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ROMANS 

 

Aillon, Jean d', 1948-.. - Marius Granet et le trésor du Palais comtal. 
Paris : Ed. du Masque, 2009. - 443 p. 
Résumé : Le mystère du trésor caché dans le Palais comtal hante la ville d'Aix-
en-Provence depuis l'époque de Charles II d'Anjou dit le Boiteux. Cinq cents ans 
plus tard, des meurtres sont commis juste après la découverte d'un secret 
redoutable par le jeune Marius Granet dans les ruines de ce même palais. Le 
jeune homme va participer à l'enquête sur cette étrange histoire avec l'avocat 
Portalis. 

R/AIL 
 

 

Angot, Christine, 1959- - Un tournant de la vie. 
Paris : Flammarion, 2018. - 224 p. 
Résumé : A Paris, une jeune femme vit en couple avec Alex, un ingénieur du son 
antillais avec qui elle a une fille Anna. Un jour dans la rue, elle aperçoit Vincent 
qu'elle a follement aimé neuf ans auparavant. 

R/ANG 
 

 

Benchetrit, Samuel, 1973- - Reviens : roman. 
Paris : Grasset, 2018. - 247 p. 
Résumé : Lorsque son fils part faire le tour du monde durant un an, un écrivain 
se retrouve seul et sans inspiration. Sa quête du dernier exemplaire de son 
dernier roman, qu'il doit envoyer à un producteur, le mène jusqu'à une maison 
de retraite. Il y rencontre une infirmière bègue dont il tombe amoureux. 

R/BEN 
 

 

Benoît, Pierre, 1886-1962. - Koenigsmark. 
Paris : Le Livre de poche, 2009. - 318 p. 
Résumé : Un jeune précepteur français, fraîchement arrivé en Allemagne pour 
exercer au château d'un grand-duché, va s'éprendre de la princesse Aurora pour 
son plus grand malheur et découvrir de sombres secrets. 

R/BEN 
 

 

Bosc, Adrien 1986-... - Capitaine : roman. 
Paris : Stock, 2018. - 392 p. 
Résumé : Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille 
vers l'Amérique. A son bord, de multiples réfugiés fuyant le régime de Vichy, 
dont André Breton, Claude Lévi-Strauss, Anna Seghers, le peintre Wifredo Lam 
ainsi que d'autres artistes, écrivains, savants, affairistes et créateurs de 
journaux. Prix de la Rentrée 2018 (Les écrivains chez Gonzague Saint Bris). 

R/BOS 
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Bussi, Michel 1965-... - On la trouvait plutôt jolie. 
Paris : Presses de la Cité, 2017. - 461 p. 
Résumé : A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le 
meurtre de François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux 
réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli 
Maal, mère célibataire d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de charme 
cache un lourd secret. 

R/BUS 
 

 

Bussi, Michel 1965-... - Sang famille : roman. 
Paris : Presses de la Cité, 2018. - 494 p. 
Résumé : Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui 
se croyait orphelin reconnaît pourtant son père. 

R/BUS 
 

 
 

David-Weill, Natalie. - Les mères juives ne meurent jamais. 
Paris : Points, 2013. - 261 p. 
Résumé : Biographies croisées d'Einstein, Freud, Woody Allen, Proust, et 
d'autres personnalités juives célèbres, à travers le prisme de leur relation avec 
leur mère. 

R/DAV 
 

 

Delabroy-Allard, Pauline. - Ca raconte Sarah : roman. 
Paris : Minuit, 2018. - 188 p. 
Résumé : Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une 
arrive à la fin de sa vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par 
l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix des libraires de Nancy et des 
journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier roman. 

R/DEL 
 

 
 

Delacourt, Grégoire 1960-... - La femme qui ne vieillissait pas : roman. 
Paris : JCLattès, 2018. - 245 p. 
Résumé : Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge 
: elle n'a pas de rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir. 

R/DEL 
 



New Acquisitions List November-December 2018 Page 4 of 21 

 

Dieudonné, Adeline 1982-... - La vraie vie : roman. 
Paris : l'Iconoclaste, 2018. - 265 p. 
Résumé : La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, 
passionné de chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, 
inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi passer 
le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de cette famille. Prix 
Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 
2018. Premier roman. 

R/DIE 
 

 

Diop, David 1966-... - Frère d'âme : roman. 
Paris : Seuil, 2018. - 174 p. 
Résumé : Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis 
d'enfance, font partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. 
Blessé à mort, Mademba s'écroule sous les yeux de son camarade. Alfa perd la 
raison et répand la violence sur le champ de bataille au point d'effrayer ses 
frères d'armes. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son 
passé en Afrique. 

