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Le BiblioPôle propose depuis de 
nombreuses années des sélections 
de livres, de disques, de films et plus 

récemment d’applications pour tablettes 
ou smartphones. Cette offre est le fruit 
d’un travail collaboratif mené tout au 
long de l’année avec les bibliothécaires 
professionnels et bénévoles du département 
qui apportent une aide précieuse. 

Afin d’en faire profiter plus largement le grand 
public, La Cerise sur… #2  vous présente un 
florilège du meilleur de 2018.

Pour faire écho aux manifestations en cours 
dans certaines bibliothèques du réseau, les 
coups de cœur du jeu et du numérique vous 
attendent à la fin de la sélection.

Le Département est heureux de vous offrir  
ce recueil et vous invite, petits et grands,  
à partager des moments de lectures, de jeux, 
de rire et de plaisir. 

Frédérique Drouet d’Aubigny
Secrétaire départementale déléguée à la culture,  
au patrimoine et aux archives
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L’art des tout-petits
Anne Baudier

2 ans et +

Rendre l’art accessible dès le 
plus jeune âge est le pari réussi 
de cet album documentaire. À 
travers dix-huit reproductions d’art, 
figuratives ou abstraites, l’enfant 
peut se raconter des histoires et vivre 
ses premières émotions artistiques. 
Les tout-petits pourront découvrir 
les couleurs primaires parmi les 
œuvres soigneusement choisies. 
Une magnifique initiation à l’art sous 
toutes ses formes !
Palette | 32 p. | 14,90 €

Mais où est Momo ?  
Un livre où on cherche 
son chien
Andrew Knapp

- de 3 ans

Entre imagier et cherche et trouve, 
cet album aux multiples couleurs 
renouvelle le genre du livre 
photographique et invite les enfants 
à trouver trois objets différents ainsi 
que Momo, le chien espiègle du 
photographe. Momo se cache 
dans douze lieux familiers comme 
la cuisine, le jardin, la librairie, sur 
le manège, etc. Le résultat est 
irrésistible grâce notamment à la 
bouille amusante de Momo ! Album 
ludique à découvrir en famille.
Les Grandes Personnes | 24 p. | 10 €

Le cache-cache 
des animaux
Tomoko Ohmura

- de 3 ans

Les animaux jouent à cache-cache 
dans la maison et l’enfant est invité 
à les retrouver au fil des pages. Il 
devra bien regarder les images, 
les petits détails comme la couleur 
de leurs pelages ou des cornes qui 
dépassent… Ce ne sera pas facile 
car les animaux ont leur tenue de 
camouflage ! Les couleurs vives et la 
tendresse des illustrations donnent 
envie à l’enfant de jouer et rejouer 
à l’infini.
École des loisirs | 28 p. | 11,50 €

Tout petit
Marie Sellier & Ilya Green

- de 3 ans

Les premiers instants de la vie sont 
célébrés dans cet album à travers 
le regard d’un bébé. Le texte se lit 
comme une comptine et entre en 
résonance avec la tendresse des 
illustrations d’Ilya Green. 
Un album magnifique à partager 
avec son tout-petit. Un beau 
cadeau à glisser dans le trousseau 
de naissance.
Le Rouergue | 26 p. | 14,95 €

La cerise sur… LES ALBUMS
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Petites histoires de nuits
Kitty Crowther

3 ans et +

Ourson s’apprête à se coucher 
et demande à sa maman de lui 
raconter trois histoires. C’est le début 
d’un suave voyage pour plonger 
paisiblement vers l’endormissement. 
Ourson y rencontrera des 
personnages merveilleux qui auront 
le rôle rassurant des doudous 
comme peut l’être le rituel de 
l’histoire du soir.  
La douceur des illustrations et leurs 
couleurs roses évoquent un coucher 
de soleil au crépuscule. Trois belles 
histoires rassurantes pour se laisser 
porter vers le pays des rêves.
École des loisirs | 76 p. | 11 € 

La montagne
Carmen Chica & Manuel Marsol

4 ans et +

Un livreur s’arrête dans la montagne 
pour répondre à une petite envie 
pressante. Il va se perdre dans 
les bois et y vivre une aventure 
extraordinaire. Il y rencontrera 
des êtres fantasmagoriques qui 
semblent sortis tout droit de son 
imagination.
Le format tout en longueur et les 
illustrations pleine page invitent à la 
rêverie et à la contemplation. Une 
très belle initiation au merveilleux.
Les Fourmis Rouges | 56 p. | 18,90 € 

Le renard et l’étoile
Coralie Brickford-Smith

4 ans et +

Renard a une amie qui le guide, 
Étoile. Mais un soir Étoile ne revient 
pas, perdue dans l’immensité 
du ciel. Renard décide de partir 
à sa recherche et commence 
alors une quête initiatique pour la 
retrouver. Les textes de cet album 
sont emprunts de poésie et la mise 
en page originale invite le lecteur 
à vivre les émotions du petit renard 
au cours de son aventure. Une belle 
histoire touchante aux illustrations 
qui s’inspirent de l’art indien.
Gallimard jeunesse | 55 p. | 15 €

Duel au soleil
Manuel Marsol

5 ans et +

Cet album fonctionne comme 
un western grâce à ses cadrages 
empruntés au cinéma. C’est par 
le visuel que l’histoire se raconte et 
on entendrait presque une petite 
musique d’Ennio Morricone en 
arrière fond. Chaque page apporte 
son lot de surprises plus drôles les 
unes que les autres et le jeune 
lecteur prendra plaisir à se laisser 
surprendre par ce duel insolite entre 
un indien et un cow-boy jusqu’au 
générique de fin. 
L’Agrume | 108 p. | 20 €
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Benoît Debecker

