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ROMANS
Barukh, Sarah. - Elle voulait juste marcher tout droit : roman.
Paris : Albin Michel, 2017. - 426 p.
Résumé : 1946. La mère d'Alice vient la chercher dans la ferme où la petite fille
de 8 ans était cachée. Cette dernière avait imaginé une maman parfaite mais
découvre une personne froide et très maigre, qui l'emmène à Paris. Elle devra
partir en Amérique chez son père quelques années plus tard, où elle apprendra
à connaître son oncle Vadim, qui changera sa vie. Premier roman.
R/BAR
Besson, Philippe, 1967- - Arrête avec tes mensonges : roman.
Paris : Julliard, 2017. - 194 p.
Résumé : De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P.
Besson, aperçoit au détour d'une rue une silhouette dont la ressemblance avec
son premier amour le frappe immédiatement. S'ensuit le récit de la rencontre,
vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents que tout oppose : l'un, plutôt
timide et fils d'instituteur, l'autre, enfant de paysans, charismatique et
mystérieux.
R/BES
Chevillard, Éric, 1964- - Ronce-Rose.
Paris : Minuit, 2017. - 139 p.
Résumé : Le carnet de Ronce-Rose ne contient que les confidences d'une
existence paisible avec Mâchefer, jusqu'à ce que sa vie se trouve bouleversée.
R/CHE

Coop-Phane, Oscar 1988-... - Mâcher la poussière : roman.
Paris : Grasset, 2017. - 317 p.
Résumé : Le baron Stefano tue un gamin qui traîne sur ses terres, le neveu d'un
chef mafieux, décidé à se venger. En guise de punition, le baron est enfermé à
vie dans un hôtel de luxe, où il découvre le poids du temps et de la solitude.
Entre Isabelle, la femme de chambre, le barman Joseph, le réceptionniste
Matthieu, des escapades risquées et des débauches provisoires, il tente de
survivre.
R/COO
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Decoin, Didier, 1945- - Le bureau des jardins et des étangs : roman.
Paris : Stock, 2016. - 387 p.
Résumé : Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. Katsuro est un pêcheur
virtuose, capable d'attraper les plus belles carpes pour les vendre sur les
marchés de la ville d'Heian-kyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve, la
ravissante et délicate Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage, les
pièges de la grande ville, la magie et la sorcellerie et les malintentionnés en
tout genre.
R/DEC
Féret-Fleury, Christine, 1961- - La fille qui lisait dans le métro.
Paris : Denoël, 2017. - 256 p.
Résumé : Juliette prend le métro tous les jours et se plonge aussitôt dans son
livre. Elle observe aussi avec curiosité et tendresse les autres autour d’elle qui
sont en train de lire, comme si leurs lectures pouvaient donner de la couleur à
son existence si monotone. Un jour, elle décide de descendre à deux stations de
métro de l'agence immobilière où elle travaille et rencontre en chemin Soliman,
qui vit reclus et entouré d'écrits.
R/FER
Lafon, Lola, 1974- - La Petite Commmuniste qui ne souriait jamais.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2015. - 317 p.
Résumé : En pleine Guerre froide, Nadia Comaneci, gymnaste de la Roumanie
de Ceausescu, exécuta un programme parfait aux JO de Montréal en 1976.
L'auteure retrace son parcours d'enfant, puis de femme, sacralisée par une
existence dévolue à la recherche de la perfection. Prix de la Closerie des Lilas
2014, prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2014, prix Version Femina 2014,
prix Jules Rimet 2014.
R/LAF
Léger, Nathalie, 1960-... - Supplément à la vie de Barbara Loden.
Paris : Gallimard, 2013. - 112 p.
Résumé : La suite du travail engagé dans L'exposition. Plusieurs destins
s'entrelacent autour d'un film, Wanda, réalisé en 1970 par B. Loden : il y a
d'abord l'errance de cette jeune femme, Wanda, embarquée dans un hold-up,
puis la recherche de B. Loden, cinéaste et actrice, enfin la quête de la narratrice.
Trois destins entremêlés pour une même manière d'affronter la réalité. Prix du
livre Inter 2012.
R/LEG