R/DIO 
 

 

Dupont-Monod, Clara 1973-... - La révolte : roman. 
Paris : Stock, 2018. - 243 p. 
Résumé : Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor 
d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de convaincre ses enfants de se retourner 
contre leur père, le roi d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre 
l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté envers son père. 

R/DUP 
 

 

Fottorino, Eric, 1960- - Dix-sept ans : roman. 
Paris : Gallimard, 2018. - 262 p. 
Résumé : Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret 
qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les 
siens depuis l'adolescence se révèle ainsi dans toute son humanité, avec ses 
combats et ses blessures. 

R/FOT 
 

 

Frèche, Émilie 1976-... - Vivre ensemble : roman. 
Paris : Stock, 2018. - 278 p. 
Résumé : Ayant échappé de peu aux attentats de Paris le 13 novembre 2015, 
Pierre et Déborah décident de profiter du temps présent et de consolider leur 
relation naissante. Ils emménagent donc avec leurs enfants respectifs : Léo, 13 
ans, et Salomon, 11 ans. Mais les deux fils supportent mal de cohabiter avec des 
beaux-parents qu'ils n'ont pas choisis. 

R/FRE 
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Gaudé, Laurent, 1972- - Salina : les trois exils : roman. 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018. - 148 p. 
Résumé : L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son 
dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, 
de son enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de 
ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils. 

R/GAU 
 

 

Guven, Mahir 1986-... - Grand frère : roman. 
Paris : P. Rey, 2017. - 270 p. 
Résumé : Une famille de la région parisienne est confrontée au départ en Syrie 
d'un de ses membres devenu djihadiste. Prix Première 2018, prix Régine 
Deforges 2018, prix Goncourt du premier roman 2018. 

R/GUV 
 

 

Laurain, Antoine. - Millésime 54 : roman. 
Paris : Flammarion, 2018. - 265 p. 
Résumé : Paris, 2017. Quatre amis ouvrent une très vieille bouteille de Saint-
Antoine oubliée à la cave. Le lendemain, ils comprennent qu'ils ont remonté le 
temps jusqu'à l'année du vin, en 1954, et découvrent le Paris de l'époque. 

R/LAU 
 

 

Le Bris, Michel, 1944- - Kong : roman. 
Paris : Grasset, 2017. - 937 p. 
Résumé : Eprouvés par la Grande Guerre, Ernest Schoedsack et Merian Cooper 
décident de réaliser un film réaliste sur le conflit. L'œuvre rencontre un succès 
critique mais les deux réalisateurs sont déçus. Plus tard, ils sortent un deuxième 
film, King Kong, pour lequel sont inventées de nouvelles techniques d'animation 
et qui marque les esprits par son audace et sa folie. 

R/LEB 
 

 

Manteau, Valérie 1985-... - Le sillon. 
Paris : Le Tripode, 2018. - 262 p. 
Résumé : Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se 
défait au rythme de ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes 
luttent pour leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, 
journaliste arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. 

R/MAN 
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Mathieu, Nicolas 1978-... - Leurs enfants après eux : roman. 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018. - 425 p. 
Résumé : En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux 
adolescents trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour 
aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour 
Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste 
de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix 
Goncourt 2018. 

R/MAT 
 

 

Musso, Guillaume, 1974- - La jeune fille et la nuit : roman. 
Paris : Calmann-Lévy, 2018. - 433 p. 
Résumé : Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève 
de prépa, s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de 
philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les 
meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique. 

R/MUS 
 

 

Musso, Valentin 1977-... - Dernier été pour Lisa : roman. 
Paris : Seuil, 2018. - 400 p. 
Résumé : A la fin de l'été 2004, Lisa, une lycéenne, est retrouvée assassinée. 
Ethan, son petit ami, est accusé et condamné à la prison à vie. Après la 
libération de ce dernier, douze ans plus tard, Nick, leur compagnon d'enfance, 
décide de retrouver le véritable meurtrier. 

R/MUS 
 

 

Perrin, Valérie 1967-... - Changer l'eau des fleurs : roman. 
Paris : Albin Michel, 2018. - 557 p. 
Résumé : Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués 
passent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café 
qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de 
reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent 
vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se 
révèlent lumineuses. 