5 ans et +

Déjà tout petit, Arthur le bandit 
détroussait ses camarades. Devenu 
grand, il continue à dévaliser tous 
ceux qui croisent son chemin. Mais 
le soir venu, pour tromper son ennui 
et sa solitude, il confectionne de 
somptueux repas qu’il ne mange 
pas. Un jour, il va croiser le chemin 
d’une vieille dame, Marie-Rose, qui 
va changer le cours de sa vie en lui 
racontant des histoires et surtout en 
lui apprenant à lire et à écrire. 
Un album plein d’humour où il est 
question d’aventure et de partage. 
Des illustrations de qualité offrent un 
vrai plaisir de lecture. Non sans nous 
rappeler les Trois brigands et autres 
albums de Tomi Ungerer, Arthur le 
bandit est également un bel éloge 
à la lecture.
Seuil Jeunesse | 48 p. | 14,90 €

Le jour où les ogres 
ont cessé de manger 
les enfants
Coline Pierré & Loïc Froissart

5 ans et +

Il y a très longtemps, le monde était 
peuplé d’ogres dévoreurs d’enfants. 
Mais un jour, suite à une indigestion 
généralisée, les ogres ont dû cesser 
de les manger et trouver un aliment 
de substitution… Ils grignoteront des 
légumes !
Cette fable moderne reprend les 
ficelles du conte traditionnel pour 
mieux les détourner. Les illustrations 
apportent une touche d’humour 
à cette histoire aux thèmes actuels 
que sont les ressources alimentaires 
et nos habitudes à modifier… 
À dévorer de toute urgence !
Rouergue | 40 p. | 15,50 €

Les jours pairs - 
179 histoires à lire  
avec qui on veut
Vincent Cuvellier & Thomas Baas

5 ans et +

Dans ce recueil de 179 histoires 
courtes, Vincent Cuvellier propose 
à l’enfant de piocher à son aise un 
récit au hasard. Il peut également se 
laisser guider, au grès des illustrations 
de Thomas Baas dont l’univers est 
plein de tendresse et d’humour. 
ou tout aussi bien décider de 
suivre l’ordre des jours ou des mois. 
Cet ouvrage constitué d’histoires 
drôles, tendres et loufoques est 
une invitation à un moment de 
partage avec son enfant. Un album 
indispensable pour que l’histoire du 
soir devienne un rituel en tout cas au 
moins un jour sur deux !

Hélium | 280 p. | 14,90 €

Toi-même
Marion Duval

6 ans et +

Louison et Adèle sont jumelles et à 
la sortie de la piscine alors qu’elles 
attendent leurs parents, Louison 
décide de rentrer à pied. Il est alors 
question de séparation, d’angoisse 
et de petits cailloux que l’on sème. 
L’enfance, les jeux d’enfants et les 
défis dominent dans cet album aux 
couleurs chatoyantes. Rentrer seule 
chez soi devient une vraie aventure. 
L’illustration regorge de détails à 
chercher au fil des pages. Elle invite 
le lecteur à revenir sur ses pas et 
propose une balade sans fin.
Albin Michel | 48 p. | 19 €
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La cerise sur… LES ROMANS

Charlie Ouistiti et Papili
Laurel Snyder & Emily Hughes

7 ans et +

Charlie et Ouistiti sont deux frères 
qui adorent leur Papili, alors, 
quand celui-ci vient leur rendre 
visite, c’est la fête ! C’est parti pour 
quelques jours passés avec lui : le 
premier repas partagé ensemble, 
Charlie et Ouistiti qui attaquent 
leur grand-père pendant sa sieste, 
la « soirée Papili » alors que les 
parents des garçons sont de sortie, 
jusqu’au départ de Papili où tout 
le monde est un peu triste. Ce sont 
des moments du quotidien, tout 
simples et pleins de tendresse que 
l’on prend plaisir à lire et à regarder 
grâce à ce livre joliment illustré.
Little Urban | 48 p. | 8 €

Oiseau Oiselle
Gwendoline Raisson 
& Clothilde Delacroix

8 ans et +

Dans sa cage, l’Oiseau siffle du soir 
au matin. Charmée par son chant 
si beau, l’Oiselle vient régulièrement 
lui rendre visite. Elle lui apporte à 
manger et lui parle du dehors. Elle 
voudrait lui montrer la beauté du 
monde et l’emmener dans cette 
île lointaine et merveilleuse. Un 
jour, ils réussissent à ouvrir la cage : 
libre, l’Oiseau va-t-il oser la quitter 
définitivement et affronter les 
dangers ?  
Ce beau récit invite le jeune 
lecteur à réfléchir tout en douceur 
à l’apprentissage de la liberté. Les 
illustrations, sensibles et tendres, 
ajoutent à la beauté du livre.
École des loisirs | 38 p. | 6,50 €

Captain Mexico
Guillaume Guéraud

9 ans et +

Paco est un jeune garçon qui vit 
dans le petit village de Matamoros 
au Mexique près de la frontière 
avec les États-Unis. Après l’école, 
il aime jouer à la bataille en 
endossant le rôle de son modèle 
Emiliano Zapata, le célèbre héros 
révolutionnaire. Un jour, Paco trouve 
un vieux sombrero qui semble avoir 
des pouvoirs magiques. Grâce 
à lui, il se transforme en Captain 
Mexico ! Un super-héros qui se 
bat contre l’injustice dans un récit 
mené tambour battant, une façon 
originale et drôle de faire réfléchir 
à la question de la pauvreté et de 
l’exploitation des plus démunis.
Rouergue | 93 p. | 8,80 €

