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Romans

Bussi, Michel 1965-... - Un avion sans elle : roman.
Paris : Presses de la Cité, 2012. - 532 p.
Résumé : Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité de
cette enfant, surnommée Libellule par les médias. 18 ans plus tard, un détective semble avoir découvert la
vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête consignée dans un cahier, véritable trésor
que convoitent les deux familles. Prix Maison de la presse 2012.
[R/BUS]

Carrère, Emmanuel, 1957-. - L'adversaire.
Paris : Gallimard, 2001. - 219 p.
Résumé : Le matin du 9 janvier 1993, le docteur Jean-Claude Romand assassinait sa femme et leurs deux
enfants. Il se rendait ensuite chez ses parents qu'il tuait également... Cette affaire devait aboutir, en 1996, à sa
condamnation à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Emmanuel Carrère
reconstitue cette histoire qui semble l'avoir hanté sa vie tout entière.
[R/CAR]

Cusset, Catherine, 1963-. - Indigo : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 307 p.
Résumé : Quatre Français se rencontrent à l'occasion d'un festival en Inde. Tout au long de ces huit journées de
festival, chacun d'entre eux sera bouleversé par une surprise.
[R/CUS]

Descott, Régis, 1966-. - Souviens-toi de m'oublier : roman.
Paris : JCLattès, 2013. - 243 p.
Résumé : Max, peintre crève-la-faim, et Iris ont vécu quatre années d'amour fou. Puis Iris a passé deux ans à
oublier cette histoire et à se reconstruire auprès d'Antoine, un député aux dents de loup. Mais confrontée un soir
à Max, Iris se heurte à une réalité terrifiante : il ne la reconnaît pas et elle est désormais seule avec ses
souvenirs. Une fable sur l'amour et l'ambition.
[R/DES]

Harang, Jean-Baptiste, 1949-. - Bordeaux-Vintimille : roman.
Paris : Grasset, 2013. - 121 p.
Résumé : En novembre 1983, dans le train Bordeaux-Vintimille, un jeune Algérien, Rachid Abdou, est agressé,
poignardé et jeté hors du wagon par trois nouveaux candidats de la Légion étrangère. Crime raciste ou acte de
pure violence, l'auteur présente les faits, de la nuit du meurtre à la salle de procès, des dernières heures de la
victime au passé des assassins.
[R/HAR]

Ka, Olivier 1967-... - Un cœur noir.
Paris : Plon, 2013. - 196 p.
Résumé : Melkior, 17 ans, travaille chez Tarn Métal. Harcelé par son patron, il promène son cœur noir avec
Tonton, le caïd du coin. Pour s'acquitter de ses dettes, il décide de cambrioler une maison mais il tombe nez à
nez avec le propriétaire des lieux. Au lieu d'appeler la police, ce dernier lui offre une somme d'argent en échange
d'un pacte : Melkior doit lire un livre et venir en discuter avec lui.
[R/KA]

New Acquisitions List

December 2013

Page 2 of 12

Romans (continued)

Kerroumi, Bachir 1959-... - Le voile rouge.
Paris : Gallimard, 2009. - 229 p.
Résumé : Né dans les quartiers pauvres d'Oran, B. Kerroumi est confronté à la violence. Il décide de partir et
passe clandestinement en Europe. Après un séjour en Hollande, il arrive à Rennes. Un matin, un voile rouge
l'empêche de voir et, malgré 3 opérations, il perd la vue. Il raconte son apprentissage du braille, ses amours
déçus, la douleur du double handicap d'être non-voyant et arabe en Occident.
[R/KER]

Lafon, Marie-Hélène, 1962-. - Les pays : roman.
Paris : Buchet-Chastel, 2012. - 202 p.
Résumé : Claire, fille de paysans du Cantal, étudie avec acharnement pour obtenir une bourse et monter à Paris
faire des études supérieures à la Sorbonne. Elle y découvre un univers inconnu où apprendre à vivre. Prix du
Style 2012, Globe de cristal du meilleur roman 2013.
[R/LAF]

Legardinier, Gilles. - Demain j'arrête.
Paris : Fleuve noir, 2011. - 350 p.
Résumé : La soirée organisée pour célébrer le 3e divorce de Jérôme avait bien commencé. Dans cette
ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus idiot dans sa vie. Julie a fait des trucs
stupides, mais cela n'est rien comparé aux choses délirantes qu'elle va tenter pour approcher son nouveau
voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque jour elle va prendre davantage de risques.
[R/LEG]