R/PER 
 

 

Romilly, Jacqueline de, 1913-2010. - Rencontre : roman. 
Paris : Éd. de Fallois, 2013. - 222 p. 
Résumé : Anne Aubier, jeune veuve de 34 ans, rencontre par hasard au jardin 
du Luxembourg un homme qu'elle croit reconnaître et qu'elle a aimé 
passionnément douze ans plus tôt : Paul. Elle va tout mettre en œuvre pour le 
retrouver. Roman inédit datant de 1965. 

R/ROM 
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Rufin, Jean-Christophe, 1952- - Le suspendu de Conakry. 
Paris : Flammarion, 2018. - 308 p. 
Résumé : Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, 
consul de France, se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position 
officielle pour dénouer des énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche 
Français est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son voilier dans la 
marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui. 

R/RUF 
 

 

Sandrel, Julien 1980-... - La chambre des merveilles : roman. 
Paris : Calmann-Lévy, 2018. - 264 p. 
Résumé : Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors qu'il rate un virage en 
skate, un camion le percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa mère, est 
désespérée. Elle trouve le carnet de son fils où il a dressé la liste de ses rêves et 
des expériences qu'il aimerait vivre. Pendant quatre semaines, elle décide de les 
vivre à sa place. Premier roman. 

R/SAN 
 

 

Sauvagnac, Nathalie. - O Pulchérie ! : roman. 
Paris : Denoël, 2018. - 157 p. 
Résumé : Le village de Saint-Eloi dépérit jusqu'au jour où Sylviane et Norbert s'y 
installent avec leurs quatre enfants, Martian, Nicomède, Albiane et Pulchérie. 
Lorsque Pulchérie se présente au concours local de majorettes, tous les 
villageois se mobilisent pour la soutenir. Premier roman. 

R/SAU 
 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960- - Le poison d'amour : roman. 
Paris : Le Livre de poche, 2016. - 162 p. 
Résumé : Quatre adolescentes en quête d'amour s'échangent des messages sur 
leurs désirs et leur impatience. Entre rêves sentimentaux et pression sociale, les 
jeunes filles aspirent à devenir des femmes. Jusqu'au jour où le drame a lieu... 

R/SCH 
 

 

Sire, Guillaume 1985-... - Réelle. 
Paris : Editions de l'Observatoire, 2018. - 305 p. 
Résumé : Johanna, une jeune femme tout juste sortie du lycée, rêve de trouver 
l'amour et la célébrité. Sans talent particulier, elle enchaîne les petits boulots et 
passe le reste du temps devant la télévision. Jusqu'à ce qu'en 2001, elle soit 
sélectionnée pour participer à un nouveau genre d'émission. Un roman sur la 
société, ses désillusions quotidiennes et ses aspirations profondes. 

R/SIR 
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Tabachnik, Maud, 1938-... - Gémeaux. 
Paris : J'ai lu, 2002. - 219 p. 
Résumé : En cavale, Génosi croise les frères Hunter, deux jumeaux abrutis 
d'alcool et de violence qui sillonnent la Californie en mobile home. Sam 
Goodman, le flic beau gosse, part pour San Francisco avec pour mission 
d'arrêter coûte que coûte le Corse et ses deux âmes damnées. Sur place il 
retrouve Sandra Khan, une journaliste, et ensemble, ils vont lutter contre le 
mal... 

R/TAB 
 

 

Tal Men, Sophie 1980-... - Entre mes doigts coule le sable : roman. 
Paris : Le Livre de poche, 2018. - 315 p. 
Résumé : En Bretagne, Marie-Lou et Matthieu, couple de jeunes internes en 
médecine, effectuent leur stage de psychiatrie et de neurochirurgie à l'hôpital. 
Entre les gardes, les patients alcoolisés ou dépressifs et leurs belles-familles, le 
quotidien ne leur laisse aucun répit. 

R/TAL 
 

 

Tal Men, Sophie 1980-... - Les yeux couleur de pluie : roman. 
Paris : Le Livre de poche, 2017. - 252 p. 
Résumé : Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest, où elle doit 
effectuer ses quatre années d'internat. La jeune femme découvre les joies de la 
colocation et les dessous du monde hospitalier, mais est aussi confrontée à la 
détresse des patients et à l'esprit paillard des internes. Elle tombe amoureuse 
de Matthieu, un interne en chirurgie ORL amateur de surf. Premier roman. 

R/TAL 
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BANDES DESSINEES ET ROMANS GRAPHIQUES 

 

Martin, Jacques, 1921-2010. - Les barbares. 
Paris : Dargaud, 1998. - 48 p. 
Résumé : César a envoyé Alix et Enak sur les bords du Rhin, à la limite des 
territoires barbares, pour inspecter un nouveau fort, établi par le tribun Tullius 
Carbo. 