Le cheval qui galopait 
sous la terre
Thierry Dedieu

9 ans et +

Petit-Jean a treize ans. Comme 
son père, il descend travailler à 
la mine. Ce qui compte pour lui 
par-dessus tout, c’est d’y retrouver 
Grand-Gris, son ami le cheval, 
vendu un an auparavant pour tirer 
les wagonnets. Dans l’obscurité 
de la mine, les deux amis refont 
connaissance. Petit-Jean est bien 
décidé à ne pas laisser son cheval 
dépérir sous la terre.
Un court roman très riche en 
émotions, qui nous parle avec 
justesse du lien indéfectible qui 
unit le garçon et le cheval. Une 
magnifique histoire et un hymne à 
la liberté !
Thierry Magnier | 40 p. | 3,90 € 
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La marche du baoyé
Sigrid Baffert

9 ans et +

Les fermiers Manké n’ont presque 
plus rien pour vivre. Leurs terres ont 
été avalées par les « Déracineurs ». 
Il leur faut donc partir. La famille de 
Tiago prend la route en emportant 
avec elle un baoyé appelé 
Monsieur B, arbre aux onze fruits 
appétissants. Commence alors un 
long périple au cours duquel Tiago 
et sa famille luttent contre la fatigue, 
la faim et doivent veiller sur les 
précieux fruits du baoyé. 
Un court roman poétique et sensible, 
servi par de belles illustrations 
colorées. C’est aussi un conte 
moderne sur le destin des réfugiés 
économiques et environnementaux.
Memo | 59 p. | 9 €

La légende de  
Podkin Le Brave - 
naissance d’un chef
Kieran Larwood & David Wyatt

9 ans et +

Au commencement, Podkin n’a rien 
du héros connu de tous surnommé 
Le Brave ou Oreille Tranchée. Ce 
n’est qu’un lapereau joueur et 
insouciant. Mais après l’attaque de 
son terrier par les terribles Gorn, des 
lapins transformés en monstres de 
fer, Podkin et Paz, sa brillante sœur, 
accompagnés de Pook, leur petit 
frère encore bébé, doivent fuir et 
partir à l’aventure. Ainsi commence 
la légende de Podkin Le Brave. 
Ce roman est une plongée dans un 
univers de fantasy à la Tolkien. On y 
retrouve les ingrédients qu’on aime : 
de la magie, une lutte entre le bien 
et le mal, des héros attachants. 
Premier tome d’une trilogie, il laisse 
les lecteurs impatients de lire la suite.
Gallimard jeunesse | 268 p. | 14,50 €

Dis au revoir  
à ton poisson rouge !
Pascal Ruter

12 ans et +

Les parents d’Andréas sont 
chercheurs à l’institut Pasteur. Très 
pris par leur travail, ils ont décidé 
d’accueillir chez eux une jeune 
britannique, Mary, pour que leur fils 
améliore son anglais. À l’aéroport, à 
peine ont-ils fait connaissance que 
les parents du garçon disparaissent, 
laissant Andréas et Mary sans 
explication. Ont-ils trouvé la mort 
dans un crash d’avion ou leur 
disparition a-t-elle un lien avec leur 
recherche à l’institut ? 
Du rythme, de l’humour, du 
dépaysement, ce roman nous 
entraîne dans une aventure 
à la James Bond. Une lecture 
décoiffante !
Didier jeunesse | 243 p. | 15 €

Le célèbre catalogue 
Walker & Dawn
Davide Morosinotto

13 ans et +

Louisiane 1904. P’tit Trois, Eddie, 
Julie et Min sont quatre amis 
inséparables. Un jour, ils tombent 
sur trois dollars et décident de 
commander un révolver dans le 
célèbre catalogue de vente par 
correspondance Walker & Dawn. 
Mais on leur livre par erreur une 
vieille montre cassée. Déçus mais 
déterminés, ils partent pour Chicago 
afin de l’échanger. C’est le début 
d’un long voyage périlleux…. 
Vous aimez le dépaysement et 
les voyages ? L’aventure et les 
rebondissements ? Les histoires 
d’amitié et les héros à la Huckelberry 
Finn* ? Alors cet excellent roman 
est pour vous et vous réserve un 
merveilleux moment de lecture !
* roman de Mark Twain
École des loisirs | 427 p. | 18 €
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Sirius
Stéphane Servant 

13 ans et +

La terre est détruite. Il n’y a plus 
d’animaux, plus de vie depuis 
cinq ans. Les quelques hommes 
survivants doivent affronter seuls ce 
nouvel univers hostile. Réfugiée au 
cœur d’une forêt, Avril, une jeune 
fille, élève Kid son petit frère. Un 
jour, le mystérieux passé de la jeune 
fille les pousse à fuir sur les routes. 
C’est alors qu’ils rencontrent Sirius, 
un cochon qui semble vouloir les 
guider… Mais pour aller où ? 
Sirius est un roman riche, à la fois 
roman d’anticipation, roman 
d’aventures et fable écologique. 
Il amène à réfléchir et à se 
questionner sur notre monde de 
demain. Un magnifique livre qui se 
dévore.
Rouergue | 473 p. | 16,50 €

La fille qui n’existait pas
Natalie C. Anderson

15 ans et +

Au Kenya à Sangui, Tina fait partie 
d’un gang dans lequel elle exerce 
ses talents de cambrioleuse. 
La jeune fille veut venger sa 
mère, assassinée par son ancien 
employeur, le nabab blanc 
M. Greyhill. Elle s’introduit dans 
la maison de ce dernier mais est 
surprise par Michael, le fils Greyhill, 
avec lequel elle a grandi. Tina voit 
alors sa quête de vérité prendre 
un tournant qu’elle n’aurait jamais 
pu imaginer. Voilà une excellente 
enquête qui nous plonge dans la 
réalité de la vie quotidienne de Tina 
et les bas-fonds de Sangui. C’est 
aussi le beau portrait d’une héroïne 
forte et déterminée dans un pays 
ravagé par la violence.
Pocket jeunesse | 414 p. | 17,90 €

