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ÉDITO
Troisième édition de La cerise sur…, 

l’incontournable sélection de fin 
d’année. 

Le BiblioPôle propose depuis de nombreuses 
années des sélections de livres, de disques, 
de films et d’applications pour tablettes 
ou smartphones. Un travail collaboratif, 
mené tout au long de l’année avec les 
bibliothécaires professionnels et bénévoles 
du département qui apportent une aide 
précieuse. 

Pour la 3e année consécutive, le 
Département qui a à cœur de promouvoir 
la littérature, le cinéma, la musique 
et également d’accompagner les 
changements numériques, est heureux de 
vous offrir ce recueil, florilège du meilleur et 
vous invite, petits et grands, à partager des 
moments de lectures, de jeux, de rire et de 
plaisir. 

Cette nouvelle Cerise sur… vous présente, 
comme l’an passé, un florilège du meilleur et 
en bonus un spécial théâtre. 

Frédérique Drouet d’Aubigny
Conseillère départementale déléguée à la culture,  
au patrimoine et aux archives
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Bernie c’est mon ours
Janik Coat

Dès 1 an

Quel bonheur de retrouver l’ours de 
Janik Coat après les albums pop’up 
Le cube rouge et Le lutin bleu ! 
C’est le compagnon de Bernie, le 
lutin bleu qui raconte ses aventures 
dans 6 petits livres. Chaque histoire 
aborde un sujet qui suscitera l’intérêt 
des plus petits comme les couleurs, 
les chiffres, la notion d’espace... L’air 
un peu ahuri de l’ours et le dessin 
stylisé de l’autrice feront de Bernie le 
futur meilleur ami des tout-petits. Et 
surprise au verso les livres deviennent 
pièces de puzzle !
Hélium - Coffret de 6 livres | 12 p. par 
livre | 16,90 €

Chut ! Il ne faut pas réveiller 
les petits lapins qui dorment
Amélie Jackowski

- de 3 ans

Ce très beau livre cartonné se 
lit comme une comptine qu’on 
chuchoterait aux enfants au 
moment du coucher. L’univers 
de la nuit y est omniprésent, mais 
l’album évoque aussi le jour qui se 
lèvera ensuite. Chaque page fait 
écho à la suivante par un subtil jeu 
de références. Le travail graphique 
de l’illustratrice est empreint de 
poésie et le texte sonne juste aux 
oreilles du tout-petit. Un très bel 
album poétique à la fois berceuse-
comptine et imagier, à lire et relire 
pour le rituel du coucher.
Rouergue | 26 p. | 14 €

Cru cuit 
Matthieu Saintier

- de 3 ans

Cet imagier photo, petit album 
cartonné au format carré et aux 
couleurs vives, donne à voir au tout-
petit des aliments dans leurs versions 
crues ou cuites. Les fraises du jardin 
crues s’étalent alors cuites sur une 
tartine beurre confiture au rouge 
resplendissant et la carotte tout juste 
ramassée devient une purée orange 
appétissante. Les mains des enfants 
sont aussi mises à l’honneur. Ce sont 
elles qui cueillent ou qui cuisinent. 
Un imagier gourmand à dévorer 
avec les yeux.
Diplodocus | 22 p. | 9,90 €

Sitbelles belles belles
Olivia Cosneau & Bernard Duisit

3 ans et +

Six jeunes sittelles s’apprêtent à 
quitter le nid pour voler de leurs 
propres ailes. Chacune vivra un 
instant de vie entre amitié, amour 
et danger. Chaque page est un 
émerveillement pour les yeux. Par 
un magnifique travail du papier, les 
oiseaux semblent sortir des pages 
pour mieux voler vers le jeune 
lecteur. À travers ce livre pop’up les 
enfants découvriront une quinzaine 
d’espèces d’oiseaux. Et une fois 
qu’ils auront refermé cet album, ils 
n’auront plus qu’une seule envie : 
l’ouvrir à nouveau !
Hélium | 14 p. | 18,90 € 

La cerise sur… 
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Quel est ce fruit ?
Anne Crausaz

3 ans et +

Dans cet album aux illustrations 
pleines de douceurs, Madame 
fourmi se balade de page en page 
et fait découvrir les fruits à une 
jeune fourmi. Cette randonnée est 
l’occasion de jouer avec les fruits 
en posant une devinette puis en 
montrant l’intérieur du fruit avant de 
le découvrir en entier. Ce livre-jeu 
amusera les enfants, ils pourront 
aussi simplement se contenter 
d’observer toutes les petites bêtes 
qui peuplent ces fruits. Un très bel 
album à croquer à pleines dents !
MeMo | 72 p. | 20 €

Jusqu’en haut 
Émilie Vast

3 ans et +

Dans cet album tout en hauteur, 
l’arbre occupe tout l’espace, des 
racines à la cime. Un drôle d’animal 
cherche des fruits et va y grimper, à 
sa suite des animaux plus exotiques 
les uns que les autres : l’ocelot, le 
tamandua ou encore l’ibis. Grâce 
aux illustrations graphiques d’Émilie 
Vast, il se dégage une beauté 
artistique où la nature et l’art ne 
semblent faire qu’un. À la fin de 
l’album, on trouve un portrait des 9 
animaux, une occasion pour parler 
des espèces en voie de disparition.
MeMo | 48 p. | 18 €

Merveilleuses couleurs
Nathalie Béreau & Michaël de 
Cailloux 

4 ans et +

Après Merveilleuse nature parue 
en 2017, le même duo d’auteurs 
récidive avec un nouveau 
« cherche et trouve » très original. 
Sur chaque double page, une 
couleur, un tableau de végétaux 
et d’animaux, une devinette et 
un élément à trouver. De grands 
rabats permettent à l’enfant de 
plonger dans le monde associé à la 
couleur en question et de s’amuser 
à retrouver les intrus cachés. Un 
merveilleux album poétique et 
onirique avec un feu d’artifice de 
couleurs à chaque page. Un régal 
de lecture jeu !
Thierry Magnier | 24 p. | 20,50 €

Un gâteau au goûter
Christian Voltz

4 ans et +

Monsieur Anatole a invité 
Mademoiselle Blanche pour le 
goûter. Il essaye sans succès de lui 
préparer un bon gâteau à partir 
d’une recette trouvée sur le site 
« La Marmite ». Heureusement ou 
malheureusement arrivent le chien, 
le lapin, la souris et la grenouille qui 
proposent de l’aider. Le résultat 
sera surprenant. Christian Voltz 
utilise vis, boulons et fils de fer pour 
composer ses personnages et les 
rendre expressifs ce qui rend l’histoire 
vivante. Un album très drôle à 
dévorer à l’heure du goûter.
École des loisirs | 42 p. | 12 €
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Marie Dorléans

5 ans et +

Une nuit, les parents réveillent leurs 
2 enfants pour les emmener vers un 
rendez-vous inconnu. Commence 
alors une randonnée au milieu de la 
nuit qui conduira la famille jusqu’au 
lever du soleil. À chaque page 
aux couleurs bleutées, avec un jeu 
d’ombres et de lumière, un détail 
s’éclaire : des lampes de chevet aux 
lampadaires de la rue en passant 
par les étoiles. Un album lumineux sur 
l’univers de la nuit à chuchoter pour 
une histoire du soir. Marie Dorléans a 
obtenu le prix Landerneau 2019. 
Seuil jeunesse | 40 p. | 14,50 €

La meilleure façon de 
marcher ?
Anna Castagnoli & Gaia Stella

6 ans et +

Un homme, un âne et un jeune 
garçon traversent des villes aux 
noms évocateurs : Bonvent, 
Languependue ou encore Durcœur. 
Dans chaque ville les habitants 
critiquent la façon de marcher des 
trois compères. Aucune ne semble 
convenir. Alors, laquelle choisir ? 
Ce conte traite du regard des 
autres, de l’opinion qu’ils peuvent 
avoir sur notre façon de vivre et du 
libre arbitre. Un album à partager 
avec son enfant pour apprendre à 
marcher droit devant sans se soucier 
du regard des autres !
Grasset jeunesse | 34 p. | 14,90 €

Les inventrices et leurs 
inventions
Aitziber Lopez & Luciano de 
Lozano

6 ans et +

Dans cet album, justice est rendue à 
des femmes oubliées et qui pourtant 
ont marqué l’histoire scientifique. 
Saviez-vous que les essuie-glaces, 
le kevlar ou encore le Wifi ont été 
inventés par des femmes ? Les 
illustrations de Luciano Lozano 
apportent une touche d’humour 
et les courts textes présentent 
l’invention et son inventrice. Suite 
à la lecture de cet album, Maria 
Beasley, Hedy Lamarr ou Stéphanie 
Kwolek ne seront plus des noms 
inconnus : un album documentaire 
pour se cultiver en famille !
Éditions des Éléphants | 32 p. | 14 €

La philosophie Koala 
Béatrice Rodriguez

7 ans et +

Koala est perché dans son arbre, 
il pense à son rêve dans lequel il 
vole, s’interroge sur le fait de porter 
une robe et des moqueries que 
cela engendrerait. Il se demande 
ce qu’est la compassion ou s’il faut 
croire en ses rêves. Avec ses amis, 
ils essayent de trouver des réponses 
à ses interrogations. Les réflexions 
sont parfois très drôles et toujours très 
positives. Elles permettent de voir 
la vie du bon côté. Un bel album 
d’initiation philosophique qui ne fera 
pas réfléchir que les enfants !
Casterman | 82 p. | 14,95 €
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Chère Bertille…  
Et la lune en gruyère
Clémentine Mélois & Rudy 
Spiessert

7 ans et +

Bertille est une petite souris qui rêve 
d’aller sur la lune. Comme elle ne 
sait pas construire une fusée, elle 
écrit à M. Pavel, un descendant 
de la chienne Laïka, pionnière de 
la conquête spatiale. Celui-ci est 
prêt à l’aider, mais n’a aucune 
compétence en fusée. Il demande 
alors conseil au petit-fils de sa voisine 
qui est très bricoleur. Un petit roman 
au style vivant qui donne la parole 
aux différents personnages tous très 
attachants. À lire tout seul ou à voix 
haute à plusieurs.
École des loisirs | 42 p. | 6,50 €

Taupe & Mulot :  
les beaux jours
Henri Meunier & Benjamin Chaud

7 ans et +

Taupe et Mulot sont amis. Taupe 
a la vue très basse, mais elle a 
beaucoup d’imagination. Mulot 
est gai, dynamique et aux petits 
soins avec Taupe. Tous deux sont 
différents et complémentaires. 
À travers trois petites histoires, on 
découvre leur quotidien fait de 
séances de peinture ou de parties 
de pêche. On a plaisir à suivre ce 
duo tout en bienveillance et en 
loufoquerie. Une ode au pouvoir de 
l’amitié et un bel objet que ce livre 
au texte savoureux magnifiquement 
illustré.
Hélium | 60 p. | 12,90 €

