur livre sa réflexion sur la valeur 
 de l'amitié. 
 réf. 2477-1 
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SOCIÉTÉ 
 

 

Guillebaud Jean-Claude 
 Une autre vie est possible : comment 
 retrouver l'espérance 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Dans cet essai, Jean-Claude Guillebaud s'insurge 
 contre la désespérance qui habite nos sociétés. Il 
 nous convainc que l'avenir a besoin de nous. 
 réf. 2478-1 
 
Javoy Marie-Claire 
 Sur le chemin de l'école 
 (Editions de la Loupe / Récit) 
 Les histoires parallèles de quatre enfants pour qui 
 aller à l'école est un véritable périple. L'envie 
 d'accéder au savoir, d'avoir de meilleures 
 conditions de vie que leurs parents, leur donne ce 
 courage. D'après le film de Pascale Plisson. 
 réf. 2527-1 
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ARTS 
 

 

Lonjon Bernard 
 Maurice Chevalier : le chéri de ces dames 
 (Editions de la Loupe / 18) 
 Il a été l'artiste de tous les défis, l'homme de 
 toutes les conquêtes. Ses amours plurielles sont le 
 fil conducteur dans le siècle qu'il a traversé avec 
 passion. 
 réf. 2474-1 
 
Simon-Le Luron Martine 
 La vie est si courte après tout : retrouvailles 
 avec Thierry 
 (Editions de la Loupe / 18) 
 Ecrit par sa propre sœur, voici le portrait intime de 
 Thierry Le Luron, un homme secret, exigeant et 
 parfois coléreux, à la fois seul et très entouré. 
 réf. 2475-1 
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ROMANS – CONTES – NOUVELLES 
 

 

Alcoba Laura 
 Le bleu des abeilles 
 (Feryane / 18) 
 Venue d'Argentine, une fillette de dix ans découvre 
 la vie d'écolière, la neige, la correspondance avec 
 son père emprisonné au loin, l'apprentissage de la 
 langue française...   
 réf. 2514-1 
 
Bellamy Olivier 
 Dans la gueule du loup 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Une lettre arrivée d'Union Soviétique propose à 
 Prokofiev de rentrer dans sa terre natale pour 
 devenir le compositeur du peuple. C'est donc avec 
 femme et enfants que le compositeur rentre en 
 Russie. Il vient de se jeter dans la gueule du loup... 
 réf. 2521-1 
 
Benameur Jeanne 
 Les demeurées 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 L'histoire d'une mère, simple d'esprit et de sa fille, 
 Luce, toutes deux considérées comme des 
 demeurées.  Mais Mademoiselle Solange, 
 institutrice, veut croire que l'enfant peut 
 apprendre. L'école va-t-elle menacer cette fusion ? 
 réf. 2500-1 
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Birgisson Bergsveinn 
 La lettre à Helga 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 Longue lettre-confession d'amour d'un éleveur de 
 brebis islandais nonagénaire. Un homme qui a 
 préféré renoncer à l'amour de sa vie plutôt que de 
 quitter sa campagne islandaise. 
 réf. 2496-1 
 
Bleys Olivier 
 Concerto pour la main morte 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 La musique, l'amitié, les vies antérieures, tels sont 
 les thèmes de ce livre qui nous entraîne au fin fond 
 de la Sibérie, aux côtés d'un pianiste dont une 
 main refuse d'interpréter un certain concerto... 
 réf. 2502-1 
 
Boris Hugo 
 Trois grands fauves 
 (Feryane / 20) 
 Trois grands hommes, Danton, Hugo, Churchill, 
 trois grands portraits de trois grands prédateurs 
 qui ont marqué l'Histoire de leur empreinte et qui 
 ont vécu leur vie de façon entière, tel un défi à la 
 mort qui a tout le temps rôdé autour d'eux. 
 réf. 2512-1 
 