Les ombres de Julia -  
la fille de la noyée
Catherine Egan

15 ans et +

Julia peut se rendre invisible. Plus 
exactement, elle recule en un point 
où on ne peut plus la voir. Dans une 
société où la magie est interdite et 
où les sorcières sont noyées, c’est 
un talent bien dangereux mais 
cependant utile pour une voleuse 
et une espionne. Car c’est en 
espionnant les étranges locataires 
de la grande maison de Mme Och 
que Julia gagne sa vie ; et c’est ainsi 
qu’elle découvre qu’une sourde 
menace plane sur la maisonnée. 
Laissez-vous emporter dans ce riche 
univers de fantasy, en compagnie 
d’une héroïne particulièrement 
attachante. Voilà un premier tome 
très réussi qui laisse présager une 
suite nimbée de mystères.
Milan | 376 p. | 16,90 €

Rester debout
Fabrice Colin

15 ans et +

Nous sommes dans les années 
trente. La famille Jacob vit à Nice, 
dans l’insouciance. Pour Simone, 
l’une des trois filles, ce sont des 
années de bonheur qu’elle partage 
avec ses amis et sa famille. Pourtant, 
la deuxième guerre mondiale est 
imminente et le danger pèse sur la 
famille Jacob qui est juive. 
Rester debout est l’histoire de la 
jeunesse de Simone Veil. Un récit 
poignant, fort, sensible qui nous 
révèle la personnalité hors du 
commun de la jeune fille au destin 
incroyable. À lire absolument.
Albin Michel | 292 p. | 15 €
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La boîte à musique -  
bienvenue à Pandorient
Carbone & Gijé

6 ans et +

Pour ses 8 ans, Nola reçoit la boîte 
à musique de sa maman disparue. 
Quel magnifique cadeau ! Mais 
en l’observant de plus près, elle 
y découvre une petite fille qui 
l’appelle à l’aide. Suivant ses 
instructions, elle pénètre dans la 
boîte et le monde fantastique et 
dangereux de Pandorient.
Une histoire efficace où 
s’entremêlent magie, mystère 
et aventure dont le scénario 
dynamique est porté par un dessin 
très coloré. Les aventures de Nola 
dans cet univers merveilleux feront 
mouche à tous les coups !
Dupuis | 56 p. | 12 € 

Les enfants du bayou-  
le rougarou
Isabelle Bottier & Éva Roussel

6 ans et +

Après avoir perdu leur maison dans 
un ouragan, Joshua et son fils Blaise 
commencent une nouvelle vie 
dans le bayou. Alors qu’ils font la 
connaissance de leur petite voisine 
Lilou, une étrange créature rôde la 
nuit, un rougarou. C’est Jimmy, un 
garçon qui s’est enfui de chez lui et 
qui est devenu sauvage. Touchés 
par son histoire, Blaise et Lilou vont 
tout faire pour ramener Jimmy parmi 
les siens.
Une fable pleine de bon sentiment 
avec une pointe d’aventure, dont 
les personnages inspirent d’emblée 
de la sympathie. Une nouvelle série 
au charme certain. Dépaysement 
garanti !
Jungle | 47 p. | 9,95 €

Momo et le messager 
du Soleil
Marie Sasano

6 ans et +

Recueilli dès son plus jeune âge 
par l’ancien du village, Momo est 
un manchot orphelin. Réalisant 
à son grand désespoir que les 
manchots ne peuvent pas voler, son 
père adoptif le console. Il lui révèle 
l’existence d’un messager du Soleil, 
capable d’exaucer son souhait. En 
compagnie de ses deux amis, Noa 
et Lily, il s’engage alors dans une 
quête fantastique pour le retrouver.
Un manga plein de douceur et de 
bonne humeur où nos trois héros 
partent dans une quête fantastique 
parsemée de découvertes 
incroyables, de rencontres 
inoubliables et de dangers terrifiants. 
Ki-oon | 160 p. | 9,65 €

Les incroyables aventures 
de l’enfant plume -  
le Labyrinthe
Jorge Corona & Jen Hickman

8 ans et +

Poe a été abandonné à sa 
naissance dans les faubourgs du 
Labyrinthe. Il vit terré dans l’ombre, 
à l’abri de ceux qui lui voulaient 
du mal. Élevée dans le confort et 
la richesse de la Cité, Bianca rêve 
d’une aventure au-delà des murs de 
sa prison dorée. Quand leurs deux 
mondes se rencontrent, leur amitié 
va tout changer… 
Une fable initiatique et merveilleuse 
qui nous plonge dans un univers de 
science-fiction inspiré de l’époque 
victorienne. Les deux héros, 
attachants, vont vivre des aventures 
jalonnées d’épreuves. Un excellent 
volume introductif au scénario 
captivant et rythmé.
Vents d’ouest | 48 p. | 10,95 €

La cerise sur… LES BD ET MANGAS
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Feya
Marc Lataste

10 ans et +

Débarrassés de l’espèce humaine, 
des habitants farfelus et étranges 
mènent, dans une forêt luxuriante, 
une vie paisible faite d’humour 
et de bonne humeur. Mais un 
jour ils découvrent un laboratoire 
souterrain où hiberne Feya, une 
jeune humaine. Son réveil aura des 
conséquences fâcheuses… 
Une aventure écologique pleine 
de rebondissements et d’ironie 
malicieuse dont le dessin est 
fortement inspiré du manga. Une 
histoire débordante de charme, très 
intrigante !
Vide-Cocagne | 189 p. | 14 €