Pombo Courage
Émilie Cucherousset & Clémence 
Paldacci

8 ans et +

Grand amateur de tranquillité, l’ours 
Pombo passe ses journées à siroter 
des jus de fruits et à faire la sieste. 
Un jour, son intrépide ami Java 
trouble sa rêverie en lui demandant 
de l’aider à construire une cabane 
en haut d’un grand chêne. De 
mauvaise grâce, Pombo s’exécute 
et les deux amis vont alors connaître 
de périlleuses aventures. Une histoire 
tendre et malicieuse entre deux ours 
aux tempéraments différents. Ce 
roman parle d’amitié, de courage 
et d’entraide avec de merveilleuses 
illustrations.
MeMo | 38 p. | 9 €

Pull
Claire Lebourg

8 ans et +

Pull vit avec d’autres chiens dans 
un wagon à l’écart de la ville. Il 
est là parce qu’il a abandonné 
son maître, il en est persuadé ! Pull 
se sent si coupable qu’il retourne 
chaque jour le chercher dans son 
quartier. Chacun à leur tour, les 
autres chiens lui font comprendre 
qu’il n’est pas seul et il reprend 
goût à la vie. Tout en délicatesse, 
cette histoire aborde les thèmes de 
l’abandon et la force de l’amitié. Le 
texte fait la part belle aux illustrations 
pleines d’humour.
MeMo | 88 p. | 16 €

La cerise sur… 

LES ROMANS

7 | LA CERISE SUR…



Little Miss Florida
Kate DiCamillo

9 ans et +

Romy en est certaine, si elle 
remporte le concours de Little Miss 
Florida 1975, son père reviendra ! Très 
motivée, elle apprend un numéro 
de majorette et collectionne les 
bonnes actions. Seulement, sa 
rencontre avec Lousiana et Beverly 
compromet son plan si parfait. 
Un roman plein de charme où les 
personnages souvent imparfaits 
rencontrent des problèmes plus ou 
moins surmontables. Si beaucoup 
de sujets graves sont abordés, 
l’ambiance est loufoque et légère. 
Didier jeunesse | 188 p. | 13,90 €

Le dragon au cœur  
de chocolat
Stéphanie Burgis

11 ans et +

Afin de prouver à sa famille qu’elle 
est la jeune dragonne la plus 
courageuse de toute la montagne, 
Aventurine se met en tête de 
chasser un humain. Mais comment 
résister à la boisson chocolatée que 
lui propose un mystérieux mage ? 
Et la voilà transformée en fille ! 
Dans un monde qui lui est inconnu, 
elle découvre sa passion pour le 
chocolat. Une belle aventure dans 
un monde magique où l’on suit une 
héroïne audacieuse, curieuse et très 
attachante. Un livre à déguster sans 
modération !
Gallimard | 315 p. | 16 €

Un été à Sommerby
Kirsten Boie

11 ans et +

Les parents de Martha, treize ans, et 
de ses petits frères Mikkel et Matts, 
sept et quatre ans, sont retenus à 
l’étranger. Les trois enfants doivent 
passer l’été à Sommerby chez leur 
grand-mère qu’ils n’ont jamais 
vue. Les enfants partent alors à la 
découverte de la nature, de leur 
grand-mère et d’eux-mêmes. Un 
très beau roman initiatique qui nous 
dépayse en nous plongeant dans 
une atmosphère estivale au bord 
de la baltique. Un très bon moment 
de lecture.
Fleurus | 349 p. | 15,90 €

Winterhouse  
hôtel
Ben Guterson

11 ans et +

Envoyée à l’hôtel Winterhouse 
pour les vacances de Noël, 
Elizabeth n’en croit pas ses yeux. 
Loin du lieu sordide qu’elle avait 
imaginé, Winterhouse est un hôtel 
fabuleux niché au beau milieu des 
montagnes. Et la surprise ne s’arrête 
pas là, car l’hôtel cache bien des 
mystères sous sa surface dorée. 
Au programme des vacances : un 
secret de famille enfoui, un livre 
magique et une chasse au trésor… 
Bienvenue à Winterhouse !
Albin Michel jeunesse | 430 p. | 
15,90 €
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Keep Hope
Nathalie Bernard & Frédéric 
Portalet

13 ans et +

Valérie Lavigne a quitté son poste 
de lieutenant détective dans la 
police de Montréal. Un soir, elle 
croise le regard d’une jeune fille, 
Hope. Persuadée de l’avoir déjà 
vue, l’ancienne inspectrice fouille 
ses souvenirs. Et si ce regard était 
celui figurant sur l’un des avis 
de disparition sur lesquels elle 
enquêtait dans son ancienne vie ? 
L’alternance des passages sur la vie 
de Hope et celle de l’inspectrice 
donne le bon rythme à ce thriller 
qu’on ne lâche que difficilement.
Thierry Magnier | 284 p. | 14,80 €

Longtemps,  
j’ai rêvé de mon île 
Lauren Wolk

13 ans et +

Corneille a douze ans. Abandonnée 
à la naissance, elle a été recueillie 
par Osh, qui vit sur une île au 
large du Massachusetts. Mais en 
grandissant, la petite se pose de plus 
en plus de questions sur ses origines. 
Qui sont ses parents ? Pourquoi 
tout le monde a-t-il peur d’elle ? 
Est-ce parce qu’elle viendrait de 
l’île de Penikese où se trouvait une 
léproserie ? Roman d’atmosphère 
et quête identitaire, cette histoire 
poétique et universelle plaira aux 
adolescents et aux adultes.
École des loisirs | 337 p. | 16,50 €

Partis sans laisser 
d’adresse
Susin Nielsen

13 ans et +

Félix vit dans un Combi Volkswagen 
avec sa mère, Astrid, et Horacio sa 
gerbille. Ils ont perdu leur logement 
suite aux déboires professionnels 
d’Astrid. Félix s’inscrit dans un 
nouveau collège, mais il cache sa 
situation à son entourage. L’hiver 
approchant, il décide de participer 
à un jeu télévisé pour gagner 
25 000 $. Un roman positif qui aborde 
pourtant des thèmes difficiles. Quel 
plaisir de suivre des personnages 
aussi attachants et de passer du rire 
aux larmes ! 
Hélium | 230 p. | 14,90 €

Un si petit oiseau
Marie Pavlenko

13 ans et +

Abi est amputée d’un bras à la 
suite d’un accident de voiture. 
Elle laisse son ancienne vie 
derrière elle pour se murer dans 
son chagrin et la détestation de 
son nouvel état. Un jour, elle croise 
Aurèle, un ancien camarade de 
classe. Et si ce garçon, passionné 
de nature et d’oiseaux, pouvait 
l’aider à aller mieux ? Une histoire 
de reconstruction, positive et 
sensible. En saupoudrant son récit 
de moments drôles et cocasses qui 
dédramatisent l’histoire, l’auteur 
nous fait passer du rire aux larmes.
Flammarion | 393 p. | 17,50 €
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Camille contre  
les cauchemars
Emily Tetri

5 ans et +

Camille a pour meilleur ami un 
monstre. Chaque soir, il la protège 
contre les cauchemars. Mais une 
nuit, un cauchemar, plus effrayant 
que les autres, terrifie Monstre qui ne 
parvient pas à le maîtriser. Camille 
et Monstre décident de s’unir pour 
le combattre. Camille et Monstre 
sont très attendrissants. Le dessin, 
tout en aquarelle, est magnifique et 
renforce l’atmosphère envoûtante 
de cette histoire. Une belle aventure 
qui aidera les plus jeunes à 
combattre leurs peurs.
Casterman | 62 p. | 12,95 €

Diesel : allumage
Tyson Hesse

8 ans et +

Diandra Diesel est une jeune fille 
téméraire et arrogante qui va 
bientôt hériter du vaisseau de 
son père. Au grand désespoir de 
tous, car elle provoque plus de 
problèmes qu’elle n’en résout. Pour 
retrouver son père, elle entreprend 
cependant un voyage où rien ne se 
passera comme prévu.

Une BD d’aventure dont l’intrigue, 
basée sur une quête identitaire sur 
fond de complots et de trahisons, 
plaira au plus grand nombre. 
Beaucoup d’humour et un dessin 
captivant aux couleurs vibrantes. 
Une belle découverte !
Éditions Kinaye | 208 p. | 15,50 €

Mamma mia ! :  
la famille à dames
Lewis Trondheim & Obion

8 ans et +

Quatre générations de femmes 
vivent sous le même toit ce qui n’est 
pas sans poser quelques problèmes. 
Emma doit affronter l’école. Quant 
à sa mère Aurélie, elle cherche 
un travail. Sa grand-mère, elle, 
à plus de 50 ans, est restée une 
adolescente, tandis que Marie, son 
arrière-grand-mère, les observe… 
Une BD débordante de tendresse 
et d’émotion avec beaucoup 
d’humour. Des dessins remarquables 
et très expressifs aux couleurs 
soignées. Un album pour toute la 
famille !
Dupuis | 48 p. | 9,90 €

Pilleurs de ruines
Derek Laufman

8 ans et +

Rex est un renard-chien courageux 
et Pogo un cochon maladroit. Tous 
deux sont des pilleurs de ruines. 
Ils décident un jour de partir à 
la recherche du fabuleux trésor 
perdu de Rygone. Leur quête sera 
semée d’embûches et d’ennemis 
en tout genre. Une aventure 
rocambolesque, un scénario 
inventif et des dialogues vraiment 
très drôles. Les personnages 
hauts en couleur nous emportent 
littéralement dans leurs périples. 
Une BD agréable et facile à lire qui 
séduira petits et grands.
Jungle | 141 p. | 13,95 €
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Kid Noize, l’homme  
à la tête de singe
Kid Toussaint, Kid Noize 
& Otocto

10 ans et +

À la suite du décès de sa mère, 
Sam s’enfonce dans le chagrin. Son 
père et sa sœur sont incapables 
de le soulager. Sa rencontre avec 
un homme à tête de singe, au 
volant d’une Mustang de 1977, va 
bouleverser sa vie. Mais qui est donc 
cet étrange personnage signant 
ses tags du pseudonyme Kid Noize ? 
Un début de série rythmé et plein 
de mystère, des personnages hauts 
en couleur, le tout dans un univers 
pop culture année 80. Une bonne 
surprise, on veut la suite !
Dupuis | 63 p. | 12,50 €

Mujirushi :  
le signe des rêves
Naoki Urasawa & Fujio Pro

10 ans et +

Abandonné par sa femme, Takashi 
Kamoda est un homme criblé de 
dettes qui se retrouve seul avec sa 
fille. Il cherche un moyen de s’en 
sortir. C’est alors qu’un prétendu 
spécialiste de la France lui propose 
une mission au Musée du Louvre 
qui lui permettra de recouvrer ses 
dettes. Il décide donc de partir à 
Paris avec sa fille. La déambulation 
dans le Musée du Louvre est 
tout simplement magnifique. Les 
personnages loufoques sont quant 
à eux très attachants. Un manga 
étonnant à l’humour mordant !
Futuropolis | 144 p. | 20 € 