Castelain Anne-Marie 
 Le loup du marais 
 (Editions de la Loupe / 18) 
 Au rythme des saisons, en ce milieu du XIXe siècle, 
 Jean-Marie et sa maisonnée s'adonnent aux 
 travaux de la terre lorsque surviennent des faits 
 étranges... 
 réf. 2473-1 
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Causse Marie 
 Bleu tatouage 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 Une toxico retrouvée morte dans une poubelle, 
 voilà de quoi mettre un peu de sel dans la vie 
 morne d'une petite ville de province. Pourtant, à 
 part le commissaire et le petit dealer, personne n'a 
 l'air de s'intéresser à cette "affaire". Mais l'intime 
 conviction du commissaire qu’il s’agirait d’un crime 
 s’immisce dans la tête des protagonistes, et du 
 lecteur… 
 réf. 2498-1 
 
Damas Geneviève 
 Histoire d'un bonheur 
 (ONA / Maximus) 
 Une maison bourgeoise impeccable, un jardin 
 comme un parc, des enfants irréprochables (sauf 
 que...), un mari dévoué (sauf que...), rien n'est 
 laissé au hasard dans la vie d'Anne Beauthier.  
 Sauf... la vie va l'embarquer dans une aventure 
 insolite, puis tout sera question de rencontres  
 improbables, plus salvatrices les unes que les 
 autres. 
 réf. 2543-1 
 
Dannemark Francis 
 Histoire d'Alice, qui ne pensait jamais à rien 
 (et de tous ses maris, plus un) 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 Alice fait partie de ces êtres rares qui ont vécu dix 
 vies en une seule. Et s'il est vrai que tous les 
 hommes sont mortels, les maris d'Alice le sont tout 
 particulièrement : elle est veuve pas moins de huit 
 fois ! 
 réf. 2499-1 
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De Luca Erri 
 Les poissons ne ferment pas les yeux 
 (Feryane / 20) 
 Découverte de l'amour, découverte des rapports 
 sociaux, découverte du corps à l'âge (dix ans) où 
 l'esprit grandit trop vite par rapport à celui-ci, 
 découverte des choix : père ou mère ? Naples ou 
 Etats-Unis ? Découverte de la violence et de la 
 vengeance, tout cela est exprimé avec force et 
 pudeur dans ce récit autobiographique. 
 réf. 2517-1 
 
Friedmann Emmanuelle 
 La dynastie des Chevallier 
 (Libra Diffusio / 19) 
 Julien, fils d'ouvrier de la chocolaterie, se lie 
 d'amitié avec Louis, fils du propriétaire de la 
 chocolaterie. Les deux ne doivent pas se côtoyer, 
 mais c'est sans compter la grande amitié qui les 
 noue. Ce livre retrace cette époque début XXe 
 siècle où les relations entre ouvriers et patrons 
 sont chargés d’a priori. 
 réf. 2509-1 
 
Guitton René 
 L'entre-temps 
 (Feryane / 18) 
 Explorant les origines et le mystère de la filiation, 
 l'auteur livre un roman pudique et empreint de 
 poésie, basé sur des faits réels avec, en toile de 
 fond historique, l'Indépendance du Maroc. 
 réf. 2518-1 
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Hermary-Vieille Catherine 
 La Bête 
 (Feryane / 18) 
 On est en compagnie de LA Bête, à la fin du XVIIIe 
 siècle, dans un village hanté par la peur des 
 sorciers et des loups-garous. L'auteur revisite ici la 
 légende du Gévaudan. 
 réf. 2515-1 
 
Hislop Victoria 
 L'île des oubliés 
 (Editions de la Loupe / 17) 
 Une jeune Anglaise part visiter le village natal de 
 sa mère en Crète. Juste en face se dresse 
 Spinalonga, la colonie où l'on envoyait les lépreux. 
 Quels mystères recèle cette île des oubliés ? 
 réf. 2520-2 
 