Rubis & sa clique -  
bienvenue au paradis !
Eddie Pittman

10 ans et +

Rubis, une petite orpheline de 10 
ans, s’ennuie ferme dans sa famille 
d’accueil. Elle rêve d’ailleurs, de 
liberté… Lors de sa dernière fugue, 
elle est rattrapée par le shérif 
Ramsey qui lui annonce son transfert 
dans un institut spécialisé. Mais elle 
est enlevée par erreur par des aliens, 
les Aquilari, et embarquée aussitôt 
dans leur vaisseau. Dès lors, elle se 
retrouve plongée dans un monde 
périlleux et peuplé de monstres.
Un comics pour enfant percutant, 
rythmé et drôle dont les 
personnages et les créatures sont 
hauts en couleur. Une belle héroïne 
intrépide à retrouver dans cette série 
d’aventures intergalactiques !
Rue de Sèvres | 192 p. | 12,50 €

L’atelier des sorciers
Kamome Shirahama

12 ans et +

Coco rêverait d’avoir des pouvoirs 
magiques mais la petite fille mène 
une vie tranquille avec sa mère 
dans son village. Un jour, après avoir 
observé un sorcier jeter un sort, elle 
se met en tête de l’imiter. Dès lors, 
elle devient la disciple de Kieffrey et 
va découvrir un monde dont elle ne 
soupçonnait pas l’existence…
Un magnifique manga aux 
graphismes travaillés. Les 
personnages comme les décors 
sont très joliment dessinés. L’héroïne, 
jeune ingénue, est terriblement 
attachante. Une histoire intrigante, 
haletante sur fond de complot 
magique.
Pika | 203 p. | 7,50 €

La brigade des 
cauchemars - Sarah
Franck Thilliez & Yomgui Dumont

12 ans et +

Tristan et Estéban, deux adolescents 
de 14 ans, font partie de la brigade 
des cauchemars. Dans la clinique 
du professeur Angus, ils libèrent les 
enfants de leurs terreurs nocturnes. 
Un jour, la jeune Sarah y est admise. 
Tristan est troublé, il l’a déjà vue… 
L’histoire nous plonge peu à peu 
dans un monde mystérieux et 
fantastique, un monde effrayant où 
les adultes traquent les enfants pour 
les offrir en sacrifice. Mais à qui ? Et 
pourquoi ?
Une bande dessinée à l’intrigue 
soignée dont le dessin vibrant de 
Yomgui Dumont colle à merveille à 
l’ambiance pesante. Du frisson de 
bout en bout, la nouvelle collection 
de Jungle tient ses promesses.
Jungle | 48 p. | 11,95 €
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Journal d’un enfant  
de Lune
Joris Chamblain  
& Anne-Lise Nalin

12 ans et +

Morgane a 16 ans. Elle vient 
d’emménager dans une nouvelle 
maison avec sa famille. En s’installant 
dans sa chambre, elle découvre 
un journal intime caché derrière un 
radiateur. Il appartient à Maxime, un 
jeune homme de 17 ans qui, atteint 
d’une étrange maladie, doit éviter 
tout contact avec la lumière du jour. 
L’adolescente se lance alors sur ses 
traces. 
Un album graphique très touchant 
où la quête de la jeune héroïne sert 
de prétexte pour nous faire découvrir 
de manière didactique le « syndrome 
XP », une maladie génétique très rare 
appelée Xeroderma Pigmentosum.
Kennes Éditions | 55 p. | 15,95 € 

La saga de Grimr
Jérémie Moreau

12 ans et +

1783. L’Islande accablée par la 
misère subit le joug du Danemark. Le 
sort de Grimr, orphelin, est plus cruel 
encore dans ce pays où l’homme 
se définit d’abord par son lignage. 
Doté d’une force herculéenne, il 
se sait capable de rivaliser avec 
les plus fameux héros de l’île et de 
prouver sa valeur.
L’épopée tragique et superbe de 
Grimr nous fait découvrir une Islande 
au climat terrible, volcanique et 
inhospitalière, mais aux paysages 
somptueux. Le dessin aux traits 
particulièrement expressifs rend 
hommage à la splendeur de cette 
nature et aux émotions que traverse 
le jeune homme. Une œuvre 
remarquable, Fauve d’or du meilleur 
album au Festival d’Angoulême.
Delcourt | 231 p. | 25,50 € 

Good morning,  
li�le Briar-Rose
Megumi Morino

13 ans et +

Engagé par la famille Karasawa, 
Tetsu n’a pas le droit d’approcher 
la petite annexe du jardin où réside 
cloîtrée la jeune fille malade du 
clan. Pourtant, un jour il croise la 
mystérieuse Shizu. Il décide alors de 
braver l’interdit…
Un récit étonnant à l’intrigue 
complexe, beaucoup moins triste 
qu’on aurait pu l’imaginer, dont 
le dessin fin et élégant transcrit 
parfaitement la fragilité des 
personnages. Une histoire intense 
et bouleversante dont on a hâte de 
lire la suite. 
Éditions Akata | 187 p. | 6,95 €