Too bad,  
I’m in love !
Taamo

10 ans et +

Mahiru qui depuis toujours 
est comparée à sa jumelle, 
unanimement jugée plus mignonne, 
s’interdit d’être heureuse. Alors 
quand un mystérieux jeune homme 
lui déclare sa flamme, elle se dit que 
la fin du monde n’est pas très loin. 
Mahiru arrivera-t-elle à surmonter ses 
complexes ? Un manga tout public, 
bien dessiné, agréable et facile à 
lire ! Un bon shōjo* doux et intense 
à dévorer.
* Pour un public féminin jeune, de 8 à 
18 ans
Pika | 172 p. | 6,95 €

Yasmina  
et les mangeurs de patates
Wauter Mannaert

10 ans et +

Pour aider son père qui a du mal 
à joindre les deux bouts, Yasmina, 
jeune cordon-bleu, a pris l’habitude 
de cuisiner équilibré sans dépenser 
un centime. Un jour, Tom de Perre, 
un entrepreneur véreux, décide de 
mettre sur le marché un produit tout 
particulier : une patate qui rendrait 
les gens accros. Yasmina va mener 
l’enquête sur cette étrange patate. 
Une histoire truculente, une mise 
en image aux couleurs vives qui 
fonctionne bien. Une BD qui milite 
contre la malbouffe et les OGM, à 
lire absolument !
Dargaud | 144 p. | 16,50 €
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L’âge des secrets
Magnhild Winsnes

12 ans et +

Hanna retrouve comme chaque été 
ses cousines et amies, Siv et Mette. 
Seulement cette année, elles ont 
grandi et pris des formes ! Mais pas 
Hanna… C’est peut-être la dernière 
fois qu’elles joueront ensemble, 
à des jeux d’enfants, mais c’est 
aussi l’heure d’entrer dans l’âge 
des secrets. Un roman graphique 
drôle et troublant, sur le passage de 
l’enfance à l’adolescence, avec 
une mise en page originale dont le 
dessin est simple, mais très soigné. 
Un merveilleux moment de nostalgie 
et de tendresse.
Éditions Sarbacane | 368 p. | 25 €

L’A révolution
Jean-Christophe Tixier 
& Ohazar

12 ans et +

Dans un pays dirigé par un despote 
arrivé au pouvoir huit ans plus tôt, 
quatre adolescents, Luna, Miguel, 
Alex et Antoine décident de résister 
à l’oppresseur par n’importe quel 
moyen. Dès lors, une lutte sans 
merci s’engage ! Un long chemin, 
personnel et collectif, les attend...
Un scénario bien construit, une 
histoire haletante, convaincante sur 
une révolution imaginaire, mais qui 
décrit très bien les mécanismes du 
totalitarisme. Une BD qui séduira les 
adolescents à coup sûr.
M. Lafon | 87 p. | 20 €

La lanterne de Nyx
Kan Takahama

12 ans et +

En 1878, à Nagasaki, Miyo se fait 
embaucher dans une boutique 
vendant des objets importés 
d’Europe, tous plus merveilleux les 
uns que les autres. Miyo a un talent 
unique, elle peut en touchant un 
objet en deviner ses propriétaires 
passés et futurs. Une histoire où l’on 
voyage entre le Japon et l’Occident 
de la 2e moitié du XIXe siècle. 
Ce manga raconte les premiers 
contacts des Japonais avec le 
monde occidental, les découvertes 
et progrès technologiques. Une 
merveille à découvrir en deux 
tomes.
Glénat | 192 p. | 10,75 €

Magus of the library
Mitsu Izumi

12 ans et +

Le jeune Shio est un gamin sans le 
sou, qui a toujours le nez plongé 
dans les livres. Il vit à Amum, un petit 
village perdu au milieu des dunes. 
La lecture est sa seule échappatoire 
pour faire face à la brutalité de son 
quotidien. Son rêve c’est qu’un jour 
un héros viendra le chercher pour 
l’emmener dans la ville des livres. Un 
récit atypique où le livre est au cœur 
de l’histoire, porté par un dessin tout 
en finesse qui nous plonge dans une 
ambiance des « Mille et une nuits ».
Ki-oon | 220 p. | 7,90 €
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Moi, je sais vraiment 
comment on fait  
les bébés !
Monsieur Mouch & Maria-Paz

7 ans et +

Emma a neuf ans. Sa maman lui a 
donné un carnet dans lequel elle lui 
explique comment on fait les bébés, 
dessins à l’appui. Toute fière, elle 
retrouve Jules, son amoureux, pour 
tout lui raconter. Les deux enfants, 
penchés sur le carnet, découvrent, 
commentent, se chamaillent autour 
de cette question de l’amour et des 
bébés. Le vocabulaire est simple et 
vrai. Le ton est juste et les illustrations 
sont drôles. Un livre écrit pour les 
enfants à partager avec les parents.
Gulf Stream | 49 p. | 11,90 €

Petits gourmets 
en cuisine
Laura Annaert, Odile Baillœul & 
Claire Curt

7 ans et +

Dans la famille Souris, il y a neuf 
souriceaux très gourmands. 
Avec eux, on apprend à cuisiner 
simplement avec de bons 
produits. Des idées de recettes 
salées et sucrées, sans oublier le 
petit-déjeuner. Chaque plat est 
photographié dans une jolie mise 
en scène qui présente les petites 
souris en costume de cuisinier. De 
quoi donner envie aux apprentis 
marmitons de se mettre aux 
fourneaux et de faire déguster. À 
table !
Ulmer | 96 p. | 14,95 €

Habiter le monde 
Anne Jonas & Lou Rhin

8 ans et +

Un livre sur l’habitat à travers les 
époques et les pays. Comment 
l’homme a-t-il protégé sa maison 
des contraintes climatiques ? 
Comment a-t-il construit à la 
montagne, dans les îles ou les villes ? 
Quels sont les habitats les plus 
ingénieux ? Cet ouvrage complet ne 
couvre pas seulement la question 
de l’architecture. Il s’intéresse 
également aux questions de 
société, d’environnement, d’histoire 
des mentalités. De nombreuses 
illustrations éclairent les textes dans 
une mise en page très aérée.
La Martinière jeunesse | 69 p. | 
16,50 €

Les objets  
au fil du temps  
en images
Mélanie Mettra & Mélie Lychee

8 ans et +

Ce livre raconte l’histoire des 
objets de notre quotidien. À travers 
six thématiques, la maison, les 
appareils ménagers, les loisirs, 
l’image et le son, la mesure du 
monde et les transports, l’auteur 
décrit le génie des inventions, mais 
aussi l’évolution des mentalités. 
Pour chacun d’entre eux, une 
infographie en pleine page montre 
comment ces objets familiers se 
transforment techniquement et 
visuellement. Un documentaire 
facile à lire et très instructif !
Circonflexe | 63 p. | 14 €
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Dans tous les sens
Philippe Nessmann,  
Régis Lejonc & Célestin

9 ans et +

On connaît la vue, l’ouïe, le 
toucher, l’odorat et le goût, les 
cinq sens indispensables à la 
connaissance du monde qui nous 
entoure. Mais sait-on comment les 
organes transmettent les éléments 
nécessaires au cerveau ? Est-ce que 
les animaux ont un sixième sens ? Et 
si les hommes en avaient un aussi ? 
Autant de questions qui trouvent ici 
réponses à travers des explications 
scientifiques et des anecdotes 
richement illustrées. Ce livre au 
ton décalé est une véritable mine 
d’informations.
Seuil jeunesse | 82 p. | 18,50 €

Rue des Quatre-Vents :  
au fil des migrations
Jessie Magana  
& Magali Attiogbé

9 ans et +

La rue des Quatre-Vents a toujours 
accueilli des habitants venus 
d’ailleurs. En 1890, elle abrite alors 
Marcel, l’Auvergnat et Marco qui 
vient d’Italie. 1915 voit l’arrivée 
des Chinois venus pour travailler 
dans les usines d’armement. 
Tout au long du XXe siècle, des 
familles venant de tous les pays 
s’établissent dans le quartier. Au 
fil des pages, on découvre ces 
histoires d’immigration, d’exil et 
d’accueil à travers l’image de la rue 
qui évolue dans le temps. Un livre qui 
aborde la question de l’immigration 
simplement et la rend accessible 
aux plus jeunes.
Les éditions des Éléphants | 32 p. | 
16,50 €

Everest 
Sangma Francis & Lisk Feng

10 ans et +

Partons en expédition à travers 
l’Himalaya, plus précisément 
vers son point culminant le mont 
Everest. Ce documentaire illustré 
invite à découvrir son histoire 
en commençant par la nature, 
sauvage et fragile, puis les animaux. 
Faisons connaissance avec les 
dieux et leurs légendes qui font de 
l’Everest un lieu sacré. Poursuivons 
par le récit des ascensions du 
sommet par les alpinistes. Une 
histoire riche et fascinante qui invite 
à l’évasion. En route vers le toit du 
monde !
Gallimard jeunesse | 71 p. | 19,95 €

Deviens  
#jeune auteur
Christopher Edge  
& Padhraic Mulholland

11 ans et +

Ce livre est un guide dans lequel 
les apprentis auteurs vont piocher 
outils, trucs et astuces pour écrire 
une histoire. Il est composé de 
courts chapitres qui abordent la 
création littéraire : l’inspiration, 
les personnages, le décor, la 
construction du récit, le choix 
du titre… Pour chaque thème, 
le lecteur a, à sa disposition, des 
exercices, des définitions, des 
conseils d’auteurs contemporains, 
des extraits de romans inspirants. 
Une invitation stimulante à surmonter 
la peur de la page blanche.
PKJ | 157 p. | 13,90 €
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Mon bébé aime le jazz
Charles Humenry, Casey McQuillen 
et Christophe Nègre

Dès le 6e mois de grossesse

Ce disque propose aux petites 
oreilles de s’aventurer en terre de 
jazz grâce à des orchestrations 
et arrangements simples et des 
interprétations à la durée adaptée. 
Douze standards éternels de jazz, de 
Tea for two à Over the rainbow en 
passant par Caravan, sont joués par 
trois jazzmen aguerris, entourés de 
chanteurs et chanteuses selon les 
morceaux. Les formats et les œuvres 
proposés permettent une initiation 
ludique au jazz.
ADF Bayard Musique | 34 min | 18 €

Comptines de cajou  
et de coco
Collectage : Nathalie Soussana. 
Illustrations : Judith Gueyfier. 
Réalisation musicale : Jean-
Christophe Hoarau