Job Armel 
 Loin des mosquées 
 (ONA / Maximus) 
 À travers l'évocation des mariages arrangés, 
 l'auteur livre ici un conte à la morale subtile sur le 
 combat courageux des femmes pour le droit à la 
 dignité, à l'égalité et à la liberté. 
 réf. 2542-2 
 
Josse Gaëlle 
 Noces de neige 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Ce roman nous entraîne alternativement dans 
 l'intimité de deux jeunes Russes. Elles voyagent 
 dans le même train, en sens opposé, à plus d'un 
 siècle de distance. Leurs destins, parallèles, vont 
 se croiser. 
 réf. 2472-1 
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Malzieu Mathias 
 La mécanique du cœur 
 (Editions de la Loupe) 
 L'auteur soumet aux grands enfants que nous 
 sommes une réflexion très personnelle sur la 
 passion amoureuse et le rejet de la différence. 
 réf. 2465-1 
 
Marietta Agnès 
 N'attendez pas trop longtemps 
 (Corps 16 / Littera) 
 Quatre personnages en quête de maison. Maison 
 qui cristallisera les rêves de certains, ébranlera la 
 vie conjugale d'autres, réveillera une vie familiale 
 jusqu'alors reléguée. 
 réf. 2469-1 
 
Mingarelli Hubert 
 L'homme qui avait soif 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 Hisao court. Après le train qui emporte sa valise, 
 après le temps vécu qui ne correspond pas au 
 présent, après les souvenirs et son ami Takeshi, 
 après l'avenir, vers Shigeko qu'il va épouser. Il 
 court ou il fuit ? 
 réf. 2497-1 
 
Modiano Patrick 
 L'herbe des nuits 
 (Feryane / 18) 
 Jean, le narrateur, se remémore ses errances dans 
 le Paris des années 60 avec la mystérieuse Dannie, 
 dont il était amoureux. Qui était-elle ? Quelles 
 étaient les activités de l'étrange "bande de 
 Montparnasse" ? 
 réf. 2519-1 
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Moustiers Pierre 
 Baptiste 
 (Editions de la Loupe) 
 Un vieillard et une fillette vont faire l'apprentissage 
 de la tendresse et de l'amitié, revenant ainsi à la 
 vie l'un pour l'autre. 
 réf. 2468-1 
 
Ogawa Ito 
 Le restaurant de l'amour retrouvé 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à 
 la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle 
 chez sa mère, et découvre ses dons insoupçonnés 
 dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant 
 pour eux des plats médités et préparés comme une 
 prière. 
 réf. 2495-1 
 
Olsberg Karl 
 Das System 
 (ONA / Maximus) 
 Nom de code : Pandora. Nature : virus 
 informatique d'un genre nouveau. Signes 
 particuliers : il apprend, il se propage, il TUE...  
 réf. 2544-3 
 
Onaglia (d') Frédérick 
 Parfum de famille 
 (Libra Diffusio / 19 
 Complots, meurtres, secrets de famille, jalousie, 
 amour, sont réunis pour faire de ce livre un 
 moment de détente. 
 réf. 2505-1 
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Oz Amos 
 Entre amis 
 (Feryane / 18) 
 En huit nouvelles qui forment un roman, au sein 
 d'un kibboutz, l'auteur scrute les passions et les 
 faiblesses de l'être humain. 
 réf. 2516-1 
 
Pancol Katherine 
 Vu de l'extérieur 
 (Libra Diffusio / 19) 
 Vue de l'extérieur, Doudou est une femme  
 comblée : un mari aimant, deux enfants à la peau 
 douce et un joli pavillon. Pourtant, cette petite vie 
 parfaite l'étouffe. Un flash radiophonique sur 
 Christian, son premier grand amour, la décide à 
 partir vers l'aventure et la liberté… 
 réf. 2507-1 
 
Pernusch Claudie 
 Une visite surprise 
 (Feryane / Détente) 
 L'histoire d'un homme obligé d'affronter la réalité : 
 une enfant inconnue qui lui demande de l'aimer. 
 réf. 2510-1 
 