Our Summer Holiday
Kaori Ozaki

13 ans et +

À 11 ans, Natsuru, un joueur de 
football populaire et prometteur est 
mis à l’écart par les filles depuis qu’il 
a refusé des chocolats offerts par 
la plus jolie fille du collège. Il se lie 
cependant d’amitié avec Rio, une 
jeune collégienne moquée pour 
sa grande taille qui, bientôt, va lui 
révéler un lourd secret. 
Un manga bouleversant où il est 
question, le temps d’un été, d’une 
belle amitié entre Natsuru, Rio et 
son petit frère. Une histoire pleine 
de tendresse, qui nous plonge peu 
à peu vers le drame, l’abandon 
parental. Un sujet grave, abordé 
avec beaucoup de pudeur et de 
sensibilité mais dont la fin douce 
amère ne manque pas d’optimisme.
Delcourt | 224 p. | 7,90 €
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Colorama - imagier des 
nuances de couleurs
Cruschiform

7 ans et +

L’auteur propose un voyage au 
pays des couleurs. Du blanc neige 
au gris clair de lune en passant par 
le rose layette, le rouge anglais, le 
jaune d’œuf, le vert british, le bleu 
touareg, le mauve ou encore le 
noir charbonneux, ce sont en tout 
133 nuances qui sont présentées. 
Pour chacune d’elle, un texte court 
nous informe, explique, nous étonne 
et dévoile le secret de ces couleurs 
qui entourent notre quotidien. Un 
magnifique ouvrage poétique pour 
les petits et les grands, qu’on ne 
se lasse pas de feuilleter encore et 
encore.
Gallimard | 280 p. | 25 €

Dans mes oreilles,  
j’entends le monde
A. Lesiv, R. Romanyshyn  
& L. Serres-Ciardi

8 ans et +

Au début, tout était silencieux, 
mais soudain, l’Univers est devenu 
bruyant. Ce beau livre nous invite à 
une promenade à travers les sons : 
du tout premier à la naissance 
de l’univers à ceux qu’entend le 
bébé dans le ventre de sa mère en 
passant par les sons que produit 
notre corps, les bruits du quotidien, 
la musique, les voix… Au fil des 
pages, on apprend comment nos 
oreilles fonctionnent, comment on 
mesure les sons, on se penche sur 
les sonorités propres aux différentes 
langues du monde, on réfléchit à la 
nécessité du silence. Un livre coloré, 
très poétique qui se lit comme un 
album.
Rue du monde | 64 p. | 19,80 €

On n’arrête pas le progrès
Pascale Hédelin & Félix Rousseau

8 ans et +

Un livre pour partir à la découverte 
des objets du quotidien et de leur 
progrès technique. On y retrouve 
des inventions récentes comme la 
télévision qui a vu le jour au début 
du XXe siècle ou d’autres s’inspirant 
d’objets très anciens comme 
la montre qui vient du cadran 
solaire connu dans l’Antiquité. Pour 
chacune de ces inventions, une 
double page détaille son évolution 
technique en six époques, dessins 
à l’appui accompagnés de 
courtes légendes explicatives. Une 
présentation accessible et originale 
qui plaira à tous !
Saltimbanque | 40 p. | 13,90 € 

Énigmes - creuse-toi les 
méninges pour démêler  
25 mystérieuses affaires
Victor Escandell & Ana Gallo

8 ans et +

Ce grand livre rassemble de 
mystérieuses énigmes à résoudre. 
Deux sortes d’affaires sont 
proposées, certaines font appel à 
la logique, d’autres à l’imagination. 
Chaque énigme occupe une 
double page. Son niveau de 
difficulté y est indiqué, il permet 
ensuite de comptabiliser ses points. 
On prend un réel plaisir à observer, 
réfléchir, déduire ou deviner grâce 
notamment à l’univers drolatique 
et loufoque de Victor Escandell 
qui met en scène une foule de 
personnages. Il dissimule des tonnes 
d’indices pour notre plus grand 
plaisir. Un livre qui s’adresse à tous, 
pour un moment de jeu partagé en 
équipe ou en famille.
Saltimbanque | 63 p. | 15,90 €

La cerise sur… LES LIVRES DOCUMENTAIRES 
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Les merveilles de 
la nature au fil des saisons
Helen Ahpornsiri

8 ans et +

La nature est toujours en 
mouvement. Saison après saison, 
les plantes fleurissent, les couleurs 
changent. Les animaux s’activent 
au printemps pour nourrir leurs petits, 
les oiseaux migrent à l’approche 
de l’hiver. C’est ce cycle immuable 
de la nature que l’artiste de cet 
herbier nous donne à voir. Toutes 
les illustrations sont réalisées à partir 
de collages de plantes séchées. Un 
magnifique documentaire à mettre 
entre toutes les mains.
Circonflexe | 60 p. | 14 €

Le monde est ma maison
Maïa Brami & Karine Daisay

8 ans et +

Partons en voyage à la rencontre 
des enfants du monde qui nous 
invitent à découvrir leur pays. Sur 
une double page illustrée, le lecteur 
découvre le portrait d’un enfant 
et l’endroit où il vit ; celui-ci nous y 
décrit très simplement sa vie. Ainsi, 
on apprend que le jeu préféré de 
Joy Malina qui vit en territoire inuit, 
est l’ukalik, un jeu d’agilité avec des 
ficelles que les chamanes utilisaient 
autrefois pour conter les légendes. 
Une mine d’informations nous est 
fournie sur leurs habitudes, leurs 
traditions, leurs coutumes. Si on est 
observateur, on peut même essayer 
de deviner, grâce à des indices, leur 
pays. Une lecture active et ludique 
pour voyager.
Saltimbanque | 96 p. | 16,50 €

Crimes et délits 
de l’histoire
A. Clermont, J.-B. Rendu,  
R. Saillard & O. Sautreuil