BD/MARTIN/ALIX 
 

 

Martin, Jacques, 1921-2010. - Le testament de César. 
Bruxelles : Casterman, 2010. - 48 p. 
Résumé : Alix et Enak sont conviés aux noces de la fille du général Galva. A la 
veille du mariage, Alix se fait agresser dans la villa de Galva et la future mariée 
est retrouvée éventrée. Alix va découvrir qu'avec les autres convives ils sont les 
instruments d'une machination imaginée par César pour protéger son neveu et 
héritier Octave des sombres desseins du parti pompéien... 

BD/MARTIN/ALIX 
 

 

PHILOSOPHIE 

 

Filliozat, Isabelle. - Fais-toi confiance ou Comment être à l'aise en toutes 
circonstances. 
Paris : Marabout, 2013. - 223 p. 
Résumé : Des exercices pour aider les personnes incapables de choisir, de 
s'affirmer, ayant peur d'être rejetées ou de l'avenir, à apprendre à s'aimer, à se 
sentir en sécurité intérieure, à avoir confiance en leurs compétences et être à 
l'aise avec elles-mêmes et avec les autres. 

158.1/FIL 
 

 

RELIGION 

 

Gallo, Max, 1932-2017. - Jésus : qui était Dieu : récit. 
Paris : XO, 2010. - 313 p. 
Résumé : Après avoir assisté à la crucifixion et à l'agonie de Jésus de Nazareth, 
le centurion Flavius est pris d'un doute quant à sa nature divine. 

232.9/GAL 
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LIVRES EN FRANCAIS FACILE 

 

Balzac, Honoré de, 1799-1850. - La peau de chagrin. 
Paris : CLE International, 2008. - 47 p. 
Résumé : Raphaël de Valentin reçoit d'un vieil antiquaire une peau d'onagre 
capable d'exaucer des souhaits. Mais à chaque souhait réalisé, la peau rétrécit 
autant que la vie du jeune aristocrate. 

FF/R/BAL 
 

 

NDiaye, Marie, 1967- - Un temps de saison : roman. 
Paris : Didier, 2014. - 157 p. 
Résumé : Quand les Parisiens désertent les lieux de villégiature, ils ignorent tout 
du sort que l'automne fait à la région qu'ils quittent jusqu'à l'été suivant. C'est 
malgré lui qu'Herman découvre un automne brutal et implacable, suivi d'un 
long hiver de vent et de pluie, mortel aux corps fragiles. Version audio MP3 
téléchargeable sur le site. 

FF/R/NDI 
 

 

Zola, Emile, 1840-1902. - L'assommoir. 
Paris : CLE International, 2007. - 48 p. 
Résumé : L'histoire de la grandeur puis de la décadence de Gervaise Macquart, 
depuis son arrivée à Paris, à l'âge de 22 ans, jusqu'à sa mort, 19 ans plus tard. 
Gervaise est blanchisseuse et elle vit pauvrement avec Auguste Lantier et ses 
deux enfants. Elle rêve d'avoir un bon métier, une maison propre, un bon lit où 
dormir et manger à sa faim. Mais sa vie sera tout autre... 

FF/R/ZOL 
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SCIENCES 

 

Ungaro, Alycea. - Pilates : 15 minutes chaque jour. 
Paris : Courrier du livre, 2008. 
Résumé : Des exercices regroupés en 4 séries détaillées précisément dans le 
livre puis résumées sous forme de dépliants. 

613.7/UNG 
 

 

Werner, Monika 1948-... - Guide de l'aromathérapie. 
Paris : Marabout, 2000. - 192 p. 
Résumé : Un guide de référence pour tirer parti de toutes les vertus des huiles 
essentielles des plantes et des fleurs : pour guérir, mais aussi pour parfumer et 
assainir la maison. 

615.32/WER 
 

 

LITTERATURE 

 

Guyotat, Pierre, 1940- - Idiotie. 
Paris : Grasset, 2018. - 249 p. 
Résumé : Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée 
dans l'âge adulte, entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps 
féminin, son rapport intense à l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité 
militaire en tant que conscrit puis soldat dans la guerre d'Algérie. Il évoque 
également les conséquences de ses rébellions ainsi que son rejet et son 
attirance pour l'armée. Prix Médicis, 2018. 