Pigani Paola 
 N'entre pas dans mon âme avec tes 
 chaussures 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 1940. Considérés comme dangereux, les 
 Manouches sont rassemblés dans un camp près 
 d'Angoulême. C'est à quatorze ans qu'Alba y entre 
 avec les siens. C'est là qu'elle passera six ans et 
 deviendra femme au milieu de la folie des hommes. 
 réf. 2494-1 
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Rosnay (de) Tatiana 
 A l'encre russe 
 (Libra Diffusio / 19) 
 Roman à tiroirs, au sein d'une famille qui possède 
 une fabrique de cosmétiques et où il est question 
 de disputes, de soupçons, de secret de famille, 
 d'identité et d'écriture. 
 réf. 2506-1 
 
Saucier Jocelyne 
 Il pleuvait des oiseaux 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 L'histoire de trois vieillards qui ont choisi de 
 disparaître dans la forêt canadienne. Trois êtres 
 épris de liberté. Liberté de choisir sa vie, sa mort. 
 réf. 2501-1 
 
Seyvos Florence 
 Le garçon incassable 
 (A Vue d'Œil / 18/19) 
 Lorsque la narratrice arrive à Hollywood pour y 
 mener des recherches sur la vie de Buster Keaton, 
 elle ne sait pas encore que son enquête va la 
 conduire au plus près d'elle-même, à travers le 
 souvenir d'Henri, le frère qui l'a accompagnée toute 
 sa jeunesse. 
 réf. 2503-1 
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Sizun Marie 
 Un jour par la forêt 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Ce jour-là, Sabine dit stop et au lieu du chemin de 
 l'école, elle choisit de prendre le métro et part à 
 l'aventure dans Paris. Au gré de belles rencontres, 
 et avec l'aide d'amis de passage, elle prendra 
 conscience que pour peu que l'on s'en donne la 
 peine, il y a plein de belles choses dans la vie. 
 réf. 2508-1 
 
Stahler Jr David 
 Doppelgänger 
 (ONA / Maximus) 
 Un doppelgänger prend le corps et la vie d'un 
 humain. Mais il faudra beaucoup de force à celui-ci 
 pour s'accrocher à l'existence de l'adolescent cruel 
 et violent qu'il a choisi. 
 réf. 2488-2 
 
Tubeuf André 
 La Quatorzième valse 
 (Editions de la Loupe) 
 Inspiré par la vie du pianiste Dinu Lipatti, décédé 
 en 1950, ce roman raconte les concerts, les 
 enregistrements, la maladie, la souffrance et 
 l'épuisement. Le pianiste noue un dialogue et une 
 amitié avec de jeunes admirateurs venus à sa 
 rencontre, et s'éteint après avoir joué la 
 Quatorzième valse. 
 réf. 2467-1 
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Van der Linden Sophie 
 La fabrique du monde 
 (Feryane / 20) 
 Vestes de femmes. Rouge. 1 500. 3 jours. C'est un 
 exemple de cadence infernale imposée de nos jours 
 aux jeunes filles ouvrières de Chine devant les 
 machines à coudre. Mei vit, dort, travaille dans son 
 usine. Elle rêve aussi. 
 réf. 2513-1 
 
Voltaire 
 Micromégas 
 Le géant Micromégas, habitant de la planète Sirius, 
 entreprend un voyage sur Saturne où il rencontre 
 un nain. Les deux voyageurs arrivent bientôt sur 
 terre et découvrent avec stupeur qu'il leur faut un 
 microscope pour observer les êtres humains réduits 
 à la dimension d’insectes… 
 réf. 2480-1 
 
Vous... 
 Vous avez dit polar ? 
 (ONA / Maximus) 
 Recueil de 5 nouvelles policières, résultat d'ateliers 
 d'écriture à l'ONA. 
 réf. 2489-1 
 