9 ans et +

L’Histoire est jalonnée d’affaires 
criminelles, célèbres ou non, 
d’autant plus passionnantes qu’elles 
ne sont pas toutes élucidées. Qui 
a enlevé le bébé Lindbergh ? Les 
Romanov sont-ils tous morts lors 
de la révolution russe ? Le jeune 
lecteur peut piocher une affaire, 
de la préhistoire au XXe siècle et 
s’essayer à jouer le détective en 
consultant les documents mis à sa 
disposition : rapports d’analyse, 
fiches de renseignement, pièces à 
conviction… Un livre qui transforme 
l’histoire mondiale en un amusant 
jeu de piste.
Fleurus | 80 p. | 21,95 €

Les journalistes nous 
cachent-ils des choses ?
30 questions sur la presse et 
les médias
David Groison, Pierangélique 
Schoulet & Ronan Badel

12 ans et +

Alors que certains journalistes sont 
extrêmement médiatisés, on ne 
sait pas toujours très bien comment 
on exerce ce métier de journaliste. 
Quelles sont les règles à suivre ? Les 
journalistes sont-ils indépendants ? 
Qui finance l’information ? Faut-il 
tout montrer pour bien informer ? 
Comment savoir si une image est 
valable ? Ce sont en tout trente 
questions autour du métier qui 
sont posées dans ce livre, afin d’y 
voir plus clair et d’être capable de 
mieux décrypter l’information qui 
nous envahit de plus en plus. Un 
sujet sérieux, rendu accessible aux 
plus jeunes grâce à un texte clair et 
illustré. Un ouvrage passionnant pour 
développer son esprit critique !
Actes sud junior | 77 p. | 16,50 €

Po
ur

 le
s 

p
e

tit
s 

g
o

ur
m

a
nd

s
D

O
C

U
M

EN
TA

IR
ES

LA CERISE SUR… | 14



Comptines et berceuses 
d’Amérique latine
J-C. Hoarau, C. Grosléziat, V. 
Lopiz & G-C. Diaz

- de 3 ans

Ce très beau livre-CD offre un 
répertoire unique de 26 chants, 
comptines, rondes, jeux de doigts 
et berceuses magnifiquement 
interprétés et accompagnés par 
de nombreux instruments. La 
sélection et la variété de rythmes et 
de sonorités nous transportent en 
Amérique latine. Chaque chanson 
est accompagnée d’une traduction 
avec des commentaires sur l’origine 
des instruments et des musiques. Un 
merveilleux voyage musical pour 
partager avec son tout-petit les plus 
belles musiques et voix du monde 
latino-américain.
Didier jeunesse | 57 p. | 55 min | 
23,80 €

Do, ré Mikaouël
Mikaouël

6 ans et +

Le chanteur suisse Mikaouël a 
décidé de consacrer son dernier 
album aux plus jeunes et plus 
particulièrement à un de leurs 
thèmes de prédilection : les 
animaux. Notre chanteur a de 
l’humour et ce sont des versions 
plutôt décalées qu’il nous propose 
autour des poux, des canards 
et autres moustiques. Musicien 
acoustique, il s’accompagne de 
divers instruments à gratter (guitare, 
banjo, ukélélé…) pour habiller ses 
chansons faussement nonchalantes. 
Il en sort un disque un peu trop court 
pour le régal qu’il nous apporte, 
mais qui saura réjouir aussi bien les 
enfants que les parents.

Autoproduction | 14 min | 10 €

Alice et Merveilles 
S. Michaka, d’après Lewis Carroll 
Texte et illustration de C. Pollet 
Musique de D. Benetti

6 ans et +

On doit cette adaptation musicale 
très réussie du roman de Lewis 
Caroll au service de la fiction 
de France Culture. Le texte de 
Stéphane Michaka a été enregistré 
par l’Orchestre National de France 
et les solistes de la Maîtrise de 
Radio France. La qualité musicale 
et le talent des comédiens 
qui interprètent les différents 
personnages du conte permettent 
de découvrir ou redécouvrir avec 
beaucoup de plaisir cette œuvre 
à la fois drôle et absurde qui fait la 
part belle à l’imaginaire enfantin. Un 
classique indémodable !
Didier jeunesse et Radio France 
éditions | 44 p. | 66 min | 23,80 €

Du rock dans ton salon
Airnadette, M. Bayart, A. 
Gaïnetdinoff, C. Nolf

7 ans et +

Comment monter sa propre 
comédie musicale alors que l’on 
n’est pas musicien ? Une brosse à 
cheveux fera office de micro et il 
suffira de mimer les instruments d’un 
groupe de rock. Airnadette, troupe 
spécialiste de la « Air musique », 
invite les enfants à mettre en scène 
une comédie musicale rock et 
drôle ! Le CD propose dialogues 
et chansons avec de nombreux 
conseils. L’histoire et les chansons 
promettent de beaux moments de 
rigolade avec des tubes que les 
enfants et les parents ne tarderont 
pas à connaître par cœur… Un livre-
CD pour s’éclater entre copains !