848/GUYOTAT/idi 
 

 
 

Radiguet, Raymond, 1903-1923. - Œuvres. 
Paris : Le Livre de poche, 2001. 
Résumé : La totalité des textes publiés en revue ou en volume par l'auteur. 
Contenu : Le diable au corps -- Le bal du comte d'Orgel -- Le bonnet d'âne -- 
Couleurs sans danger -- Les joues en feu -- Devoirs de vacances -- Le pélican -- 
Le gendarme incompris -- Une soirée mémorable. 

848/RADIGUE/oeu 
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VOYAGES 

 

New York : le guide des parents qui voyagent avec leurs enfants. 
Paris : En voyage Editions, 2013. - 144 p. 
Résumé : Un guide pratique pour découvrir la ville de New York en famille. 

VOYAGES/AM NORD/USA/NEW 
 

 

VIVE LA DIFFERENCE : REGARDS CROISEES 

 

Downie, David. - A Passion for Paris: Romanticism and Romance in the City of 
Light. 
New York : St. Martin's Press, 2015. - 304 p. 
Résumé : Great figures of French history come alive in this investigation of 
romance and romanticism in the City of Light. 

VIVE/DOW 
 

 

DVDS 

 

Klapisch, Cédric, 1961- - Ce qui nous lie. 
France, 2017. - 1 h 53 min. - Interprètes: Pio Marmaï, Ana GIrardot, François 
Civil. 
Résumé : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire 
le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans 
la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur 
père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme 
des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer 
leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils 
fabriquent. 

DVD/KLA/ceq 
 

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdklaceq1115.jpg
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Un village français Saison 7, épisode 1-2. 
France, 2018. - 52 min. par épisode - Interprètes : Robin Renucci, Audrey 
Fleurot, Thierry Godard. 
Résumé: Episode 1 - Prisonniers de guerre : L'heure est aux commémorations 
chez les communistes comme chez les gaullistes. Alors que Raymond, peu 
convaincu, se présente officiellement comme candidat à la mairie, la nécessité 
de l'engagement politique se révèle à Gustave. Au procès, c'est l'heure du 
verdict : le préfet Servier est condamné à mort et Daniel Larcher à l'indignité 
nationale. Quant à Jean Marchetti, il se suicide en prison avec l'aide de Rita. 
Episode 2 - Sur la grève : Décembre 1945. Daniel et Hortense se disputent en 
attendant la visite de Tequiero. 30 ans plus tard, Tequiero devenu un jeune 
chirurgien, vient voir Daniel : il lui reproche d'être responsable de la déportation 
des Juifs de l'école en juillet 1942. En 1945, un accident de travail sanglant à la 
scierie met le feu aux poudres. - Sous-titres en anglais disponibles. 

DVD/TV/VIL/7/1 
 

 

Un village français Saison 7, épisode 3-4. 
France, 2018. - 52 min. par épisode - Interprètes : Robin Renucci, Audrey 
Fleurot, Thierry Godard.  
Résumé: Episode 3 - Un petit coup de rouge : En 1945, la grève se durcit à la 
scierie, tandis qu'après un nouveau délire d'Hortense, Daniel la montre à un 
confrère psychiatre qui conseille de l'interner. En 1953, Raymond est toujours 
emprisonné pour le meurtre de Caberni en 1942. Episode 4 -- 28-10-01 : Alors 
qu'en 1945 Hortense est internée dans des conditions épouvantables, en 1975 
son exposition à Villeneuve est compromise à cause d'un portrait d'Heinrich. 
Pendant ce temps, en 1945, Gustave est recherché pour meurtre. 30 ans plus 
tard, il prend un verre avec Daniel et Tequiero ; ensemble, ils questionnent le 
passé et le présent. - Sous-titres en anglais disponibles. 

DVD/TV/VIL/7/2 
 

 

Un village français Saison 7, épisode 5-6. 
France, 2018. - 52 min. par épisode - Interprètes : Robin Renucci, Audrey 
Fleurot, Thierry Godard.  
Résumé: Episode 5 -- Le vernissage : Après de rudes négociations, Raymond 
parvient à mettre un terme à la grève dans la scierie en 1945. En 1975, 
Hortense est vivement contrariée, son passé sulfureux lui est rappelé par des 
militants juifs lors du vernissage de son exposition. Episode 6 -- 
L'embarquement : En 1945, Daniel découvre la famine qui règne dans les 
hôpitaux psychiatriques depuis 1940, et décide d'y faire sortir Hortense, épuisée 
et meurtrie. Tous deux vont renouer un lien indéfectible jusqu'à la fin de leurs 
jours. En 2003, Lucienne et Bériot se disent adieu pour la dernière fois... - Sous-
titres en anglais disponibles. 