Yzac Adeline 
 La nuit fut si lente à couler 
 (Editions de la Loupe) 
 Dans une ferme aux confins de la Dordogne et du 
 Lot, une femme se meurt. Auprès d'elle, son fils 
 Pierre et sa belle-fille, Mandine, un couple séparé 
 par le silence, ravagé au-dedans comme une terre 
 qui vole en miettes. 
 réf. 2466-1 
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AUTRES FORMES DE LITTÉRATURE 
 

 

Bedos Frédérique 
 La petite fille à la balançoire 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Animatrice radio et télé, l'auteur témoigne d'une 
 enfance auprès d'une mère qui glisse dans la 
 maladie mentale puis de son adolescence entre 
 amour fou et amour doux. 
 réf. 2522-1 
 
Delerm Philippe 
 Je vais passer pour un vieux con : et autres 
 petites phrases qui en disent long 
 (Feryane / 20) 
 Traquant les apparentes banalités de nos discours, 
 nos petites phrases toutes faites, Philippe Delerm 
 révèle pour chacune un monde de nuances, de 
 petits travers, de rires en coin. 
 réf. 2511-1 
 
Fahim 
Parmentier Xavier 
Le Callennec Sophie 
 Un roi clandestin 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Le destin extraordinaire de Fahim, 11 ans, SDF, 
 sans papiers et champion de France d'échecs. 
 réf. 2525-1 
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Frain Irène 
 Sorti de rien 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 L'auteur fait le récit de ses origines, au cœur de la 
 Bretagne la plus secrète, autour de la figure de son 
 père, l'humilié qui ne céda jamais devant 
 l'adversité. 
 réf. 2523-1 
 
Julliand Anne-Dauphine 
 Une journée particulière 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Atteinte d'une maladie génétique rare, Thaïs a eu 
 une courte vie, mais une belle vie. Le 29 février, 
 anniversaire de sa naissance, sa mère s'offre une 
 parenthèse, sans travail ni obligations. Elle veut 
 vivre pleinement cette journée particulière. 
 réf. 2476-1 
 
Mwanza Rachel 
Bilamba Mbépongo Dédy 
 Survivre pour voir ce jour 
 (Editions de la Loupe / 19) 
 Rachel a connu la misère des rues de Kinshasa. Elle 
 a été accusée d'être la sorcière qui apporte le 
 malheur dans sa famille. Un matin, elle décide de 
 se présenter à un casting et décroche le premier 
 rôle dans un grand film qui remportera plusieurs 
 grands prix. 
 réf. 2524-1 
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BIOGRAPHIES – VOYAGES 
 

 

Coatalem Jean-Luc 
 Nouilles froides à Pyonggyang : récit de 
 voyage 
 (Editions de la Loupe / 17) 
 Journal de voyage, attentif mais distant, amusé 
 parfois, jamais dupe, dans le pays peut-être le plus 
 secret de la planète : la Corée du Nord. 
 réf. 2471-1 
 
Meyer-Stabley Bertrand 
 12 couturières qui ont changé l'Histoire 
 (Editions de la Loupe / 18) 
 Modistes, couturières, stylistes, pionnières et 
 combatives, elles ont alimenté les passions, imposé 
 des codes vestimentaires et brisé des tabous. En 
 habillant leur époque, elles ont, chacune, écrit une 
 page d'Histoire. 
 réf. 2526-2 
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JEUNESSE 
 

 

Arrou-Vignod Jean-Philippe 
 Le livre dont je ne suis pas le héros 
 Félicien est en sixième, il doit faire une rédaction. 
 Le sujet : faites votre autoportrait. L'année scolaire 
 commence mal. Justement on vient de lui poser un 
 appareil dentaire. Il va être bien, l'autoportrait !  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 2531-1 
 
Atkinson Elisabeth 
 Je suis un phénomène 
 (ONA / Maximus) 
 Une taille qui met sa chevelure rousse flamboyante 
 bien en vue au-dessus des autres têtes, une mère 
 fantasque, un père absent… C'est déjà beaucoup à 
 supporter pour une ado mais tout cela ne serait 
 rien si sa mère avait pris la peine de prononcer son 
 nom à voix haute avant de le lui infliger  pour la 
 vie : Faye Noman ! A partir de 13 ans. 
 réf. 2481-2 
 