- de 3 ans

Cet album CD magnifiquement 
illustré propose un voyage 
atypique des côtes occidentales 
de l’Afrique au Caraïbes. Les 24 
comptines, berceuses et chansons 
nous transportent au Congo, 
Cameroun, Bénin, mais aussi à 
Cuba, en Jamaïque ou encore à 
Haïti. La variété des chants permet 
à l’enfant d’entendre différentes 
langues chantées, mais aussi d’être 
initié à une multitude d’instruments 
traditionnels. Chaque chanson 
est accompagnée de sa version 
bilingue. Un voyage musical à 
partager avec son tout-petit !
Didier jeunesse | 57 p. - 46 min | 23,80 €

Be Happy ! 
Texte : Susie Morgenstern 
Illustrations : Sébastien Mourrain. 
Direction artistique : Gilles Avisse 

6 ans et +

Nous sommes à New York au début 
des années 60, Susie et sa sœur 
ont la chance d’aller voir tous les 
mois une comédie musicale. À 
Broadway, elles découvrent avec 
bonheur le chant, la danse et les 
claquettes. Ce livre CD propose 
un voyage réjouissant au cœur de 
l’âge d’or des comédies musicales. 
Coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros, cet album donne 
envie de chanter et de danser sous 
la pluie… en famille !
Didier jeunesse | 48 p. - 64 min | 23,80 €

La voix d’Ella 
Texte : Philippe Lechermeier. 
Illustrations : Amanda Minazio. 
Voix : Vincent Dedienne et Célia 
Kameni. Musique : The Amazing 
Keystone Big Band

6 ans et +

Bess vit dans un orphelinat 
d’Alabama. Jeune fille passionnée 
par le chant, elle découvre un jour 
la musique d’Ella Fitzgerald. Elle 
décide dès lors de suivre les pas de 
la chanteuse de jazz et de partir 
tenter sa chance à New York. La 
musique et le texte à écouter sont 
très beaux. Le livre-CD offre au 
lecteur une immersion dans le jazz. 
Le groupe The Amazing Keystone 
Big Band a reçu une victoire de 
la musique en 2018. Une bonne 
idée pour faire découvrir ce genre 
musical aux enfants.
Gautier-Languereau | 72 p. - 47 min | 14 €
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L’étrange forêt de Bert  
et Joséphine
Filip Pošivac et Barbora Valecká

5 ans et +

Deux enfants, Bert et Joséphine, 
vivent dans une forêt où ils prennent 
soin de tous les habitants du lieu. 
Ceux-ci, d’étranges créatures 
magiques, mi-animales, mi-plantes 
donnent le ton fantastique de 
ce film d’animation tchèque 
bâti à partir de marionnettes. Les 
jeunes réalisateurs adressent aux 
enfants un message portant à la 
fois sur l’écologie et l’acceptation 
des différences. Une ambiance 
poétique enveloppe aussi cette 
œuvre construite comme une 
succession de petites histoires.
Arte Éditions | 45 min

Les Indestructibles 2
Brad Bird

7 ans et +

Revoilà Bob et Hélène Parr, leurs 
trois enfants, et leurs super pouvoirs 
toujours aussi décriés. Pour changer 
le regard sur eux, ils s’allient à un 
riche communicant qui met en 
valeur Madame. Monsieur doit 
alors se consacrer aux tâches 
quotidiennes, entre les deux aînés 
de plus en plus indépendants et 
les nouveaux pouvoirs du dernier. 
Une véritable réussite : rythme, 
humour, décalage, action, tout 
est savamment dosé. Un film 
au dynamisme fou, rehaussé 
d’une touche féministe tout à fait 
bienvenue.
Disney Pixar | 113 min

Mary et la fleur  
de la sorcière
Hiromasa Yonebayashi 

8 ans et +

Mary, accueillie par une vieille 
tante, trouve près de chez elle une 
magnifique fleur qui la transforme 
en gentille sorcière. Elle se retrouve 
propulsée à l’école de magie 
d’Endor où elle va se confronter à la 
directrice et à un étrange professeur. 
Au croisement des mondes de 
Miyazaki et de Harry Potter, ce dessin 
animé rayonne par la qualité des 
images, belles et luxuriantes, et par 
son message sur l’exploitation de 
la nature par l’homme. Mary va se 
révéler courageuse et touchera les 
jeunes spectateurs. 
Diaphana | 98 min

Parvana, une enfance en 
Afghanistan
Nora Twomey

9 ans et +

Parvana est une jeune Afghane 
qui vit sous le régime des talibans. 
Toute sortie non accompagnée 
d’un homme lui est interdite, or 
son père se fait arrêter. Pour aider 
sa famille, elle se déguise alors en 
garçon et retrouve ainsi sa liberté 
d’aller et venir. Adapté d’un roman 
de Deborah Ellis, ce film d’animation 
offre un témoignage poignant. Il 
échappe à la noirceur, notamment 
par les rencontres que fait Parvana. 
La beauté des images, directement 
inspirées des paysages afghans, 
provoque l’admiration.
Le Pacte | 89 min
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Grand Chat Petit Chat
3 ans et +

Deux chats blancs partent 
pour une balade nocturne. 
Ils gambadent dans une 
maison, puis une forêt… Quand 
un obstacle se présente, ils 
s’entraident pour le franchir. 
Les éditions Little Urban 
accompagnent souvent leurs 
livres d’une application. L’album 
Grand Chat Petit Chat de Silvia 
Borando (2018) ne déroge pas 
à la règle. On retrouve donc les 
adorables félins sur écran, dans 
une histoire reprenant l’univers 
graphique simple, coloré et 
amusant du livre. Une application 
pensée pour les plus jeunes.
TIWI s.r. l. | little-urban.fr/grand-
chat-petit-chat/ | 2,29 € (IOS et 
Android)

La pluie à midi
4 ans et +

Joe est un petit poisson rouge 
qui a un rêve, celui de devenir 
requin. Doté d’un aileron de 
pacotille, Joe atteint son objectif 
et nage parmi les squales. Hélas, 
une violente tempête sépare 
Joe de son aileron et de ses amis. 
La pluie à midi est à la fois un 
album jeunesse de Julie Stephen 
Chheng et une application 
numérique. Ces deux supports 
forment les deux facettes 
d’une même histoire tout en 
pouvant être utilisés séparément. 
L’application est belle, colorée 
et d’une qualité artistique 
remarquable.
Les Éditions Volumique | 
volumique.com/lapluie/ |
2,29 € (IOS et Android)

We ARGH pirates
5 ans et +

À l’aventure moussaillon ! Mettez 
les voiles avec le capitaine 
Rose et son équipage pour une 
grande aventure en haute mer. Il 
va falloir résoudre des casse-
têtes de pirates, combattre des 
monstres mythiques et creuser les 
fonds marins en quête de trésors 
enfouis ! Avec ses illustrations 
dessinées à la main, ses musiques 
et effets sonores originaux, cette 
application, bien que courte, fait 
passer aux enfants un très bon 
moment ! Les personnages sont 
savoureux et les énigmes variées.
Avokiddo | avokiddo.com/apps/
we-argh-pirates/ |4,49 € (IOS), 
3,49 € (Android)

Gratte-ciel
6 ans et +

Dans cette application, on peut construire un horizon rempli de gratte-
ciel et observer des gens y vivre. Il n’y a pas de limite à l’expérience : 
ajout d’étages, changement de façade, coupure de courant, 
panne de canalisations… On peut tout tester ! Et même jusqu’à la 
conception de son immeuble face à une invasion de dinosaures ou 
un tremblement de terre ! Très facile d’utilisation, cette application 
permet d’appréhender des notions d’architecture et d’urbanisme tout 
en s’amusant.
Tinybop Inc. |tinybop.com/apps/skyscrapers |3,49 € (IOS), gratuit sur 
Android
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La chasseuse  
de trolls
Stefan Spjut

En 1978, Magnus, quatre ans, 
disparaît mystérieusement. Sa mère 
affirme avoir vu un géant sortir de 
la forêt du Färnebofjärden pour 
enlever son fils. Vingt-cinq ans plus 
tard, une affaire similaire met une 
jeune cryptozoologue sur la piste de 
créatures qui se cachent du regard 
des hommes et qui semblent avoir 
une préférence pour les enfants. 
Une plongée dans l’univers des 
légendes nordiques où les trolls sont 
accusés de kidnappings d’enfants. 
Un roman atypique vraiment 
dépaysant ! 
Actes Sud | 632 p. | 21,66 €

Dérangé que je suis
Ali Zamir

Sur l’île d’Anjouan, Dérangé est un 
humble docker qui tente chaque 
jour de trouver assez de travail 
pour se nourrir. Mais un matin, il 
croise le chemin d’une femme si 
éblouissante qu’elle « ravage tout 
sur son passage ». L’homme va alors 
voir son existence chamboulée. Ali 
Zamir nous embarque dans une 
atmosphère remuante et colorée. 
Avec ce 3e roman, il confirme son 
don pour les récits incongrus et 
l’usage de mots rares. Truculente 
et poétique, cette histoire tragi-
comique est un vrai bonheur !
Le Tripode | 190 p. | 17 €

La fille au sourire  
de perles
Clémantine Wamariya 
& Elisabeth Weil

Rwanda, 1994. Clémantine a six ans 
lorsqu’elle doit fuir les massacres 
avec sa grande sœur Claire. Seules, 
elles affrontent la faim, la misère 
et la cruauté pendant 6 ans avant 
d’arriver aux États-Unis. Recueillie 
par un couple aisé, Clémantine 
découvre une tout autre réalité. 
Mais comment se reconstruire 
et donner un sens à son histoire 
après avoir vécu l’enfer ? Sincère 
et bouleversant, ce récit examine 
la question de l’identité et de 
l’appartenance. Un témoignage 
plus que jamais nécessaire. 
Éditions les Escales | 294 p. | 20,90 €

Les furtifs
Alain Damasio

Après la disparition de sa fille de 
quatre ans, Lorca Varèse met 
tout en œuvre pour la retrouver. 
Il est convaincu qu’elle est partie 
avec les furtifs, des animaux 
extraordinaires aux facultés inouïes 
de métamorphoses. Lorca décide 
d’intégrer une unité clandestine de 
l’armée chargée de les chasser. 
Alain Damasio a décidé de 
mélanger aventure, anticipation, 
amour, fantastique, politique et 
merveilleux et il le fait avec brio. 
Thriller philosophique très réussi !
La Volte | 704 p. | 25 €
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Mon père 
Grégoire Delacourt

Mon Père est un huis clos où 
s’affrontent un prêtre et un père. 
Le premier a violé le fils du second. 
Un face à face qui dure trois jours, 
pendant lesquels les mensonges, les 
lâchetés et la violence s’affrontent. 
Avec ce roman sur les dérives 
perverses ecclésiastiques, l’auteur 
signe un portrait glaçant des 
rouages du silence. Il interroge 
sur notre propre humanité, mais 
également sur la vengeance, 
le pardon, la lâcheté humaine, 
la justice. Un récit percutant, 
étouffant... violent, qui se lit d’une 
seule traite.
Lattès | 219 p. | 18 €