DVD/TV/VIL/7/3 
 

 

  

http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdvilfra5.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdvilfra5.jpg
http://library.fiaf.org/smedia/img/img/dvdvilfra5.jpg
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LIVRES JEUNESSE 

 

Verdet, Jean-Pierre 1932-... - Le champ des étoiles. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 1999. 
Résumé : Pour apprendre à se repérer à l'œil nu dans le champ des étoiles et 
découvrir les étonnantes figures qu'elles dessinent dans le ciel. 

J/523.8/VER 
 

 

Ledu, Stéphanie 1966-... - Les dents. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2014. - 29 p. 
Résumé : Pour découvrir le rôle des dents, les recommandations d'hygiène 
dentaire, les soins apportés par le dentiste, etc. 

J/617/LED 
 

 

Billioud, Jean-Michel, 1964- - La musique. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2005. - 32 p. 
Résumé : Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au 
fil des pages pour découvrir les instruments de musique à travers le monde, les 
époques et les tendances musicales, ainsi que des explications sur la fabrication 
des instruments ou la lecture d'une partition. 

J/780/BIL 
 

 

Dahl, Roald 1916-1990. - Sacrées sorcières : pièces pour enfants. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2012. - 146 p. 
Résumé : Après la mort accidentelle de ses parents, Roald vit avec sa grand-
mère norvégienne qui fume le cigare, ne mâche pas ses mots et déborde 
d'imagination. Elle l'entraîne dans une guerre contre les sorcières, créatures qui 
se font passer pour des dames respectables d'une société de protection de 
l'enfance. Dissimulé dans une salle où elles se réunissent, Roald découvre leur 
arme secrète. 

J/842/DAH 
 

 

Delafosse, Claude, 1951- - J'observe l'attaque du château-fort. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 1998. 
Résumé : Le siège, les combats, les moyens de défense matériels et tactiques, 
les cachots, les oubliettes, les salles du château, le donjon... 

J/944.02/DEL 
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Andersen, H. C. (Hans Christian), 1805-1875. - La princesse au petit pois : 
conte d'Andersen. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2006. - 29 p. 
Résumé : Cette collection accompagne les premiers pas de votre enfant dans le 
monde merveilleux des contes. 

J/AND 
 

 

Ashbé, Jeanne, 1955- - Et après, il y aura... 
Paris : Pastel, 2000. 
Résumé : Un nouveau bébé arrive! 

J/ASH 
 

 

Aubinais, Marie. - Petit Ours Brun et sa maman. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2015. - 10 p. 
Résumé : Une évocation des moments de la vie quotidienne partagés par Petit 
Ours Brun et sa maman : jouer ensemble ou faire un câlin. Avec des sons à 
découvrir. 

J/AUB 
 

 

Badel, Ronan 1972-... - Un si gros mensonge : un conte de la tradition 
tibétaine. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2008. - 23 p. 
Résumé : Yéché, qui doit partir en voyage, confie ses pièces d'or à son voisin 
Kunga. A son retour, Kunga invente un très gros mensonge : les pièces se sont 
transformées en sable. Mais Yéché n'est pas dupe et il attend de pouvoir 
confondre Kunga... 

J/BAD 
 

 

Barnier, Armelle. - Rien n'est plus beau... 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2014. - 40 p. 
Résumé : Une énumération poétique des choses les plus belles, les plus 
effrayantes, les plus grandes, les plus froides, etc. 

J/BAR 
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Guibert, Emmanuel, 1964- - Ariol 7 Le maître-chien. 
Toulouse : BD Kids, 2012. - 124 p. 
Résumé : 12 nouvelles aventures du petit âne à lunettes et de ses amis. 

J/BD/ARI/7 
 

 

Domecq, Mathilde. - Paola Crusoé 2 : La distance. 
Grenoble : Glénat, 2013. - 96 p. 
Résumé : Depuis leur naufrage, Paola et les siens ont organisé leur vie sur l'île, 
mais Yoann reste persuadé qu'il faut construire un radeau. De son côté, la mère 
de Paola tente par tous les moyens de retrouver sa famille. 

J/BD/DOM/2 
 

 

Hergé, 1907-1983. - Le Stratonef H 22 vol. 2 : Destination New York. 
Bruxelles : Casterman, 1973. - 54 p. 