Bernabot Yann 
 La grande embrouille 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Les Mac Nabb et les Mac Cross se détestent depuis 
 toujours ! Quand Maggie la brune pénètre sur les 
 terres de Flora la rousse pour récupérer son chien, 
 la guerre est déclarée. A partir de 7 ans. 
 réf. 2529-1 
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Bernabot Yann 
 La nuit des héros 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Le soir du 5 juin 1944, Guy et Marie décident 
 d'aller à la chasse aux lapins. Les voilà dans la 
 nature en pleine nuit. Ils vont y faire une rencontre 
 extraordinaire. A partir de 7 ans. 
 réf. 2504-1 
 
Chaurand Rémi 
 Qui a kidnappé le Père Noël ? 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 C'est la panique chez les lutins ! A quelques jours 
 de la Grande Tournée, le Père Noël n'est toujours 
 pas rentré de vacances ! A partir de 7 ans. 
 réf. 2538-1 
 
Claire Céline 
 L'ami secret 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Pour se venger de sa maîtresse, Tom prend un sac 
 qui lui appartient. A l'intérieur, surprise, il découvre 
 des papiers qu'il ne doit pas lire. Que faire ? Il 
 décide d'en parler à Yoan, son meilleur copain.  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2464-1 
 
Dahl Roald 
 Sacrées sorcières 
 Un petit garçon, transformé en souriceau par un 
 congrès de sorcières chauves, met en garde les 
 autres enfants. Les sorcières avancent masquées, 
 on ne les reconnaît pas forcément à leurs 
 accessoires. Elles ressemblent à tout le monde… et 
 on a du mal à s’en débarrasser ! A partir de 9 ans. 
 réf. 2536-1 
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Didier Anne 
 Le Prince Masqué : Enquête au château 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 La fée Morgane doit remettre un don à bébé 
 Ornufle, le neveu du Prince Masqué. Mais quelqu'un 
 semble en vouloir à la fée. Au secours, Prince 
 Masqué ! A partir de 7 ans. 
 réf. 2528-1 
 
Dufaux-Stragier Nathalie 
 C'est pas juste maîtresse ! 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Que faire quand la maîtresse grogne tout le temps, 
 supprime la récré et qu'elle a des chouchous ? 
 Esteban, Marine et Gauthier ont un plan pour 
 l'aider à changer... A partir de 7 ans. 
 réf. 2490-1 
 
Dufaux-Stragier Nathalie 
 Dans le ciel 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Aurora adore Esméralda, l'oiseau que lui a légué sa 
 grand-mère. Mais un jour, Esméralda s'échappe ! 
 Aurore n'a plus qu'une idée en tête : la retrouver ! 
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2546-1 
 
Feng Jicai 
 Que cent fleurs s'épanouissent 
 (ONA / Maximus ) 
 Quelle faute a bien pu commettre Hua Xiayu, élève 
 de l'Institut d'Art de Pékin et peintre promis à un 
 avenir brillant, pour se retrouver du jour au 
 lendemain dans une fabrique de céramique au fin 
 fond de la Chine ? A partir de 12 ans. 
 réf. 2545-1 
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Fombelle (de) Timothée 
 Tobie Lolness : tome 2 : Les yeux d'Elisha 
 (ONA / Maximus) 
 Le monde de Tobie est menacé ! Le grand chêne 
 est blessé à mort par un cratère qui ronge son 
 cœur. A partir de 11 ans. 
 réf. 2486-2 
 
Greif Jean-Jacques 
 Le fil à recoudre les âmes 
 (ONA / Maximus) 
 Kenichiro croyait être un Américain comme les 
 autres. Mais le 7 décembre 1941, lorsque les 
 Japonais déclenchent la guerre en attendant Pearl 
 Harbor, l'adolescent né à Los Angeles devient 
 brusquement un "Jap", un étranger ennemi, 
 comme tous les Japonais installés aux Etats-Unis 
 depuis plusieurs décennies. A partir de 13 ans. 
 réf. 2482-2 
 