New Acquisitions List

October 2017

Page 3 of 12

Mergault, Isabelle 1958-... - Un escargot tout chaud : roman.
Paris : Grasset, 2017. - 174 p.
Résumé : Rose est la patronne d'une bijouterie. Son mari, Philippe, ne lui
adresse plus la parole. Arrive Edwige, une vieille femme qui la somme de payer
les frais d'entretien de la tombe de sa belle-mère, que Philippe dit aller voir tous
les jours. Sa fille bègue, Chloé, choisit ce moment pour lui présenter son fiancé,
Walter, tandis que Pierre, un braqueur maladroit, fait irruption. Premier roman.
R/MER
Ono-dit-Biot, Christophe, 1975- - Croire au merveilleux.
Paris : Gallimard, 2017. - 240 p.
Résumé : César a perdu sa femme et n'arrive pas à vivre sans elle malgré
l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Désespéré, il décide d'en finir mais, au moment
où il se sent vaciller après avoir ingéré des médicaments, quelqu'un frappe à la
porte. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de sa nouvelle voisine, une jeune
femme à l'accent grec, qui l'aide peu à peu à se reconnecter à la vie.
R/ONO
Signol, Christian, 1947- - Dans la paix des saisons : roman.
Paris : Albin Michel, 2016. - 244 p.
Résumé : A la sortie de l'hôpital, Matthieu, atteint d'une tumeur aux poumons,
part se ressourcer auprès de ses grands-parents dans le Quercy. L'amour serein
qu'ils lui prodiguent lui permet de retrouver le courage de vivre et l'espoir d'un
avenir fécond.
R/SIG

Simone Allegria, Léa. - Loin du corps : roman.
Paris : Seuil, 2017. - 266 p.
Résumé : Adrienne devient mannequin. Elle doit alors apprendre à être muse et
à représenter le désir des autres. Un récit sur le beau, le corps et l'image dans le
milieu de la mode. Premier roman.
R/SIM

Taïa, Abdellah, 1973- - Infidèles.
Paris : Points, 2015. - 176 p.
Résumé : A travers la destinée tragique de Slima, une prostituée marocaine et
de son fils Jallal, cette fiction évoque la condition féminine au Maghreb, l'islam
dogmatique ainsi que les préjugés occidentaux sur cette religion.
R/TAI

New Acquisitions List

October 2017

Page 4 of 12

Taïa, Abdellah, 1973- - Celui qui est digne d'être aimé : roman.
Paris : Seuil, 2017. - 135 p.
Résumé : Ahmed, quadragénaire marocain, vit en France depuis vingt ans. Suite
à la mort récente de sa mère, il écrit une lettre pleine d'amertume à la défunte.
Cinq ans auparavant, il avait reçu un courrier de Vincent, qui lui reprochait de
l'avoir séduit puis abandonné. Plusieurs années avant, il avait envoyé une
violente missive de rupture à Emmanuel, celui qu'il avait rencontré à l'âge de 17
ans.
R/TAI

BANDES DESSINEES ET ROMANS GRAPHIQUES
Marazano, Richard, 1971- - Le complexe du chimpanzé 1 : Paradoxe.
Paris : Dargaud, 2011. - 56 p.
Résumé : 2035. Une capsule spatiale s'abîme dans l'océan Indien et est
récupérée par l'US Navy. Lorsque les deux rescapés déclinent leur identité, ils
sont mis au secret. Hélène Friedman est chargée de les interroger. Elle doit
bientôt se rendre à l'évidence, les deux survivants sont bien Neil Armstrong et
Buzz Aldrin. Mais alors qui sont les hommes revenus de la mission Apollo, 64
ans plus tôt ?
BD/MAR/CHIMP/1
Marazano, Richard, 1971- - Le complexe du chimpanzé 2 : Les fils d'Arès.
Paris : Dargaud, 2011. - 56 p.
Résumé : Expédiés sur la Lune pour retrouver des éléments d'explication à
l'incroyable réapparition d'Armstrong et Aldrin dans leur capsule Apollo, Hélène
et les membres de son équipe doivent revoir leurs plans. L'interception d'un
message russe laisse entendre que la solution pourrait se trouver sur Mars.
Pendant ce temps, sur Terre, Sofia, la fille d'Hélène, déçue par les choix de sa
mère, fugue.
BD/MAR/CHIMP/2
Marazano, Richard, 1971- - Le complexe du chimpanzé 3 : Civilisation.
Paris : Dargaud, 2011. - 56 p.
Résumé : Dans la navette désactivée, l'équipage qui avait espéré percer les
mystères de Mars ne compte désormais plus que deux survivants...
BD/MAR/CHIMP/3
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SCIENCES
Aguilera-Aymard, Evelyne. - N'acceptez plus n'importe quoi dans votre
assiette !!
Bluffy (Haute-Savoie) : Kawa, 2017. - 277 p.
Résumé : Après une présentation des aliments nocifs, voire toxiques, les
auteures font le point sur les besoins nutritionnels de chacun au cours de la
journée ou selon les situations particulières. Elles proposent également
quelques recettes diététiques.
613.2/AGU