Lévy, Marc, 1961-. - Un sentiment plus fort que la peur : roman.
Paris : R. Laffont, 2013. - 416 p.
Résumé : C'est dans l'épave d'un avion que Suzie Baker retrouve le document qui pourrait lui permettre de
rendre justice à sa famille, accusée de haute trahison. Mais cette découverte met Suzie en danger, traquée par
les services secrets américains. Dans la suite de ses investigations, elle sera épaulée par Andrew Stilman, un
grand reporter, avec lequel elle devra déjouer pièges et illusions.
[R/LEV]

Nimier, Marie, 1957-. - Je suis un homme : roman.
Paris : Gallimard, 2013. - 232 p.
Résumé : Alexis Leriche est un jeune homme caractériel et arrogant. Depuis l'adolescence, ce séducteur
entretient un rapport compliqué avec les femmes, qu'il traite avec cruauté et violence. Avec son ami Antoine, il
monte une agence de casting de voix, aidé financièrement dans cette entreprise par Delphine, une amie de
lycée qui auparavant avait failli se suicider pour lui.
[R/NIM]

Thièry, Danielle, 1947-. - Des clous dans le cœur : roman.
Paris : Fayard, 2012. - 396 p.
Résumé : Ancienne commissaire divisionnaire, l'auteure situe l'action de son roman à la Police judiciaire de
Versailles, où des affaires non résolues obsèdent le commandant Revel. Prix du Quai des Orfèvres 2013.
[R/THI]
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Bandes dessinées et romans graphiques

Gotlib, 1934- , ill. - Gai-Luron 2 : L'intégrale.
Paris : Fluide Glacial-Audie, 2006. - 321 p.
Résumé : Les aventures de Gai-Luron, un chien indifférent à tout sauf à la sieste. Réunit 6 volumes de la série et
propose 21 pages inédites en album.
[BD/GOTLIB/GAI/2]

Sciences sociales

Dorléans, Francis. - Snob society.
Paris : Flammarion, 2009. - 486 p.
Résumé : Les fastes de la vie mondaine à travers 100 portraits de snobs, dandys, noctambules, esthètes,
égéries, stars, couturiers, réunis par des histoires d'amour, des romances, des coucheries : Chanel, Greta
Garbo, Truman Capote, Jacques Chazot...
[305.02/DOR]

Le Goff, Jean-Pierre, 1949-. - La fin du village : une histoire française.
Paris : Gallimard, 2012. - 577 p.
Résumé : Cet essai décrit la mentalité et le style de vie des habitants d'une ancienne collectivité villageoise
provençale à travers l'analyse de la vie quotidienne, en soulignant les mutations et changements subis depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Prix Montaigne de Bordeaux 2013, prix du Mémorial
2013.
[307.72/LEG]

Weil, Patrick, 1956-. - La France et ses étrangers.
Paris : Gallimard, 2005. - 579 p.
Résumé : Démontre qu'il y a bien une politique d'immigration en France, depuis 1938, dont les fondements ont
été cachés au public du fait de l'utilisation politicienne de la question immigrée. Retrace brièvement l'aventure de
cette politique jusqu'en 1974, puis décortique son évolution de 1974 à nos jours.
[323.6/WEI]
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Learning French

Woods, Carolyn. - Lightning-Fast French for Kids and Familes.
Lexington, KY : CreateSpace, 2012. - 85 p.
Résumé : Why not learn French while doing the things you would be doing anyway? This method doesn’t require
you to set aside time or study in advance. Instead, pull out the guide and begin teaching and learning while you
spend time with your family!
[446/PRA/WOO]

Livres en français facile

Nicodème, Béatrice, 1951-. - Meurtre dans un jardin.
Paris : CLE International, 1998. - 63 p.
Résumé : Au château de Versailles, il n'y a pas que des touristes, il y a aussi des meurtriers et leurs victimes. Le
corps d'une jeune femme est retrouvé un soir dans les fossés du jardin. Crime ou accident ? L'inspecteur Picard,
chargé de l'enquête, penche plutôt pour la seconde hypothèse.
[FF/R/NIC]

Remède, Vincent. - Pas d'Oscar pour l'assassin : niveau A2.
Paris : Didier, 2012. - 77 p.
Résumé : A Paris la jeune actrice Rose Vérone est étranglée lors du tournage du film qui devait assurer son
succès. Le lieutenant Oscar Tenon est chargé de l'enquête. Version audio MP3 téléchargeable.
[FF/R/REM]