J/BD/HERGE/JO/2 
 

 

Hergé, 1907-1983. - Quick et Flupke: vol. 11 : Coups de bluff / Hergé, avec la 
collaboration de Johan De Moor. 
Bruxelles : Casterman, 1990. - 47 p. 
Résumé : Gags des célèbres polissons bruxellois extraits des archives et des 
recueils. 

J/BD/HERGE/QUICK/11 
 

 

Cohen, Jacqueline, 1943- - Tom-Tom et Nana : Aïe, les parents déraillent ! 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 160 p. 
Résumé : Seize épisodes consacrés à la famille et aux relations entre Yvonne, M. 
Dubouchon et leurs enfants. Victimes des mauvais traitements quotidiens de 
leur progéniture, les parents finissent par devenir fous. Avec douze cartes 
d'illusions d'optique et une planche de stickers. 

J/BD/TOM 
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Cohen, Jacqueline, 1943- - Méga-farces et mini-gaffes. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2011. - 160 p. 
Résumé : Sur le thème des farces et des gags, cet album réunit des épisodes 
parus dans les tomes 1 à 25 et contient une page de stickers et de tatouages. 

J/BD/TOM 
 

 

Cohen, Jacqueline, 1943- - Tom-Tom et Nana : Super fêtes et big boulettes. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2014. - 160 p. 
Résumé : Malheureusement pour leurs parents et pour les habitués de La Bonne 
Fourchette, Tom-Tom et Nana se surpassent lors des grandes occasions : 
réveillons, goûters déguisés, etc. Malgré les dégâts collatéraux, la bonne 
humeur finit cependant par revenir. Avec des stickers, des moustaches et des 
paires de lunettes à découper pour se déguiser. 

J/BD/TOM 
 

 

Blyton, Enid, 1897-1968. - Le club des Cinq en embuscade. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2010. - 254 p. 

J/BLY 
 

 

Carboneill, Bénédicte 1973-... - 100 Comptines d'animaux. 
Paris : Formulette Production, 2012. - 44 p. 
Résumé : 100 comptines pour découvrir les animaux classés selon leur 
environnement : ferme, savane, montagne... Le CD contient les comptines et 
des cris d'animaux. Avec un jeu de société en fin d'ouvrage. 

J/CAR 
 

 

Chaulet, Georges 1931-2012. - Fantômette: Fantômette et l'île de la sorcière. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2011. - 136 p. 
Résumé : Les trois amies partent en vacances dans une île en apparence 
déserte, qui se révèle occupée par d'étranges habitants. Heureusement, 
Fantômette veille. 

J/CHA 
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Dexet, Hector. - Qui a mangé la petite bête ? 
Lyon : Amaterra, 2014. - 24 p. 
Résumé : Une chenille entoure une succession de trous multicolores au milieu 
desquels se trouve une coccinelle. Sur chaque double page, un animal : l'ours 
blanc, le pélican, le lion, l'escargot, etc. 

J/DEX 
  

 

Doinet, Mymi 1958-... - Les animaux de Lou : Sauve-toi, petit tigre. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 29 p. 
Résumé : Lou est allé voir le spectacle du cirque qui s'est installé dans sa ville. 
Elle comprend vite que le petit tigre a peur du feu, et qu'il est maltraité par le 
dompteur. Quand il s'échappe de sa cage, Lou le recueille chez elle. Mais un 
tigre est-il fait pour vivre en ville ? 

J/DOI 
 

 

Les fruits et légumes. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2004. - 24 p. 
Résumé : Pour reconnaître tous les fruits et légumes du jardin. 

J/FRU 
 

 

Girardet, Sylvie. - Toi garçon, moi fille ! 
Paris : Hatier Jeunesse, 2009. - 63 p. 
Résumé : Cinq petites fables autour du thème des filles et des garçons : 
différences physiques, de caractère, etc. 

J/GIR 
 

 

Lallemand, Orianne, 1972- - P'tit Loup va sur le pot. 
Paris : Auzou éveil, 2013. - 20 p. 
Résumé : Aujourd'hui, P'tit Loup découvre un objet étrange : le pot. 
Heureusement, ses parents sont là pour l'aider à comprendre. 

J/LAL 
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Lebourg, Claire 1985-... - Une journée avec Mousse. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2015. - 81 p. 
Résumé : Mousse mène une vie agréable au bord de la mer. Mais un matin, un 
drôle de visiteur débarque dans son salon. 