Horowitz Anthony 
 L'île du crâne 
 David Eliot vient d'être renvoyé du collège. Voilà 
 une nouvelle incartade que ses parents sont bien 
 décidés à ne pas tolérer. Il est aussitôt expédié 
 dans une très étrange école, sur la sinistre île du 
 crâne, au large de l'Angleterre... A partir de 11 ans 
 réf. 2532-1 
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Koëgel Tristan 
 Le Grillon : Récit d'un enfant pirate 
 (ONA / Maximus) 
 A l'âge où les enfants jouent aux pirates, avec une 
 jambe de bois et une longue barbe, Mostéfa en est 
 un malgré lui. Enlevé puis élevé par des pirates au 
 large de la Somalie, il passe ses journées sur un 
 bateau avec comme seule occupation de pêcher les 
 poissons au fusil-mitrailleur ou d’organiser les 
 prochains abordages. A partir de 13 ans. 
 réf. 2484-1 
 
Marchand David 
Prévôt Guillaume 
 En route pour l'aventure ! 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Roman vient de partir pour l'Espagne... Et voilà 
 qu'il découvre un passager clandestin dans son 
 camion. C'est son petit frère, Jan !  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2493-1 
 
Martin Paul 
 Thierry le ver de terre : Complot à l'école 
 NINJA 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Thierry reçoit un mystérieux appel à l'aide. Le 
 message dit juste : "S.O.S. Ecole NINJA". Encore 
 une mission pour le ver de terre espion !  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2530-1 
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Mazard Claire 
 L.O.L.A. 
 Qui adresse du courrier à Lola sans le signer ? 
 Pourquoi un inconnu l'a-t-il choisie comme 
 confidente ? Pour la jeune collégienne, ces lettres 
 anonymes sont d'abord agaçantes, puis touchantes 
 et finalement intrigantes. Lola décide de mener 
 l'enquête... A partir de 9 ans. 
 réf. 2540-1 
 
Morgenstern Susie 
 La sixième 
 Enfin, Margot se retrouve en sixième, parmi les 
 grands ! Elle va tout faire pour que tout se passe 
 au mieux. Mais rien ne marche comme prévu...  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 2541-1 
 
Mourlevat Jean-Claude 
 La rivière à l'envers 
 Dans le village de Tomek, la vie suit son cours, 
 calme et sans surprise. Mais un jour, une jeune fille 
 vient à pousser la porte de son épicerie et la vie de 
 Tomek ne sera plus jamais la même.  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 2535-1 
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Payet Jean-Michel 
 Dans la nuit blanche et rouge 
 (ONA / Maximus) 
 En pleine Révolution russe, Tsvetana, une jeune 
 comtesse de 17 ans, se voit embarquée dans une 
 course folle à travers tout le pays pour retrouver 
 une mystérieuse bague, une demi-sœur dont elle 
 vient juste d'apprendre l'existence et Roman, un 
 jeune homme dont elle vient de tomber follement 
 amoureuse… A partir de 13 ans. 
 réf. 2492-3 
 
Pennac Daniel 
 L'œil du loup 
 (ONA / Maximus) 
 La grille d'un enclos dans un zoo : d'un côté un 
 loup borgne, de l'autre, un petit garçon à l'œil 
 fermé. Dans l'œil du loup défile le Grand Nord, 
 l'aventure, la fuite devant les hommes. Dans l'œil 
 du petit garçon, l'Afrique, l'incendie, le 
 dromadaire… A partir de 10 ans. 
 réf. 2548-1 
 