Né d’aucune femme
Franck Bouysse

Maintes fois le père Gabriel, au 
confessionnal, a entendu les mêmes 
paroles. Aussi, lorsqu’une voix fluette 
lui demande de bénir le corps d’une 
femme à l’asile et de récupérer des 
cahiers cachés sous la robe de la 
défunte, il est fort étonné. Gabriel 
se rendra à l’asile, bénira Rose et 
emportera les cahiers... emplis de 
confessions. Avec ce roman sensible 
et poignant, sombre et lumineux, 
Franck Bouysse, lauréat de plus 
de dix prix littéraires, confirme son 
immense talent.
La Manufacture de livres | 333 p. | 
20,90 €

L’ombre d’un père 
Christoph Hein

Konstantin n’a jamais connu son 
père, un nazi notoire qui a commis 
de nombreux crimes pendant la 
guerre. Fuyant cet héritage trop 
lourd à porter, le jeune homme 
change de nom, quitte son pays, 
devient secrétaire pour un groupe 
d’ex-résistants à Marseille puis revient 
en RDA après la construction du 
mur de Berlin. Mais rapidement, son 
passé familial le rattrape. Christoph 
Hein nous fait traverser soixante ans 
d’histoire allemande et déploie 
une bouleversante réflexion sur la 
mémoire historique.
Métaillé | 407 p. | 23 €

Prise de tête 
John Scalzi

De nombreuses personnes sont 
atteintes par un virus du syndrome 
d’Haden et délèguent leurs gestes 
à des robots. Des athlètes atteints 
de ce handicap pratiquent un sport 
de combat dans lequel les lutteurs 
s’affrontent par l’intermédiaire 
d’organismes artificiels. Lorsqu’un 
des sportifs s’écroule, Chris Shane et 
Leslie Vann mènent l’enquête. Ce 
polar futuriste nous livre une satire 
des États-Unis du spectacle, du 
sport et du multimédia. Un polar à 
suspense, profondément humain et 
mené tambour battant.
Atalante | 328 p. | 21,90 €
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La plus précieuse  
des marchandises :  
un conte
Jean-Claude Grumberg

Il était une fois, à l’époque de la 
Seconde Guerre mondiale, un 
pauvre bûcheron et sa femme 
vivant dans une forêt, souffrant 
de la faim, du froid en hiver et de 
la chaleur en été. Ils n’ont rien. 
Pourtant un petit train, qui traverse la 
forêt emmenant des gens dans des 
wagons à bestiaux, va bouleverser 
leurs vies. Comment dire l’indicible, 
raconter l’inhumanité, expliquer 
l’inexplicable ? Jean-Claude 
Grumberg a choisi la forme du 
conte pour nous rappeler au devoir 
de mémoire.
Seuil | 128 p. | 12 €

Qui a tué  
l’homme homard ?
J.M. Erre

Margoujols, petit village reculé 
de Lozère, abrite les rescapés 
d’un cirque itinérant qui proposait 
un freak show : femme à barbe, 
sœurs siamoises, homme-
éléphant, lilliputien, colosse... 
Mais la découverte du cadavre 
atrocement mutilé de Joseph 
Zimm, dit « l’homme-homard », 
va bouleverser la vie presque 
tranquille de ses habitants. Connu 
pour ses romans décalés, J.M. Erre 
est de retour avec une histoire 
rocambolesque à la manière 
d’un polar pimenté d’humour 
noir. Suspense et plaisir sont au 
programme !
Buchet Chastel | 358 p. | 19 €

Une sirène  
à Paris
Mathias Malzieu

Juin 2016, la Seine est en crue. Une 
sirène blessée est découverte sur les 
quais par Gaspard qui la ramène 
chez lui. Elle lui explique alors que 
tous les hommes, en entendant 
sa voix, tombent amoureux d’elle, 
mais en meurent. Gaspard qui 
vient de rompre est convaincu 
d’être immunisé, il décide donc 
de la garder dans sa baignoire. 
Les nombreuses péripéties des 
personnages déjantés, l’écriture 
alerte, loufoque et débordante 
d’imagination de l’auteur nous 
transportent dans un monde plein 
de surprises.
Albin Michel | 237 p. | 16,38 €

Vigile
Hyam Zaytoun

En pleine nuit, un bruit étrange 
pareil à un vrombissement réveille 
la narratrice. Elle pense que son 
compagnon la taquine. Lorsqu’elle 
allume la lampe, elle découvre 
l’homme qu’elle aime en arrêt 
cardiaque. La comédienne Hyam 
Zaytoun nous livre avec une intensité 
rare, son expérience d’une nuit 
traumatique et des quelques jours 
qui ont suivi où son compagnon, 
placé en coma artificiel, se retrouve 
dans l’antichambre de la mort. 
Un récit bref, simple, pudique, une 
déclaration d’amour, une ode à 
la vie.
Le Tripode | 124 p. | 13 €
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Beastars
Paru Itagaki 

À l’institut Cherryton, herbivores 
et carnivores vivent en harmonie ; 
la consommation de viande y 
est interdite et les dortoirs sont 
séparés en fonction des régimes 
alimentaires. Pourtant, lorsque 
le cadavre de l’alpaga Tem est 
retrouvé déchiqueté, les méfiances 
ancestrales refont surface, et 
Legoshi, le loup devient très vite 
le principal suspect. Un manga 
haletant dont les personnages sont 
merveilleusement dessinés. Un récit 
original avec une ambiance de 
thriller et une ode à la tolérance !
Ki-oon | 195 p. | 6,90 €

Le dernier des étés
Alfonso Casas

À la veille de son mariage, Dani 
retourne dans le village de ses 
vacances, là où il allait enfant. Vingt 
ans après, il se rappelle, plonge dans 
ses souvenirs et se questionne… Une 
ambiance nostalgique retranscrite 
avec beaucoup de justesse. Un 
album sensible où l’ambiguïté des 
sentiments, entre amour et amitié, 
est décrite avec pudeur. 
Paquet | 164 p. | 25 €

Un été  
sans maman
Grégory Panaccione

Lucie, pour la première fois, part 
en vacances sans sa maman. Elle 
va passer l’été sur la côte italienne, 
chez un couple d’amis. Les jours 
passent, elle s’ennuie, jusqu’au 
jour où elle rencontre d’étranges 
créatures. Commence alors 
une quête étonnante… L’auteur 
nous emporte dans un voyage 
merveilleux en compagnie d’une 
gamine attachante et espiègle. 
Un conte silencieux (très peu de 
texte) dont l’univers fantastique et 
onirique est souligné par le dessin 
noir et blanc, tout en finesse de 
Panaccione.
Delcourt | 275 p. | 19,99 €

Hope one
Fane

Une jeune femme, Megan, se 
réveille quarante-neuf ans après 
avoir été endormie dans un 
sarcophage, à bord d’un satellite 
qui tourne autour de la Terre. Un 
homme, qu’elle ne connaît pas, 
fait partie du voyage... Un début 
de série SF angoissant, un huis clos 
post-apocalyptique à l’atmosphère 
tendue. Bienvenue à bord !
Glénat | 64 p. | 15,50 €
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Une maternité  
rouge
Lax

Alou, jeune Malien, découvre une 
très belle statuette ancienne. Un 
sage reconnaît la Maternité rouge, 
probablement l’œuvre du maître 
de Tintam, dont une première 
statuette se trouve au Louvre. Afin 
de la protéger des islamistes, Alou 
prend la route des migrants vers 
Paris. Un conte contemporain qui 
aborde le pillage de l’art africain et 
sa destruction par les obscurantistes 
religieux, l’exil, le parcours des 
migrants. Un album d’une grande 
humanité aux images superbes, 
sensible et touchant. 
Futuropolis | 137 p. | 22 €

My home hero
Naoki Yamakawa 
& Masashi Asaki

Tetsuo, qui se passionne pour les 
romans policiers, découvre un jour 
que sa fille est battue par son petit 
ami, un yakusa particulièrement 
violent. Il se met alors en tête de le 
suivre, sans vraiment savoir où cela 
le mènera… Mais, que seriez-vous 
prêt à faire pour sauver la vie de 
votre enfant ?! Un thriller à l’humour 
noir, excellent dont le suspense est à 
couper le souffle !
Kurokawa | 187 p. | 7,65 €

Noire :  
la vie méconnue  
de Claudette Colvin
Émilie Plateau

Rosa Parks n’est pas la première 
femme à avoir été emprisonnée et 
jugée pour refus de céder sa place 
à un passager blanc dans le bus. Le 
2 mars 1955, en Alabama, Claudette 
Colvin, 15 ans s’est révoltée. Elle sera 
donc la première Afro-Américaine 
à plaider non coupable et à 
poursuivre la ville en justice. Elle va 
changer le cours de l’histoire, bien 
malgré elle, avant de retomber 
dans l’oubli. Une BD documentaire 
sur la lutte contre la ségrégation et 
pour réhabiliter Claudette Colvin. À 
découvrir.
Dargaud | 136 p. | 18 €

Popeye :  
un homme à la mer
Antoine Ozanam 
& Marcelo Lelis

Popeye marin, borgne et fort en 
gueule est amoureux d’Olive. Il 
embarque avec le frère de sa 
dulcinée et partent ensemble pour 
une chasse au trésor. Un roman 
graphique pour découvrir ou 
redécouvrir Popeye, ce personnage 
mythique. Un hommage 
absolument remarquable porté par 
le coup de crayon de Marcelo Lelis 
dont les aquarelles nous envoûtent.
M. Lafon | 104 p. | 20 €
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Quand la neige  
m’appelle
Makoto Aizawa

Deux soldats perdus dans une 
tempête de neige voient apparaître 
une femme mystérieuse à la beauté 
aussi envoûtante qu’inquiétante. 
Cette nuit-là, elle tuera l’un d’eux et 
épargnera l’autre, le liant à elle par 
une promesse. Dès lors, si Sakei a 
rencontré l’amour, il l’ignore encore, 
mais c’est aussi la malédiction de 
sa vie... Makoto Aizawa revisite une 
légende japonaise qu’il a entendue 
enfant. Une histoire poétique et 
troublante aux planches sublimes.
Chattochatto | 156 p. | 7,95 €

Un putain de salopard : 
Isabel
Régis Loisel 
& Olivier Pont

Max a peu connu son père et il n’en 
a aucun souvenir. Sa mère, qui a 
toujours refusé d’aborder le sujet, 
vient de mourir. Avec deux photos 
en poche, il décide de retrouver 
son passé. Sa quête l’emporte au 
cœur de la jungle guyanaise où il 
rencontrera trois jeunes Françaises 
exubérantes et une jeune Brésilienne 
muette. Des personnages drôles 
et attachants qui nous donnent 
envie de lire la suite au plus vite. 
L’ambiance de la Guyane prend vie 
grâce au dessin vif et aux couleurs 
chaudes d’Olivier Pont. 
Rue de Sèvres | 88 p. | 18 €