J/LEB 
 

 

Louis, Sylvie. - Le journal d'Alice 1. 
Saint-Lambert : Dominique et Compagnie, 2010. - 152 p. 
Résumé : En ce début d'année scolaire, Alice, dix ans, décide de commencer à 
écrire un journal intime. Elle y relate sa vie de famille (l'arrivée du nouveau bébé 
et les crises de jalousie de sa sœur Caroline), sa vie scolaire (ses disputes avec 
Gigi Foster, sa pire ennemie, ses cours d'anglais avec Madame Fattal, une 
professeure froide et détestable, son gentil et dynamique enseignant, Monsieur 
Gauthier, etc.) et sa relation amicale avec Marie-Ève, sa meilleure amie. 

J/LOU/ALICE/1 
 

 

Luciani, Brigitte. - Je fais ma valise toute seule! 
Paris : Nord-Sud, 2006. - 28 p. 
Résumé : Pour apprendre à faire sa valise comme un grand. 

J/LUC 
 

 

Matter, Philippe, 1958- - Mini-Loup mène l'enquête. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2009. - 91 p. 
Résumé : Quand Mini-Loup veut aider le père Basile à ranger une caisse, celui-ci 
se fâche comme s'il voulait cacher quelque chose. Mini-Loup et ses amis vont 
alors mener l'enquête... 

J/MAT 
 

 

Morgenstern, Susie, 1945- - Les deux moitiés de l'amitié. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2003. - 153 p. 
Résumé : Salah, un garçon d'origine algérienne, se sent bien seul en France. En 
quête d'une amitié, il se décide à composer un numéro de téléphone au hasard 
et rencontre ainsi Sarah, une fillette d'origine juive en classe de CM2 tout 
comme lui. Un roman qui illustre la douleur de l'exil et qui fait triompher la 
tolérance face au racisme. 

J/MOR 
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 Oppel, Jean-Hugues 1957-... - Ippon. 
Paris : Syros jeunesse, 1995. - 80 p. 
Résumé : Sébastien, bientôt treize ans, seul chez lui, va devoir affronter un 
dangereux psychopathe. 

J/OPP 
 

 

Pef, 1939- , ill. - Les belles lisses poires du prince de Motordu 1. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2011. - 155 p. 
Résumé : Cet album réunit plusieurs aventures du prince de Motordu, au 
royaume des jeux de mots et des images. Contenu : Le petit Motordu -- Au loup 
tordu ! -- La belle lisse poire du prince de Motordu -- Motordu papa -- Au pays 
des Motordus.  

J/PEF   
 

 

Rascal, 1959-... - Boucle d'or et les trois ours. 
Paris : Pastel, 2002. 
Résumé : Un conte classique proposé ici sans texte. Seules les illustrations, 
comme des ombres chinoises, et le langage visuel qu'elles entraînent, 
permettent aux enfants de reconstituer l'histoire ou d'inventer leur propre 
version. 

J/RAS 
 

 

Ténor, Arthur, 1959- - E-machination. 
Paris : Seuil Jeunesse, 2013. - 353 p. 
Résumé : Clotaire et Lucile sont deux jeunes gens plutôt timides, lui féru 
d'informatique et elle professeure de français. Ils se retrouvent dans un jeu en 
ligne pour former un duo digne des plus grands héros. Un jour, Clotaire 
s'aperçoit que les crimes perpétrés virtuellement ont lieu aussi dans la réalité. 
Les deux partenaires cherchent à savoir qui se cache derrière le jeu. 

J/TEN 
 

 

Tullet, Hervé, 1958- - Points points. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2018. 
Résumé : Un cahier pour dessiner en laissant libre cours à sa créativité, en 
traçant des points, des lignes, des boucles et même des gribouillis. 

J/TUL 
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Vidal, Séverine 1969-... - Je n'irai pas. 
Paris : Frimousse, 2011. - 28 p. 
Résumé : A deux jours de la rentrée des classes, l'héroïne prépare son cartable 
et range ses affaires de plage en râlant. Elle est contente de retrouver ses 
copines mais, au fur et à mesure que le temps passe, elle sent l'angoisse 
monter. 

J/VID 
 

 

CDS JEUNESSE 

 

Verne, Jules, 1828-1905. - Le tour du monde en quatre-vingt jours. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2007. - 2 h 30 min. 
Résumé : Après avoir parié 20.000 livres dans son club de Londres qu'il peut 
effectuer le tour du monde en 80 jours, Philéas Fogg s'engage dans un voyage 
mouvementé en compagnie de son domestique Passepartout. Texte abrégé. 

J/CD/VER 
 

 