LES Z’ADOS - LIVRES
Trondheim, Lewis, 1964- - Kaput et Zösky 2 : Les flinguiseurs du cosmos.
Paris : Delcourt, 2003. - 31 p.
Résumé : En atterrissant brutalement, Kaput est tombé sur la tête et, devenu
gentil, ne pense plus à zigouiller. Kaput et Zösky sont mis au cachot par le roi
Patate qui soupçonnne une quelconque moquerie derrière la gentillesse
exacerbée de Kaput.
ADO/BD/KAPUT/2

Somers, Nathalie 1966-... - Confidences, SMS et prince charmant.
Paris : Fleurus, 2009. - 332 p.
Résumé : L'été fini mal pour Lily, Maëlle et Chiara. Les trois copines sont privées
de portable, interdites de chat sur MSN, et elles découvrent qu'elles ne sont pas
dans la même classe à leur rentrée au lycée. Pourtant, cette nouvelle année leur
réservera bien des surprises, et pour commercer, leur rencontre au lycée avec
Mélisande, belle et mystérieuse.
ADO/R/SOM

LIVRES JEUNESSE
Henke, Miriam. - Lao-Tseu ou la voie du dragon.
Paris : Les Petits Platons, 2011. - 63 p.
Résumé : Un volume qui, sous la forme d'une fiction, offre une introduction à la
pensée et à l'œuvre du philosophe. La naissance de Lao-Tseu fut annoncée par
une comète. Ce petit homme aux traits de vieillard, archiviste à la cour
impériale, reconnut la vanité de la science, sans cesser de se demander où
trouver la véritable sagesse. Une fiction proposant une introduction à la
philosophie chinoise à travers la pensée et l'œuvre de Lao-Tseu.
J/100/MON
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Calan, Ronan de, 1978- - Le fantôme de Karl Marx.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 63 p.
Résumé : Le fantôme de K. Marx apparaît pour retracer l'histoire de la lutte des
classes et les circonstances de l'écriture de son livre Le capital. Il explique ce que
sont la loi du marché, la révolution industrielle, la division du travail, etc.
J/100/PET

Chirouter, Edwige, 1970- - Moi, Jean-Jacques Rousseau.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 63 p.
Résumé : Jean-Jacques Rousseau, musicien incompris, voyageur philosophe et
écrivain pourchassé décide de se mettre à nu. Cette fiction permet un premier
contact avec ce philosophe des Lumières et sa pensée.
J/100/PET

Marchand, Yan, 1978- - Diogène, l'homme chien.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 63 p.
Résumé : Un volume qui, sous la forme d'une fiction, offre une introduction à la
pensée et à l'œuvre du philosophe. Athènes, il y a presque 2.500 ans. L'air est
doux, la ville éblouissante, les citoyens portent des tenues superbes.
Androsthène, jeune homme de bonne famille venu parfaire son éducation
auprès des grands philosophes, s'émerveille devant tant de richesses. Mais, au
milieu de la foule, un mendiant crie qu'il ne voit d'homme nulle part.
J/100/PET
Marchand, Yan, 1978- - Le cafard de Martin Heidegger.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 63 p.
Résumé : Le cafard Martin s'aventure dans le cercueil du philosophe Heidegger,
s'entretient avec lui sur sa peur de la mort et découvre un véritable monde dans
son corps défunt. Une fiction proposant une introduction à la philosophie.
J/100/PET