Livres pour enseignants de français

Fondation Alliance Française. - L'Alliance française : 130 ans.
Paris : Nouvelles éditions de l'Université, 2013. - 155 p.
Résumé : L'Alliance française fête en 2013 ses 130 ans d'existence - 130 ans de passion, de construction,
d'imagination, d'efforts, d'anecdotes et de partage des valeurs communes. Cette France qui fait rêver au-delà
des frontières de l'hexagone, La France des Lumières, d'une défense passionnée des grands principes et des
justes cause, de la Tour Eiffel à la haute couture, c'est une francophonie vivante qui rassemble africains, belges,
canadiens et...le monde entier. Poussez la porte d'une Alliance, où que vous soyez dans le monde, et c'est
participer à une aventure incroyablement riche, tant politique que culturelle, tant humanitaire que pédagogique.
[REF/FLE 2/VIN/ALL]
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Arts

Greco, Juliette, 1927-. - Je suis faite comme ça : mémoires.
Paris : Flammarion, 2012. - 345 p.
Résumé : Autobiographie de l'artiste qui égraine ses souvenirs, de l'enfant secrète qu'elle était à son
emprisonnement à seize ans ou sa jeunesse pendant la guerre et la déportation de sa famille. Elle revient sur les
rencontres qui ont marqué sa vie personnelle et professionnelle parmi les grandes personnalités de son époque,
ses premières chansons, les voyages et les tournages, etc.
[782.4/GRECO/B/GRE]

Ozon, François, 1967-. - Jeune & Jolie [découpage et dialogues in extenso après montage.
Paris : Avant-Scène, 2013. - 147 p. - Avant-Scène Cinéma, no. 605 novembre 2013.
[791.43/OZON/jeu]

Giraud, Roland, 1942- . - Roland Giraud en toute liberté.
Magnanville (Yvelines) : Le Passeur, 2013. - 222 p.
Résumé : L'acteur Roland Giraud livre ses souvenirs, de son enfance au Maroc au Café de la gare en passant
par une riche carrière (plus de 60 pièces de théâtre et autant de films et téléfilms). Il évoque également la
disparition tragique de sa fille Géraldine, assassinée en 2004, et sa conversion à la foi protestante.
[791.43028/GIRAUD/B/GIR]

Littérature

Compagnon, Antoine, 1950-. - Un été avec Montaigne.
Sainte-Marguerite-sur-Mer (Seine-Maritime) : Ed. des Equateurs, 2013. - 169 p.
Résumé : En 40 chapitres, le professeur A. Compagnon interprète l'auteur Montaigne sur un ton humoristique.
[848/MONTAIG/COM]

Vive la différence : Regards croisés

Jack, Andrew. - The French Exception: France - Still so special?
London : Profile Books, 1999. - 298 p.
Résumé : The author examines critically the major elements in France's claim for a special place in the world, the
belief that, not only should France plough its own furrow, but that it has a certain God-given right to do so.
France, a land of extraordinary successes in fields as diverse as architecture, fashion, technology and the good
life, also suffers political corruption, extremism and pessimism. Andrew Jack''s controversial book explains why
this should be so.
[VIVE/JAC]
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DVDs

Assayas,Olivier, 1955- . - Après mai.
France, 2012. - 2 h 2 min. - Interprètes: Clément Métayer, Lola Créton. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans l'effervescence politique et
créatrice de ces années là. Comme ses camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et des aspirations
plus personnelles. De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, Gilles et ses amis vont devoir faire
des choix décisifs pour trouver leur place dans une époque tumultueuse.
[DVD/ASS/apr]

Bosch, Rose. - La rafle.
France, 2010. - 2 h 4 min. : coul. NTSC. - Interprètes: Jean Reno and Mélanie Laurent. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : 1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de Juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune cousue sur sa
poitrine... Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère. Entre
bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles, apprennent la vie dans un Paris occupé,
sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge. Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin de 16 Juillet 1942, où
leur fragile bonheur bascule... Du Vélodrome D'Hiver, où 13 000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-LaRolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, "La Rafle" suit les destins réels des victimes et des bourreaux.
[DVD/BOS/raf]