Percin Anne 
 Comment (bien) gérer sa love story 
 (ONA / Maximus) 
 Le héros, dans le désordre, verra le loup, 
 provoquera l'ire (et la jalousie) maternelle, fêtera 
 ses dix-huit ans et vivra les hauts et les bas d'une 
 histoire d'amour. A partir de 13 ans. 
 réf. 2483-2 
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Perkins Mitali 
 En attendant New York 
 (ONA / Maximus) 
 Tradition et modernité s'affrontent dans une Inde 
 contemporaine où la loi des castes régit encore les 
 relations sociales. Les filles et les garçons 
 choisissent rarement leur destin.  
 A partir de 13 ans. 
 réf. 2487-2 
 
Petit Xavier-Laurent 
 Mon petit cœur imbécile 
 Sisanda est une jeune africaine. Son cœur est 
 malade. Il faudrait une opération coûteuse, en 
 Europe. Sa mère apprend qu'en participant à un 
 marathon, elle pourrait gagner suffisamment 
 d'argent pour l’opération... A partir de 9 ans. 
 réf. 2539-1 
 
Sanvoisin Eric 
 La diligence de Noël 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Tandis que le Père Noël commence sa tournée par 
 le Far West, deux terribles bandits lui volent ses 
 cadeaux. Mais ça ne va pas se passer comme ça ! 
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2463-1 
 
Schmauch Anne 
 Le hamburger de la peur 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Capucine et Damien filent en cachette manger au 
 Giga Burger... Mais le cadeau du menu enfant leur 
 réserve une drôle de surprise. Et des sueurs  
 froides ! A partir de 7 ans. 
 réf. 2537-1 
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Schmauch Anne 
 Le tableau ensorcelé 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Un voisin à l'air étrange, des peintures à l'odeur 
 épouvantable, un chat qui disparaît... Tout cela 
 sent la sorcellerie à plein nez. Attention, Antoine et 
 Hortense, méfiez-vous ! A partir de 7 ans. 
 réf. 2470-1 
 
Sepulveda Luis 
 Histoire d'une mouette et du chat qui lui 
 apprit à voler 
 (ONA / Maximus) 
 Une mouette mazoutée atterrit sur un balcon et, 
 avant de mourir, confie l'œuf qu'elle vient de 
 pondre à Zorbas, le chat de la maison. Il lui fait la 
 promesse solennelle de protéger Afortunada, le 
 poussin orphelin, et de lui apprendre à voler.  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 2547-1 
 
Thinard Florence 
 Un boulot d'enfer 
 (ONA / Maximus) 
 Nina et son père meurent dans un accident de 
 voiture. Les voilà anges au paradis... mais pas pour 
 d'éternelles vacances ! Nina doit veiller, horreur, 
 sur son ennemie personnelle, l'infâme Priscilla 
 Grant... A partir de 12/13 ans. 
 réf. 2491-1 
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Valente Ségolène 
 Ma copine Vampirette 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Emma a du mal à se faire des amies dans sa 
 nouvelle école. Heureusement, Vampirette 
 débarque pour déranger, euh... arranger tous ses 
 problèmes ! A partir de 7 ans. 
 réf. 2533-1 
 
Vaudescal Marie 
 Panique au restaurant 
 (Bayard Jeunesse / J'aime lire) 
 Les parents de Louis n'ont pas beaucoup de temps 
 à lui consacrer, ils sont trop occupés par leur 
 restaurant. Heureusement, Louis peut compter sur 
 ses amis : Frim, Gaufrette et Einstein.  
 A partir de 7 ans. 
 réf. 2479-1 
 
Ytak Cathy 
 Le retour de la demoiselle 
 (ONA / Maximus) 
 Alors que des bulldozers détruisent la tourbière 
 devant chez lui pour y construire un complexe 
 hôtelier, Brian furieux part se défouler en forêt. Il 
 entend alors Maureen jouer de la harpe celtique et 
 parce que cela l'apaise, parce qu'il veut l'entendre 
 à nouveau, pour l’amitié de la jeune fille ou pour 
 son étrange sœur Lennia, il va apprendre à en 
 jouer. A partir de 13 ans. 
 réf. 2485-1 
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