Un shiba  
en plus !
Mayumi Muroyama

Une animalerie a beaucoup de mal 
à placer une jeune chienne pas 
particulièrement mignonne. Grâce 
à la ruse d’une vendeuse, Shibako 
sera finalement adoptée par une 
vieille femme venue pour un autre 
chien. Un manga qui peut paraître 
enfantin au premier regard, mais qui 
se révèle très bien écrit et aborde 
de façon intelligente, la détresse 
animale et l’importance d’en 
prendre soin. Les personnages sont 
attachants malgré les épreuves, 
dessinés tout en pudeur et en 
légèreté.
Soleil | 190 p. | 6,99 €

Trap
Mathieu Burniat 
& Loup Michiels

Ce récit muet nous raconte 
l’histoire d’un trappeur qui vit à 
l’état sauvage avec son chien 
pour seul compagnon. Peu à peu, 
il acquiert le pouvoir des animaux. 
Ensemble, ils partent à la recherche 
d’un monstre féroce… Aventure, 
magie et humour, cette histoire sans 
paroles d’un maître et son chien 
est bouleversante. À découvrir 
absolument ! 
Dargaud | 180 p. | 13 €
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À chacun sa méditation : 
60 dessins pour découvrir, 
comprendre et pratiquer
Giovanni Dienstmann

Prendre le temps, mieux gérer 
ses émotions, se recentrer, 
gérer son stress ou améliorer sa 
concentration : dans cet ouvrage 
simple, aux illustrations douces et 
colorées, l’auteur nous invite à nous 
arrêter et à pratiquer la méditation. 
Il est possible d’expérimenter 28 
techniques différentes, de la pleine 
conscience à la visualisation, pour 
s’initier ou pour approfondir sa 
pratique. Un guide pas-à-pas, clair 
et aéré qui peut convenir au plus 
grand nombre. Prenez le temps de 
faire une pause…
De Boek | 192 p. | 19,95 €

Atlas de zoologie  
poétique
Emmanuelle Pouydebat

Cet atlas original présente 35 
espèces animales qui ont toutes en 
commun d’être hors du commun. 
Du pangolin au dragon bleu des 
mers en passant par la mante 
orchidée ou l’ange des mers, 
chacune de ces espèces est 
surprenante. Servi par une illustration 
soignée et des textes concis, ce livre 
nous ouvre les portes de la nature 
dans tout ce qu’elle peut avoir de 
poétique et d’original. Un véritable 
hymne à la puissance de l’instinct 
de survie dans le monde animal et à 
la magie qui en découle.
Arthaud | 149 p. | 25 €

Avez-vous lu les classiques 
de la littérature ? 
Résumés en images  
des romans éternels
Soledad Bravi & Pascale Frey

Avec son trait caractéristique 
et son humour affûté, parfois 
anachronique, Soledad Bravi nous 
invite à redécouvrir des œuvres de 
grands auteurs classiques français 
et étrangers, comme Le Père Goriot, 
Gatsby le Magnifique ou encore Les 
Hauts de Hurlevent. Une vingtaine 
de résumés au total précédés 
d’une courte remise en contexte 
présentant l’époque, l’auteur ainsi 
que des anecdotes. De quoi avoir 
envie de lire ou de relire ces chefs-
d’œuvre !
Rue de Sèvres | 161 p. | 14 €

Le bouquin  
de l’humour involontaire
Jean-Loup Chifflet

Dans cet imposant volume, il est 
question de bons mots, d’absurdités, 
de maladresses… On peut y piocher 
indéfiniment des informations 
comiques entendues ou lues dans 
des manuels scolaires, des mots 
d’excuse, des notes administratives 
ou encore dans des articles de 
presse. Ces drôleries issues de la 
bêtise, du hasard ou du mauvais 
goût sont classées thématiquement. 
Et elles sont sans fin, comme le 
rappelait François Morel dans une 
de ses chroniques radio, car sans 
cesse nourries par l’actualité.
Robert Laffont | 850 p. | 30 €
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Kiribati : chronique 
illustrée d’un archipel perdu
Alice Piociocchi & Andrea Angeli

Les auteurs ont fait le voyage jusqu’à 
l’archipel des Kiribati, première terre 
vouée à disparaître d’ici la fin du 
siècle à cause du réchauffement 
climatique. Outre la réflexion 
écologique, ce très beau livre en 
forme d’atlas pose des questions 
universelles et nous invite à découvrir 
au plus près, la vie des insulaires. 
Chaque page se compose d’un 
court texte et d’une illustration 
colorée pour saisir la beauté, mais 
aussi parfois les difficultés de cette 
vie. Un bel hommage illustré et sans 
concession.
Rouergue | 140 p. | 24 €

La lune : du voyage réel 
aux voyages imaginaires
Exposition, Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais

La lune fascine les hommes 
depuis toujours. À l’occasion du 
cinquantenaire des premiers 
pas de l’homme sur la lune, ce 
catalogue d’exposition revient sur 
son exploration scientifique à travers 
les siècles ainsi que sur ses différentes 
facettes et sur ses représentations 
dans les arts (peinture, sculpture, 
photographie, cinéma, littérature…). 
Richement illustré, l’ouvrage est 
complété par une anthologie 
poétique qui invite à la rêverie et à 
la contemplation. Un voyage spatio-
temporel à ne pas manquer !
RMN-Grand Palais | 256 p. | 45 €

Le pavillon des arbres : 
50 espèces d’arbres 
s’éveillent sous vos yeux
Steve Marsh

Cinquante espèces d’arbres sont 
présentées à l’aide d’un texte 
descriptif clair et d’une illustration 
soignée. L’originalité de l’ouvrage 
réside dans son apparence : 
des formes prédécoupées 
permettent de transformer le livre 
en œuvre d’art, créant ainsi un 
superbe diorama naturel. Il sera le 
compagnon idéal des amoureux 
de la nature ou des curieux 
explorateurs. La collection se 
complète de trois autres titres tout 
aussi réussis sur les oiseaux, les fleurs 
et les papillons.
Marabout | 110 p. | 15,90 €

Sorcières : la puissance 
invaincue des femmes
Mona Chollet

Les chasses aux sorcières ont causé 
la mort de milliers de femmes. 
Mais qui étaient ces femmes 
accusées de sorcellerie ? Quels 
types de femmes ont été censurés, 
éliminés ? Pour l’autrice, il s’agit 
de la femme indépendante, sans 
enfant, de la femme âgée. Elle 
trace dans cet essai documenté 
un parallèle entre les sorcières 
d’hier et celles d’aujourd’hui. Elle 
explore la domination masculine et 
la recherche d’émancipation des 
femmes. Ce livre trouve un écho 
particulier dans l’actualité.
Zones | 231 p. | 18 €
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Origami harvest 
Ambrose Akinmusire 

Un quartet à cordes + un quartet 
jazz + un rappeur. Autrement dit : du 
jazz contemporain, de la musique 
de chambre et du hip-hop. A priori, 
tous les ingrédients sont réunis pour 
qu’un tel projet sonne « trop » : trop 
prétentieux, trop indigeste, trop 
« fourre-tout ». Il faut bien tout le 
talent d’Ambrose Akinmusire, jeune 
trompettiste et compositeur jazz, 
désormais reconnu pour assumer 
cette ambition de réunir des lignes 
mélodiques. Un disque total, qui 
force l’admiration, sans jamais être 
démonstratif.
Blue Note | 60 min | 18 €

Intuition
Gautier Capuçon

Dans la famille Capuçon, il y a le 
grand frère Renaud, violoniste de 
grande renommée et Gautier, 
violoncelliste à la carrière 
internationale. L’originalité de ce 
CD, c’est la diversité des œuvres. 
Il y a des incontournables comme 
La Méditation de Thaïs de Jules 
Massenet, Le Cygne de Camille 
Saint-Saëns, mais aussi des 
compositions beaucoup moins 
connues d’artistes célèbres, et des 
incursions en dehors du répertoire 
classique avec des œuvres de Scott 
Joplin ou d’Astor Piazzolla. 
Erato | 90 min | 9 €

Sortie 21
Sammy Decoster

Sammy Decoster aura mis du temps 
pour enregistrer son second album. 
Neuf années pour redécouvrir sa 
voix chaude de crooner et ses 
envolées lyriques. Un intermède 
qui lui aura permis de multiplier les 
participations à d’autres projets 
musicaux. On retrouve ce qui fait 
son originalité dans le paysage 
musical français, cette musique 
folk, mâtinée de country, de blues, 
de rockabilly, bref de tout ce qui 
constitue la chanson américaine. 
L’album distille une impression 
de grands espaces et d’Ouest 
américain.
La grange aux belles | 45 min | 16 €

Mo Jodi
Delgres

Cet album est un OVNI qui arrive 
des Antilles et mêle un blues âpre 
venu de La Nouvelle-Orléans aux 
sonorités caribéennes. L’équipe est 
composée d’un soubassophone en 
guise de basse, rappelant l’univers 
de la rue et de la fanfare, et d’un 
batteur aussi à l’aise dans un registre 
heavy que sur les grooves caribéens. 
Delgres, nommé d’après un héros 
de la lutte contre l’esclavage, se 
trace un chemin dans le paysage 
de la musique antillaise. Mo Jodi 
(« Mort aujourd’hui ») est à découvrir 
d’urgence.
PIAS | 47 min | 7 €
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No Mercy in This Land
Ben Harper & Charlie 
Musselwhite

Après une collaboration fructueuse 
en 2013 avec l’album Get Up ! 
sacré Meilleur Album de Blues par 
un Grammy Award, Ben Harper et 
l’harmoniciste Charlie Musselwhite 
reviennent avec un superbe album 
de blues. La complicité musicale 
entre les deux musiciens n’est 
plus à démontrer malgré un écart 
d’âge de 26 ans ! Ce nouvel album 
contient 10 titres, couvrant une vaste 
palette de genres, entre blues, folk, 
pop, cette synthèse qu’on appelle 
« americana » s’y dévoile de belle 
manière. 
Anti | 36 min | 17 €

Sounds of Mirrors 
Dhafer Youssef

Après des collaborations avec 
différents jazzmen (Jan Garbarek, 
Nguyên Lê, Paolo Fresu…), le joueur 
d’oud tunisien Dhafer Youssef 
sort un album avec le maître 
des percussions indiennes Zakir 
Hussein et le clarinettiste turc Husnu 
Senlendirici. Au croisement entre 
les traditions soufie, balkanique 
et hindoustanie, les 3 virtuoses 
dialoguent dans un espace hors du 
temps et forcément spirituel. Cet 
album tantôt percussif tantôt éthéré 
nous plonge dans des méandres 
sonores imprévisibles et jouissifs.
Anteprima | 67 min | 18 €

Blood Siren
Sarah McCoy

Après avoir traversé 44 états 
américains, appris la guitare avec 
un sans-abri et chanté dans la rue, 
c’est sur les scènes de La Nouvelle-
Orléans qu’on remarque Sarah 
McCoy pour la première fois et que 
commence la reconnaissance 
de son talent. Le pianiste Chilly 
Gonzales fait sa connaissance à 
Paris et la prend sous son aile. Ainsi 
naît ce somptueux album naviguant 
entre le jazz, la soul et la folk. La voix 
de velours de Sarah rappelle celle 
d’Amy Whinehouse et de Fiona 
Apple… un disque envoûtant. 
Blue Note | 47 min | 16 €