Mongin, Jean Paul, 1979- - La mort du divin Socrate : d'après l'Apologie de
Socrate, Criton et Phédon de Platon.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 62 p.
Résumé : Un volume qui, sous la forme d'une fiction, offre une introduction à la
pensée et à l'œuvre du philosophe. Socrate invite ceux qu'il croise à se connaître
eux-mêmes. Mais cela n'est pas du goût de tous les habitants. Au terme d'un
procès, Socrate est condamné à boire la ciguë. Une fiction proposant une
introduction à la philosophie à travers la pensée et l'œuvre de Socrate.
J/100/PET
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Mongin, Jean Paul, 1979- - Le malin génie de Monsieur Descartes : d'après les
Méditations métaphysiques.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 63 p.
Résumé : Un volume qui, sous la forme d'une fiction, offre une introduction à la
pensée et à l'œuvre du philosophe. En 1629, par une froide nuit d'hiver à
Amsterdam, Descartes réalisant qu'il est peut-être victime des illusions créées
par un mauvais génie se met à douter...
J/100/PET
Mongin, Jean Paul, 1979- - La confession de Saint Augustin.
Paris : Les Petits Platons, 2011. - 62 p.
Résumé : Un volume qui, sous la forme d'une fiction, offre une introduction à la
pensée et à l'œuvre du philosophe. Augustin, premier rhéteur de Rome, avait le
cœur vide et inquiet. Il cherchait Dieu dans le monde, mais c'est en lui-même
que Dieu l'attendait. Il s'aperçut bientôt que pour connaître Dieu, il fallait
d'abord pouvoir lui parler de soi. Une fiction proposant une introduction à la
pensée et à l'œuvre de saint Augustin.
J/100/PET
Mongin, Jean Paul, 1979- - La folle journée du Professeur Kant : d'après la vie
et l'œuvre d'Emmanuel Kant.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 63 p.
Résumé : A Königsberg, le sévère professeur Kant répond à des questions
philosophiques, au cours d'une journée si folle qu'il en oublie sa promenade.
Une fiction proposant une introduction à la philosophie à travers la pensée et
l'œuvre de Kant.
J/100/PET
Rocquet, Claude Henri, 1933-2016. - Visite d'un jeune libertin à Blaise Pascal.
Paris : Les Petits Platons, 2012. - 63 p.
Résumé : Sous forme de dialogue entre Don Juan, jeune libertin, et B. Pascal, ce
documentaire aborde la pensée du philosophe et l'époque du siècle des
Lumières.
J/100/PET

Boyer, Jeanne 1979-... - Peux-tu décider d'être heureux ?
Paris : Père Castor Flammarion, 2013. - 46 p.
Résumé : Une réflexion à hauteur d'enfant sur la question universelle du
bonheur alimentée par des citations d'Epicure, de Sénèque et de Montaigne.
J/190/BOY
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Brenifier, Oscar 1954-... - Le bonheur, c'est quoi ?
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 95 p.
Résumé : Des pistes de réflexion pour constituer une pensée personnelle sur la
vie, sur soi, sur les autres, à travers les questions soulevées par les philosophes
sur le bonheur.
J/190/BRE

Mongin, Jean Paul, 1979- - Pourquoi les choses ont-elles un nom ?
Paris : Les Petits Platons, 2013. - 30 p.
Résumé : Une collection pour aborder de manière ludique le questionnement
philosophique.
J/190/MON

Muzo, 1960- - Je ferai une colère si je veux !
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2016. - 35 p
Résumé : Théo joue aux cartes avec sa sœur, mais se met très en colère lorsqu'il
perd. Une histoire pour dédramatiser et comprendre le mécanisme des
émotions.
J/190/MUZ

Piquemal, Michel 1954-... - Petites et grandes questions philo de Piccolo.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2014. - 174 p.
Résumé : Ce recueil d'histoires aborde les situations quotidiennes des petits. Ces
scènes de vie invitent l'enfant à s'ouvrir au monde de l'abstraction pour
réfléchir, s'interroger. Contenu : C'est pas juste ! -- C'est à moi ! -- Achète-moi la
moto rouge ! -- C'est quoi la mort ? -- Non, c'est pas moi ! -- Mais je suis déjà
grand !
J/190/PIQ
Aziza, Agnès 1968-... - La pythie de Delphes.
Paris : Oskar jeunesse, 2010. - 43 p.
Résumé : A Delphes, une mystérieuse jeune fille qui connaissait l'avenir et
parlait au nom des dieux s'appelait la pythie. A Porynthe, sur l'île de Rhodes, la
rivière en crue a emporté les constructions. Le peuple, ne sachant pas où
reconstruire le village, espère que la pythie pourra leur donner une réponse.
C'est le jeune Takis qui est envoyé à Delphes pour consulter cet oracle.
J/930/AZI
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Camp, Lindsay 1959-... - Pourquoi ?
Paris : Gallimard Jeunesse, 2002. - 32 p.
Résumé : Lili fait tourner son papa en bourrique en lui demandant toujours
pourquoi. Mais un jour, sa curiosité insatiable va sauver la Terre.
J/CAM