Haneke, Michael, 1929-. - Amour.
France, 2012. - 2 h 7 min. - Interprètes: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert. - Sous-titres
en anglais disponibles.
Résumé : Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite.
Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’un accident.
Lorsqu’elle revient chez elle, l’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.
[DVD/HAN/amo]

Honoré, Christophe. - Les bien-aimés.
France, 2011. - Interprètes: Caherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : Dans les années 60, Madeleine quitte Paris pour rejoindre Jaromil, son nouveau mari, à Prague.
L'arrivée des chars russes dans la ville marquera leur séparation et Madeleine rentrera en France.Dans les
années 90, Véra, la fille de Madeleine, tombe amoureuse à Londres d'Henderson qui, lui, se sent incapable de
l'aimer. Madeleine et Véra chantent à tour de rôle la fin du vingtième siècle, avec une légèreté têtue, sans
laquelle elles risqueraient bien de succomber.
[DVD/HON/bie]

Melville, Jean-Pierre, 1917-1973. - Deux hommes dans Manhattan.
France, 1959. - 1 h 20 min. - Interprètes: Jean-Pierre Melville, Pierre Grasset. - Sous-titres en anglais
disponibles.
Résumé : Moreau, journaliste à l'AFP, est chargé par son rédacteur en chef d'enquêter sur la disparition de
Fèvre-Berthier, un diplomate français délégué à l'ONU. Moreau se fait assister par Delmas, reporter alcoolique et
adepte du système D. Les deux hommes apprennent bientôt que Fèvre-Berthier est mort d'une crise cardiaque
dans l'appartement de la jeune Judith Nelson...
[DVD/MEL/deu]
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DVDs (continued)

Pouliot, Jean-François. - La grande séduction.
Québec, 2003. - 1 h 49 min. - Sous-titres en anglais et en français disponibles.
Résumé : A Sainte-Marie-La-Mauderne, petit village portuaire du nord du Canada, les habitants, autrefois de
fiers pêcheurs, sont maintenant contraints de vivre aux crochets des allocations gouvernementales. Germain, un
simple villageois, décide de prendre les choses en main. Une usine qui souhaite s'implanter au village exige la
présence d'un médecin. Germain et ses amis vont tout faire pour que le jeune docteur tombe "en amour" de ce
coin perdu du Québec, quitte à le mettre sur écoute ou jouer au cricket.
[DVD/POU/gra]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et l'enfant de chœur Set 5 épisode 25.
France, 1997. - 1 h 31 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le jour se lève à peine sur une grande ville de l'Est de la France lorsqu'Etienne, 12 ans, sort de chez
lui pour aller servir la messe. Il fait froid et humide, les allées sont désertes à cette heure matinale. Pourtant,
dans la rue menant à l'église, Etienne remarque deux individus. Le premier est étendu à terre, le second vient de
l'assassiner. Le meurtrier s'enfuit en apercevant l'enfant. Les policiers ne prennent pas le témoignage du garçon
au sérieux. Seul Maigret, ayant lui-même été enfant de chœur, est touché par le ton sincère d'Etienne et entame
une enquête. Le lendemain matin, pour s'imprégner de l'atmosphère des lieux, il accompagne le garçon à
l'église. Mais il prend froid et se retrouve au lit avec une forte fièvre...
[DVD/SIM/25]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et le Liberty Bar Set 5 épisode 26.
France, 1997. - 1 h 31 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Maigret est appelé dans le Midi. Un homme est mort des suites d'un coup de couteau. Il y a quatre
femmes autour du défunt.
[DVD/SIM/26]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et l'improbable Monsieur Owen Set 5 épisode 27.
France, 1997. - 1 h 31 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Une fois n'est pas coutume, l'inépuisable commissaire Maigret s'offre quelques jours de repos dans le
Midi, plus précisément dans un luxueux hôtel dirigé par un ami de longue date, monsieur Louis. Monsieur Owen,
un richissime marchand d'art, cloué dans un fauteuil roulant, séjourne également dans le palace. Un matin, on
retrouve le cadavre d'un jeune inconnu dans sa baignoire. Pour corser le tout, monsieur Owen s'évapore dans la
nature. Maigret, déterminé à jouir pleinement de ses vacances, se promet de ne pas intervenir dans l'enquête.
Néanmoins, l'affaire, de plus en plus mystérieuse, ne tarde pas à titiller sa matière grise...
[DVD/SIM/27]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret et l'Inspecteur Cadavre Set 5 épisode 28.
France, 1998. - 1 h 29 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Un jeune homme est retrouvé mort sur une voie ferrée en Vendée. A la demande d'un ami, Maigret
accepte de quitter Paris pour enquêter. Mais l'inspecteur Cadavre, un ancien policier devenu détective privé,
s'intéresse également à cette affaire.
[DVD/SIM/28]
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DVDs (continued)