L’odyssée
Fred Pallem & Le Sacre du 
Tympan

Cette odyssée est avant tout 
un voyage dans le temps. Le 
disque nous transporte au début 
des années 70 dans une BO de 
film policier ou fantastique. Fred 
Pallem a toujours avoué son 
admiration pour les musiques de 
film composées par François de 
Roubaix et autres Lalo Schifrin. Dans 
ce 8e album du big bang de jazz le 
plus cinématographique de France, 
les transitions entre morceaux 
sont parfaites, l’impression d’être 
au cœur d’une narration est très 
présente, un grand cru ! 
Train Fantôme | 43 min | 15 €
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Asako I & II
Ryusuke Hamaguchi

Lorsque Baku, son premier grand 
amour disparaît du jour au 
lendemain, Asako est abasourdie. 
Elle part alors pour Tokyo, où elle 
tombe de nouveau amoureuse 
d’un homme, Ryohei, qui ressemble 
trait pour trait à son premier amant 
évanoui. C’est alors que Baku 
réapparaît. Hamaguchi nous offre 
un film sentimental d’une grande 
délicatesse. Avec des images 
puissantes, le réalisateur japonais 
nous charme et nous envoûte. Sur 
les pas d’Asako, il s’interroge, et nous 
avec, sur le sens à donner à sa vie 
amoureuse.
Arte Éditions | 120 min

En liberté !
Pierre Salvadori

Yvonne, jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, un policier 
tué en mission, était loin d’être 
aussi intègre qu’elle le croyait. Il a 
notamment fait emprisonner un 
innocent, Antoine, qui sort juste 
de prison. En réparation, Yvonne 
décide de le soutenir. Hélas, la 
prison a un peu changé Antoine. 
Une excellente comédie française 
qui baigne dans le burlesque. Le 
duo Pio Marmaï et Adèle Haenel 
mène l’histoire avec entrain, épaulé 
par de savoureux seconds rôles qui 
amènent une part de tendresse.
France Télévisions Distribution | 
108 min

La favorite
Yórgos Lánthimos

Angleterre, début du XVIIIe siècle. La 
reine Anne, à la santé fragile et au 
caractère instable, occupe le trône 
tandis que son amie Lady Sarah 
gouverne le pays à sa place. Une 
cousine, Abigail Hill, arrive à la cour 
comme servante. Elle va peu à peu 
se révéler une rivale en prenant de 
l’ascendant sur la reine. S’il se veut 
historique, ce film est sans doute loin 
de la réalité, mais baigne dans une 
ambiance délicieusement baroque. 
La performance d’Olivia Colman en 
reine décadente lui a valu l’Oscar. 
20 th Century Fox | 120 min

Les veuves
Steve McQueen

À Chicago, un braquage tourne 
mal et entraîne la mort de 4 malfrats 
et la disparition du magot. L’épouse 
de l’un d’entre eux, sommée de 
rembourser l’argent perdu, décide 
alors de s’unir aux trois autres veuves 
pour réaliser un vol. C’est un thriller 
féminin que nous découvrons ici 
en suivant les pas de ces novices 
dans le crime, bien décidées à 
en découdre. Steve McQueen 
s’appuie sur un excellent casting 
et réalise ainsi un film efficace et 
maîtrisé, où perce aussi une critique 
du monde politique corrompu.
20 th Century Fox | 129 min
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Braguino
Clément Cogitore

Dans la taïga sibérienne, la famille 
Braguine vit en autarcie, ayant pour 
seul voisin la famille Kiline, avec qui 
elle est en conflit. De cette banale 
querelle de voisinage, Clément 
Cogitore, réalisateur et plasticien, 
transcende son documentaire en 
une sorte de conte moderne. Du 
patriarche russe sorti d’un roman de 
Tolstoï à une chasse à l’ours, du duel 
des enfants blonds aux méchants 
paramilitaires, sans oublier la 
présence fantomatique de ces 
voisins, tous semblent au final frôler 
le merveilleux. 
Blaq out | 49 min

Le grand Bal
Laëtitia Carton

Chaque année se tient à 
Gennetines dans l’Allier Le Grand 
Bal de l’Europe, qui rassemble 500 
musiciens et 2 000 personnes autour 
des danses folkloriques. Sur un 
thème peu contemporain, Laëtitia 
Carton nous donne à voir un film 
d’une formidable énergie, où la 
caméra semble épouser son sujet en 
tourbillonnant autour des danseurs. 
Les confidences que nous font les 
participants laissent transparaître, 
outre l’amour de la danse, le 
bonheur de se retrouver ensemble, 
une thématique universelle.
Pyramide vidéo | 86 min

Hedy Lamarr :  
from Extase to Wifi
Alexandra Dean

Ancienne star de l’âge d’or 
hollywoodien, Hedy Lamarr (1914-
2000) fascinait ses contemporains 
par sa beauté. Mais elle cachait 
un autre aspect de sa vie, sa 
passion pour les sciences, qui en 
fait l’inventrice d’un système de 
radiofréquence utilisé de nos jours 
pour le Wi-Fi. C’est cette dualité qui 
rend ce documentaire si intéressant. 
En se penchant sur le destin 
extraordinaire de cette actrice, 
il dresse le portrait d’une femme 
luttant pour sa liberté, mais écrasée 
par le système hollywoodien 
masculin.
Urban Distribution | 96 min

Ni juge,  
ni soumise
Jean Libon & Yves Hinant

Anne Gruwetz est une juge 
bruxelloise excentrique et adepte 
du franc-parler. Nous la suivons 
tout au long de ce film entre ses 
enquêtes et ses interrogatoires. Les 
fidèles reconnaîtront d’emblée le 
style de l’émission Strip Tease, de 
laquelle découle ce documentaire, 
direct, subjectif, sans commentaires. 
On y retrouve nombre de scènes 
jubilatoires orchestrées par cette 
juge attachante. On explore le 
fonctionnement de la justice, mais 
aussi les maux de la société auxquels 
elle est confrontée.
Sony Pictures | 96 min
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Harry Potter : secret à Poudlard
Tous les fans d’Harry Potter rêveraient d’intégrer Poudlard. C’est 
maintenant possible grâce à ce jeu d’aventure et de rôle qui vous 
permet de vivre votre propre histoire dans le monde des sorciers ! 
L’atmosphère d’Harry Potter est bien présente. Une fois la cérémonie 
du Choixpeau passée et votre Maison attribuée, c’est parti pour 
apprendre des sortilèges auprès des professeurs Dumbledore, Rogue... 
Quel genre de sorcier ou de sorcière serez-vous ? Un Gryffondor 
héroïque ou un Serpentard rusé ? 
Jam City, Inc. | harrypotterhogwartsmystery.com/fr/ | Gratuit, mais 
contient des achats intégrés (IOS et Android)
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LES APPLIS

Enterre-moi, mon 
Amour
Depuis des années, les bombes 
tombent sur Homs, Syrie. Elles 
détruisent la ville et sèment 
la mort. Lorsque sa plus jeune 
sœur vient s’ajouter à la liste 
des victimes, Nour craque. 
Enterre-moi, mon Amour raconte 
son histoire alors qu’elle tente 
de rejoindre l’Europe tout en 
communiquant par messagerie 
avec son mari resté en Syrie. 
L’originalité : l’histoire avance 
au rythme du voyage à chaque 
étape, des choix à effectuer 
influencent la suite du jeu. 
Une expérience marquante et 
particulièrement immersive.
Plug In Digital | 
enterremoimonamour.arte.tv | 
3,49 € (IOS et Android), 4,99 € 
(Switch et PC)

Too Good To Go
Chaque année, 1/3 de la 
production mondiale de 
nourriture est jetée. Too Good 
To Go permet de s’engager 
contre le gaspillage alimentaire 
afin de donner l’opportunité 
à toute nourriture produite 
d’atteindre sa destinée : être 
mangée ! Cette application met 
en relation les commerçants et 
les consommateurs, qui peuvent 
acheter des repas de qualité à 
petit prix. Le principe repose sur 
le panier surprise, composé des 
invendus du jour. Une application 
pour consommer malin !
Too Good To Go | toogoodtogo.fr | 
Gratuit (IOS et Android)

Pl@ntNet
Qui ne s’est jamais posé la 
question de savoir quel était 
le nom d’une fleur ou d’un 
arbre croisé lors d’une balade ? 
Pl@ntNet est la solution qui 
vous permet d’identifier les 
plantes simplement en les 
photographiant avec votre 
smartphone. Ce grand projet 
de sciences est participatif : 
toutes les photographies 
sont analysées afin de mieux 
comprendre l’évolution de la 
biodiversité végétale et mieux la 
préserver. L’application s’enrichit 
quotidiennement grâce aux 
contributions des utilisateurs.
Cirad-France | plantnet.org | 
Gratuite (IOS et Android)
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Les aventures  
du livre de géographie  
qui voulait voyager  
avant de s’endormir
Pièce en un acte de Cathy Ytak

7 ans et +

Un soir, dans une bibliothèque, alors 
que la bibliothécaire vient de quitter 
les lieux, les livres s’animent. Parmi 
eux, le livre de géographie, fatigué 
de toujours être classé à la lettre G, 
décide d’entreprendre un voyage... 
En chemin, il fera de drôle de 
rencontres, mais attention au livre 
de la police de l’air et des frontières 
qui n’est pas content du tout que 
l’ordre habituel soit bousculé. Une 
pièce très drôle, à lire pour le plaisir 
ou à mettre en scène avec ses 
camarades.
Syros | 34 p. | 3,50 €

Comment j’ai adopté  
un dragon
JEU

7 ans et +

Voici un jeu de dés qui permet 
d’inventer des histoires 
extraordinaires ! Une fois le thème 
choisi, le narrateur commence son 
histoire. Au fil de son récit, il lance 
les 5 dés colorés sur lesquels sont 
écrits des mots de transition comme 
« Tout le monde dit que... », « Quand 
soudain... » ou « Et là, couic ! ». Mais 
attention, à tout moment, les autres 
joueurs peuvent lancer le dé noir 
pour pimenter l’histoire en cours ! 
Un jeu qui promet de très bons 
moments en famille ou entre amis !
Longalive games | 15 €

La fabrique  
à histoires
Bernard Friot & Violaine Leroy

7 ans et +

Comment fait-on pour inventer 
une histoire ? Bernard Friot nous 
propose un livre-coffret ludique pour 
répondre à cette question. Une 
boîte à idées inventive remplie de 
propositions d’écriture diverses et 
variées pour les apprentis écrivains.
Milan jeunesse | 19,90 €