Cortanze, Gérard de 1948- - Méli Mélo a la tête à l'envers.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 40 p.
Résumé : Un matin de juillet, Méli Mélo se lève d'un bond et se retrouve
soudain la tête en bas, les pieds en l'air. Elle a donné rendez-vous à Théo Sucre,
son grand ami, au parc Montsouris, où elle se rend en marchant sur les mains.
J/COR

Danziger, Paula 1944-2004. - Sept bougies pour Lili Graffiti.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2004. - 47 p.
Résumé : La petite Lili est très excitée : elle va avoir sept ans. Pour son
anniversaire, elle souhaite de tout cœur avoir une montre, comme les grands.
Le grand jour arrive enfin, et Lili reçoit le cadeau de ses rêves. De plus, Justin,
son meilleur ami, lui a réservé une belle surprise : une paire de talkie-walkie
pour partager à tout moment leurs secrets.
J/DAN
Daudet, Alphonse, 1840-1897. - La chèvre de monsieur Seguin.
Paris : Nathan Jeunesse, 2006. - 29 p.
Résumé : Toutes les chèvres de monsieur Seguin se sont enfuies et ont été
dévorées par le loup. Aussi, il prend grand soin de sa dernière, veillant à ce
qu'elle ne s'ennuie pas dans son pré. Malheureusement, Blanquette, à son tour,
est attirée par la montagne. Elle réussit à s'échapper et profite de la liberté
jusqu'à sa rencontre avec le loup.
J/DAU
Gutman, Colas, 1972- - Chien Pourri à l'école.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 68 p.
Résumé : Chien Pourri a plusieurs fois failli s'empoisonner parce qu'il ne sait pas
lire les étiquettes. Mais aujourd'hui, Chien Pourri va à l'école.
J/GUT
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Gutman, Colas, 1972- - Chien Pourri à Paris.
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 76 p.
Résumé : Chien Pourri et Chaplapla rêvent de visiter Paris : les Champs-Elysées,
la tour Eiffel, les bateaux-mouches, etc. Ils décident d'y aller en stop.
J/GUT

Gutman, Colas, 1972- - Chien Pourri est amoureux.
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 78 p.
Résumé : Chien Pourri est tombé sous le charme de Sanchichi, une chienne à la
vue basse aussi pouilleuse que lui. Il tente de suivre un manuel du séducteur,
mais il interprète tout de travers.
J/GUT

Gutman, Colas, 1972- - Chien Pourri.
Paris : Ecole des Loisirs, 2013. - 54 p.
Résumé : Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces
et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un
maître. Alors il part à sa recherche. Hélas, le monde est envahi de pièges.
J/GUT

Landström, Lena. - Madame Hippopotame.
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 28 p.
Résumé : En Afrique vit une dame hippopotame qui aime par-dessus tout sa
tranquillité et ses petites habitudes. Mais un jour, un singe décide de venir
pêcher à l'endroit où elle fait sa toilette.
J/LAN

Les merveilleuses histoires du soir pour les petits.
Paris : Fleurus, 2013. - 259 p.
Résumé : Une dizaine d'histoires à raconter le soir aux tout-petits, avec des
princesses, des fées, des lutins et des animaux.
J/MER
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Raisson, Gwendoline 1972-... - Allo, héros super ?
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2010. - 45 p.
Résumé : Ce samedi, Arthur doit tondre la pelouse pour que son père accepte de
l'emmener à la fête foraine de Pouilly-sur-Chou. Mais la tondeuse tombe en
panne. Arthur décide de faire appel à des super-héros pour la réparer. Raoul
Tatasse et Boule d'Orak, les deux premiers qui se présentent, n'y arrivent pas.
Vient le tour de Lulu Pincette. Arthur n'a aucune confiance en cette héroïne à
couettes.
J/RAI

LEARNING FRENCH FOR KIDS
Kessler, Frédéric 1965-... - Et pourtant ils s'aiment : le grand livre des
contraires, des chiffres et des couleurs.
Paris : Autrement Jeunesse, 2011.
Résumé : Présentation d'animaux ayant chacun des caractéristiques physiques
et morales différentes pour découvrir les oppositions, les différences, les ordres
de grandeur, etc.
J/446/PRA/KES

COIN PARENTS
Mademoiselle Caroline, 1974- - Enceinte ! : c'est pas une mince affaire.
Berney (Eure) : City, 2010.
Résumé : Le bonheur d'être enceinte vu par une jeune dessinatrice : entre
nausées, envies pressantes et kilos qui s'amassent...
CP/618.2/MAD
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