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Madame Quatre et ses enfants Set 5 épisode 29.
France, 1999. - 1 h 31 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le commissaire Vaimber transmet à Maigret une fort étrange affaire. L'épouse d'un pharmacien vient
de s'enfuir avec ses deux enfants après avoir, assure-t-elle, découvert dans sa cave le cadavre d'une jeune
femme assassinée par son mari. Maigret, plutôt sceptique, flaire tout de même quelques miettes de vérité dans
sa déposition. Mais où sont-elles ? Y a-t-il eu meurtre ? Et si oui, qui en est l'auteur : monsieur ou madame ?
Après réflexion, le commissaire décide de s'installer pour quelque temps, et sous une fausse identité, dans la
pension de famille où «madame Quatre» - car elle occupe la chambre n°4 - s'est réfugiée avec ses enfants...
[DVD/SIM/29]

Simenon, Georges, 1903-1989. - Maigret : Maigret dans un jardin potager Set 5 épisode 30.
France, 1999. - 1 h 29 min. - Interprètes: Bruno Cremer. - Sous-titres en anglais disponibles.
Résumé : Le cadavre d'un clochard est découvert, à l'aube, dans le cabanon d'un jardin potager, à SaintMesmin. La modeste bicoque et les quelques mètres carrés de terrain qui l'entourent appartiennent à deux
sœurs, Fonsine et Fernande, qui ne se parlent plus depuis longtemps, sinon pour s'insulter. Les origines de cette
brouille remontent à 1924, quand un certain Antonin, après s'être fiancé à l'une des sœurs, avait épousé l'autre,
sans doute par intérêt, avant de s'évanouir dans la nature. Maigret, qui enquête sur le meurtre d'un autre
clochard, à Paris, débarque à Saint-Mesmin en se demandant si, par hasard, la victime potager n'aurait pas un
lien avec son homologue de la capitale...
[DVD/SIM/30]
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Les Z’ados – Livres

Audouin-Mamikonian, Sophie. - Tara Duncan 3 Le sceptre maudit.
Paris : Pocket jeunesse, 2007. - 445 p.
Résumé : Tara Duncan doit quitter la Terre pour rejoindre AutreMonde : sa mère Selena a été blessée lors d'un
attentat et elle doit empêcher le mystérieux Magister, qui s'est emparé de la magie du sceptre de Demiderus, de
détruire l'Empire d'Omois...
[ADO/R/AUD/3]

Audouin-Mamikonian, Sophie. - Tara Duncan 4 Le dragon renégat.
Paris : Pocket jeunesse, 2006. - 413 p.
Résumé : Tara se rend sur le site mégalithique de Stonehenge en Angleterre, accompagnée de son arrièregrand-père le chien Manitou, du demi-elfe Robin, de Fafnir, de Moineau la Bête, de Fabrice et de Cal l'astucieux
voleur. Elle va tenter de protéger la Terre des ennemis qui la menacent et porter secours à un jeune Terrien aux
pouvoirs surhumains.
[ADO/R/AUD/4]

Audouin-Mamikonian, Sophie. - Tara Duncan 5 Le continent interdit.
Paris : Pocket jeunesse, 2007. - 445 p.
Résumé : Betty, l'amie terrienne de Tara a été enlevée. Magister a encore frappé et Tara n'a toujours pas
retrouvé ses pouvoirs. Or sans magie, impossible de lutter contre son ennemi. Quittant le village où elle se
cachait des dangers d'AutreMonde, Tara regagne le palais d'Omois et convoque d'urgence le Magic Gang...
[ADO/R/AUD/5]

Desplechin, Marie, 1959-. - Le Journal d'Aurore 1 : Jamais contente.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 180 p.
Résumé: Le journal intime d'une adolescente au mauvais caractère.
[ADO/R/DES]