Rôlagogo :  
Arrête ta comédie !
JEU

7 ans et +

Rôlagogo est un jeu de mime et 
d’improvisation. Le principe est 
simple : les joueurs jouent un rôle en 
respectant une consigne imposée. 
Par exemple : « Je suis une mouche... 
et je me cogne à la fenêtre pour 
sortir » ou bien « Je mange une 
glace... et comme il fait chaud, 
elle fond très vite ! » ou encore « Je 
fais une déclaration amoureuse... 
et à chaque fin de phrase, je dis 
pouët pouët ! ». Des situations plus 
décalées les unes que les autres, 
le jeu ne promet que de bons 
moments de comédie !
Lily Poule | 11,80 €
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L’arche part  
à 8 heures
Ulrich Hub & Jörg Mühle 

9 ans et +

Sur la banquise, trois pingouins 
s’interrogent sur l’existence de Dieu 
alors que le déluge arrive. Une 
colombe qui passe par là leur offre 
des tickets pour l’Arche de Noé. 
Mais il n’y a que deux places par 
espèce. Comment les trois amis 
pourront-ils s’en sortir ? Cette fable 
philosophique adaptée au théâtre 
questionne notre place dans le 
monde, l’amitié, la religion, notre 
rapport à l’autre avec humour et 
humanisme. Une œuvre intelligente 
et sensible.
Alice Jeunesse | 93 p. | 9 €

La course  
aux chansons
Pièce en 3 actes 
et 14 chansons
Marie Nimier

9 ans et +

Une fille et un garçon s’affrontent 
en chansons à la télévision dans 
l’émission « La course aux chansons » 
afin de gagner un tour du monde. 
Ils vont apporter de la fantaisie à 
un monde télévisuel en manque 
d’imagination. Une pièce enjouée 
où l’on croise les rimes, on invente 
des chansons et on apprend la 
solidarité face à l’adversité.
Actes Sud | 53 pages | 12,80 € 

En scène !
Pascale Vedère d’Auria 
& Julien Castanié

9 ans et +

Pour toi, le théâtre rime avec intello 
et ringard ? Cours de français 
interminables ? Cinéma sans effets 
spéciaux ? Mais sais-tu que le 
théâtre, c’est aussi les comédies 
musicales de Broadway, les one 
man shows du Jamel Comedy Club, 
des histoires d’amour impossibles 
et des héros, des vrais qui ne 
reculent devant aucun sacrifice ? 
Un abécédaire pour découvrir de 
façon décalée toutes les facettes 
du théâtre, de la mise en scène aux 
auteurs en passant par les costumes 
et la lumière.
Gulf Stream | 239 p. | 12,50 €

La fabrique à théâtre
Ghislaine Beaudout 
& Claire Franek

9 ans et +

Voici un documentaire très complet 
qui apprend de façon ludique tout 
ce qu’il faut savoir sur le théâtre, 
sur scène et dans les coulisses. 
Composé en plusieurs parties, ce 
livre propose d’abord des exercices 
pratiques pour se concentrer, 
s’exprimer ou improviser. Puis il décrit 
les différentes étapes de la création 
d’un spectacle, de l’écriture du 
texte à la fabrication des décors. 
Enfin, une partie documentaire fait 
découvrir l’histoire du théâtre, ses 
techniques, ses métiers...
Thierry Magnier | 127 p. | 19,50 €
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Le marquis de la baleine
comédie tragique en six actes 
pour trois personnages et 
une baleine
François Place

9 ans et +

Le roi de Minotruche, Sigismond, 
décide de donner de la grandeur 
à son pays en organisant un 
gigantesque banquet, auquel 
il invite les états voisins. Le menu 
proposera de la baleine. Il faut 
maintenant pêcher l’animal, mais 
à Minotruche il n’y a pas de mer... 
Le texte est drôle, les illustrations 
délicates de François Place 
prennent toute leur place dans 
ce livre XXL. Cette tragi-comédie 
peut faire écho à l’actualité sur 
la vanité d’un personnage et ses 
conséquences pour le pays qu’il 
gouverne.
Gallimard jeunesse | 48 p. | 22 €

Gretel et Hansel
Une pièce de Suzanne Lebeau

11 ans et +

L’arrivée de Hansel a bouleversé 
la vie de Gretel sa grande 
sœur. Lorsque leurs parents les 
abandonnent en forêt et qu’ils 
finissent chez la sorcière, la tentation 
est grande de le pousser dans le 
four avec leur geôlière et de s’en 
débarrasser à tout jamais… Cette 
pièce présente une relecture 
d’Hansel et Gretel, le célèbre 
conte des frères Grimm où Suzanne 
Lebeau parle de rivalité, d’amour 
et de jalousie. Elle décrit le rapport 
amour-haine du lien fraternel avec 
acuité et finesse. 
Éditions Théâtrales | 92 p. | 8 €

Petit
Une pièce de Catherine Anne

11 ans et +

Petit en a assez d’être petit. Ça le 
met en colère. Grave ! Pourtant Petit 

a peur aussi. Peur de grandir. Seuls 
dans le nid familial, Petit et sa sœur 
se débrouillent, les parents sont 
absents, à l’hôpital… Et voici que 
Petit se met à rapetisser. Catherine 
Anne évoque dans sa pièce la 
peur de grandir et l’angoisse de la 
disparition. En contrepoint, l’écriture 
musicale et poétique souligne 
délicatement le lien très fort entre un 
frère et une sœur. 
École des loisirs | 86 p. | 6,50 €

Cendrillon 
Une pièce de Joël Pommerat

12 ans et +

« Tant que tu penseras à moi tout 
le temps sans jamais m’oublier plus 
de cinq minutes, je resterai en vie 
quelque part. » Voici les derniers 
mots que Cendrillon croit entendre 
de la bouche de sa mère mourante. 
N’osant pas la faire répéter, la jeune 
fille continue de s’accrocher à 
cette phrase. Une version théâtrale 
très moderne du conte de Charles 
Perrault, pour parler du deuil et du 
malentendu.
Actes sud | 130 p. | 16 €

Qu’est-ce que le théâtre ?
Hervé Blutsch & Benoît Lambert

13 ans et +

Écrite sous la forme d’un 
dialogue entre deux personnes 
qui s’adressent à leur auditoire, 
cette pièce totalement décalée 
s’attaque avec beaucoup 
d’humour au regard du spectateur 
sur le théâtre, en répondant à 
toutes les questions incongrues que 
l’on n’ose pas poser : « Comment 
dépasser l’angoisse de la 
réservation ? », « Est-ce qu’on peut 
tousser au théâtre ? », « Est-ce qu’on 
a le droit de s’ennuyer ? »...
Les Solitaires intempestifs | 70 p. | 
10 €
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3 minutes pour 
comprendre 50 pièces et 
rôles remarquables du 
théâtre français
Francis Huster

Cet ouvrage ambitionne de narrer 
en 3 minutes les 50 pièces et rôles 
remarquables du théâtre français. 
Le pari est réussi et l’on y rencontre 
les auteurs ainsi que les grandes 
héroïnes des pièces présentées 
grâce à des biographies, des 
photographies et des analyses de 
rôle. Une bonne entrée en matière 
pour découvrir le théâtre !
Le Courrier du livre | 184 p. | 20 €

Antigone
Sophocle

Antigone et Ismène, les deux filles 
d’Œdipe et de Jocaste, apprennent 
que Créon, le roi de Thèbes, refuse 
qu’on enterre Polynice, leur frère. Il 
veut le punir pour avoir combattu 
contre sa patrie. Antigone se révolte 
contre cette décision et tient tête 
à Créon. Un grand classique du 
théâtre grec qui parle de résistance, 
de mort, de justice et d’opposition. 
Sophocle nous livre une tragédie 
politique et toujours contemporaine 
sur la condition humaine. À lire ou 
à relire !
Flammarion | 160 p. | 3 €

Artisans de la scène : la 
fabrique du costume
Sous la direction de Delphine 
Pinasa

Couturiers, modistes, chapeliers, 
bijoutiers, brodeurs, plumassiers, 
perruquiers, sculpteurs de 
masques... Ce livre met en lumière 
les techniques et le savoir-faire de 
tous ces artisans qui participent aux 
différentes étapes de la création 
des plus beaux costumes de scène. 
Un magnifique ouvrage richement 
illustré pour tous les passionnés de 
mode et de théâtre.
Somogy- Centre national du 
costume de scène | 159 p. | 25 €
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Le BiblioPôle est un service culturel 
qui porte la politique de lecture 
publique du Département  
de Maine-et-Loire. 

 Le BiblioPôle aide et soutient  
 les bibliothèques du territoire : 

› En	prêtant	des	livres,	des	CD,	des	DVD,
des	ressources	numériques,	des	outils
d’animation,

› En	dispensant	conseils	et	formation	à
leurs	équipes,

› En	soutenant	leurs	projets	culturels
et	en	accompagnant	leurs	actions	de

médiation.

 Le BiblioPôle, c’est : 

› Un	réseau	de	232	bibliothèques	qui
se	répartissent	en	médiathèques
ou	bibliothèques	municipales,
bibliothèques	relais,	points	lecture

› Des	réseaux	intercommunaux	de
bibliothèques	(couvrant	65 %	des
bibliothèques	partenaires	du	BiblioPôle)

› 60 000	lecteurs

› Plus	de	2000	bénévoles	et	une	centaine
de	professionnels

› Une	équipe	de	20	agents
départementaux	au	service	de	la
lecture	publique	sur	le	territoire

› Des	collections	imprimées,
audiovisuelles,	numériques,
sélectionnées	et	régulièrement	mises	à
jour	

› 240 000	documents	déposés	dans
les	bibliothèques	chaque	année	dont
20 000	nouveautés

› Une	expertise	et	des	ressources
en	matière	d’animation,	de
formation,	de	médiation	et
d’aménagement.

Le BiblioPôle

Bibliothèque de Montjean-sur-Loire © Bertrand Béchard

35 | LA CERISE SUR…



Mes notes

LA CERISE SUR… | 36





Mes favoris

©
 D

é
p

a
rt

e
m

e
n

t d
e

 M
a

in
e

-e
t-

Lo
ire

 /
 D

ire
c

tio
n

 d
e

 la
 c

o
m

m
u

n
ic

a
tio

n
 /

 ©
 Il

lu
st

ra
tio

n
 E

m
ili

e
 V

a
st

5, rue Paul Langevin - 49240 Avrillé


	Sommaire
	PLPG : Les albums
	PLPG : Les romans
	PLPG : Les BD et mangas
	PLPG : Les livres documentaires
	PLPG : La musique
	PLPG : Le cinéma
	PLPG : Les applis
	PLGG : Les romans
	PLGG : Les BD et mangas
	PLGG : Les livres documentaires
	PLGG : La musique
	PLGG : Le cinéma de fiction
	PLGG : Le cinéma documentaire
	PLGG : Les applis
	Le goût du théâtre pour les petits gourmands
	Le goût du théâtre pour les grands gourmands
	Le BiblioPôle
	Mes notes