Tesson, Jeanine. - La petite cinglée.
Paris : Seuil Jeunesse, 2000. - 128 p.
Résumé : Durant l'été 1957, une famille française résidant au Maroc traverse l'Espagne en Chevrolet. Le père ne
sort de son exaspération que pour glisser une grivoiserie à la mère qui rit. Toute manifestation de vie à l'arrière
de la voiture, occupée par trois enfants, est accueillie par des réprimandes et, si la vie est trop tenace, par des
coups. Est-ce l'enfer ? Tout porterait à le croire.
[ADO/R/TES]

Les Z’ados – Learning French

Karanfilovic, Nathalie. - Coeur de Pirate.
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2012. - 78 p.
Résumé : Théobald porte de grosses lunettes et des vêtements sans âge. Il n'est pas aimé par ses camarades,
qui le malmènent, en particulier Fifi, la fille la plus appréciée de la classe, dont Théobald est secrètement
amoureux.
[ADO/FF/R/KAR]
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Livres jeunesse

Auld, Mary. - L'histoire de Jonas.
Paris : Hachette, 2000. - 32 p.
Résumé : Une des plus célèbres histoires de la Bible adaptée pour les jeunes enfants. Dieu ordonna à Jonas de
se rendre à Ninive, pour dire aux habitants qu'ils devraient mieux se conduire. Mais Jonas, au lieu d'obéir,
s'enfuit à bort d'un navire - et c'est alors que ses ennuis commencèrent vraiment...
[J/270/AUL]

Aladin. – Aladin ; une histoire réécrite par Claire Black.
Ottawa : BK Books, 2009.
Résumé : Aladin, le fils du tailleur, n'en croit pas ses oreilles, un mystérieux oncle revenu d'Afrique lui offre de
devenir marchand d'étoffes. En échange Aladin devra s'aventurer dans les profondeurs d'un souterrain pour lui
en rapporter une lampe magique. Un des contes du recueil Les Mille et une nuits.
[J/398.21/ALA]

Coppin, Brigitte, 1955-. - La reine Margot : une princesse audacieuse.
Paris : Belin jeunesse, 2012. - 192 p.
Résumé : L'enfance et l'adolescence de Marguerite de Valois, future reine de France, dans la tourmente d'un
pays déchiré par la lutte entre catholiques et protestants. Avec un dossier pédagogique sur la période.
[J/944.02/COP]

Moore, Tomm. - Brendan et le Secret de Kells vol. 1.
Grenoble : Glénat, 2009. - 48 p.
Résumé : En Irlande au IXe siècle, le jeune moine Brendan participe à la consolidation des murs de son abbaye
en prévision d'une éventuelle attaque des Vikings. Un jour arrive un enlumineur réputé avec un ouvrage à
terminer. Les prédispositions de Brendan pour le dessin l'amènent à découvrir un monde extraordinaire...
[J/BD/MOO/1]

Moore, Tomm. - Brendan et le Secret de Kells vol. 2.
Grenoble : Glénat, 2009. - 48 p.
Résumé : Toujours très pris par les tâches quotidiennes du monastère, le jeune Brendan se sent de plus en plus
attiré par le travail de frère Aidan, qui ne demanderait pas mieux que de l'initier à l'art de l'enluminure. Mais ce
n'est pas ce qu'on attend de Brendan, surtout que les Vikings se rapprochent dangereusement des côtes
irlandaises.
[J/BD/MOO/2]

Bourbon, David. - Mon premier livre des couleurs.
Chemalières (Puy-de Dôme) : Grenouille Editions, 2012. - 28 p.
Résumé : Un album ludique et pédagogique pour apprendre aux tout-petits à reconnaître les couleurs.
[J/BOU]
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Livres jeunesse (continued)

Chaulet, Georges. - Fantômette : Mission impossible pour Fantômette.
Paris : Hachette, 1998. - 253 p. - Pour enfants à partir de 8 ans.
Résumé : Fantômette parvient à fausser compagnie à des geôliers mal intentionnés en s'évadant de la cellule
dans laquelle on l'avait enfermée...
[J/CHA]

Chaulet, Georges. - Fantômette contre Fantômette.
Paris : Hachette, 1996. - 157 p.
Résumé : Dans la petite ville de Framboisy, c'est la stupeur : l'intrépide justicière se retrouve transformée en
ennemi public n° 1 !
[J/CHA]

Marceau, Fani, 1955-. - Le pot.
Paris : Gründ, 2012. - 24 p.
Résumé : A la découverte de cette étape cruciale qu'est la propreté avec le pot. Au fil des pages, chaque mot est
mis en situation.
[J/MAR]
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