Marcel & Joachim | 93 p. | 30 min | 25 €

La cerise sur… LA MUSIQUE
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Monsieur Bout-de-Bois
J. Jaspaert & D. Snaddon

3 ans et +

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie 
paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing matinal, 
il se fait attraper par un chien qui 
le prend pour un vulgaire bâton. 
Commence alors pour lui une série 
d’aventures qui l’entraîneront bien 
loin de chez lui...
Cette dernière adaptation d’un 
album de Julia Donaldson et Alex 
Scheffler marche sur les traces du 
Gruffalo et de La sorcière dans les 
airs... Une aventure rocambolesque 
pour tout-petits qui restitue avec 
soin le trait originel de l’album. Primé 
au Festival international du film 
d’animation d’Annecy 2016.
Les Films du Préau | 27 min

Coco 
Adrian Molina & Lee Unkrich

6 ans et +

Dans la famille de Miguel, la 
musique est bannie depuis plusieurs 
générations. Pourtant, le petit 
garçon rêve de devenir un grand 
musicien… mais il va se retrouver 
projeté au pays des morts. Avec son 
ami Hector, un gentil garçon un peu 
filou sur les bords, ils vont accomplir 
un voyage extraordinaire qui leur 
révélera la véritable histoire qui se 
cache derrière celle de la famille de 
Miguel...
Ce long métrage d’animation nous 
emmène au Mexique pendant 
la fête des morts. Plein d’action, 
d’humour et de tendresse, ce film 
évoque le deuil, la séparation, mais 
également la nécessité des liens 
familiaux et l’importance de suivre 
ses rêves. À voir en famille.
The Walt Disney Company France | 
100 min

Ferdinand 
Carlos Saldanha

6 ans et +

Ferdinand est un taureau au grand 
cœur qui vit heureux dans une 
ferme. Malheureusement, il va 
être arraché à sa famille adoptive 
et se retrouver malgré lui dans un 
élevage de taureaux destinés à la 
corrida. Dès lors, il va entrainer ses 
amis dans une course folle à travers 
une Espagne colorée et festive et les 
convertir à la non-violence. 
Le réalisateur de L’Âge de glace 
et de Rio réussit le pari de mêler 
tendresse, action, aventure et 
humour dans ce dessin animé 
autour d’un message universel de 
paix. 
Twentieth Century Fox France | 
109 min

Le grand méchant renard 
et autres contes…
P. Imbert & B. Renner

6 ans et +

Ceux qui pensent que la 
campagne est un lieu calme et 
paisible se trompent lourdement. 
En effet, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, comme un 
Renard qui se prend pour une poule, 
un Lapin qui fait la cigogne ou un 
Canard qui veut remplacer le Père 
Noël ! Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin...
Fidèle à la bande dessinée 
(primée notamment au Festival 
d’Angoulême), ce film est constitué 
de trois histoires courtes très 
comiques. À regarder en famille 
avec plaisir et rire au dépend de ce 
pauvre renard !
StudioCanal | 76 min

La cerise sur… LE CINÉMA
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Under Leaves
4 ans et +

En choisissant sur une carte du 
monde une destination, on 
se retrouve immergé dans sa 
végétation pour un voyage au 
cœur de la forêt, de la jungle ou 
dans les profondeurs de l’océan. 
Trouvez des châtaignes pour 
les cochons, une chenille pour 
le crocodile ou une, deux, trois 
étoiles de mer. 
Un jeu d’objets cachés plein 
de couleurs dans le monde 
des animaux. De magnifiques 
aquarelles réalisées à la main 
et un environnement sonore 
relaxant en font une expérience 
exotique apaisante. 
Circus Atos | underleaves.
circusatos.com | 3,49 € (IOS)

Hidden folks
4 ans et +

Cherchez des personnages 
cachés dans des paysages 
miniatures et interactifs : ouvrez 
des tentes, taillez des buissons, 
claquez des portes et taquinez 
des crocodiles ! 
Sorte de pendant interactif 
à Où est Charlie ?, le célèbre 
livre-jeu de Martin Handford, 
Hidden Folks réussit à nous rendre 
accro ! Avec ses environnements 
entièrement dessinés à la main, 
ce jeu d’observation nous invite à 
découvrir plus d’une centaine de 
cibles dans 3 modes de couleurs, 
avec plus de 280 interactions 
uniques ainsi que 1000 effets 
sonores réalisés à la bouche !
Adriaan de Jongh | 
hiddenfolks.com | 4,49 €  
(IOS et Android)

Alto’s odyssey
6 ans et +

Juste au-delà de l’horizon se 
trouve un désert majestueux, 
immense et inexploré. En 
compagnie d’Alto et de ses amis, 
partez pour un voyage sans fin 
à la découverte de ses secrets. 
Envolez-vous au-dessus des dunes 
balayées par le vent, traversez 
des canyons palpitants et 
explorez des cités cachées dans 
un endroit fantastique. 
Après Alto’s Adventure (2015), un 
nouveau jeu qui ne dévoile sa 
richesse que par petites touches. 
On y retrouve l’ambiance 
sonore et les environnements 
spectaculaires qui ont fait le 
succès de son prédécesseur.
Snowman | altosodyssey.com
5,49 € (IOS et Android)

La cerise sur… LES APPLICATIONS

Swim Out - la piscine

8 ans et +

Découvrez Swim Out, un jeu de puzzle à l’atmosphère relaxante et 
dépaysante. Nagez dans le bleu étincelant de piscines limpides, le 
courant rafraîchissant de rivières ou au gré du roulis de l’océan, mais à 
une condition : ne croisez jamais le chemin des autres nageurs si vous 
voulez rejoindre le rivage et vous prélasser dans votre chaise longue… 
Un bon jeu de stratégie dans un environnement graphique original et 
agréable à l’œil, qui plaira également beaucoup aux plus grands !
Lozange Lab | swim-out.com
2,29 € (IOS et Android)
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La cerise sur… LES ROMANS

Les amants de l’été 44
Karine Lebert

À la mort de sa mère, Gemma, 
une jeune new-yorkaise découvre 
ses racines françaises et décide 
de partir à la recherche de ses 
origines en Normandie. Sa grand-
mère Philippine, jeune bourgeoise 
de Pont-l’Évêque, a épousé à 
la Libération Ethan, un soldat 
américain. À Gemma de déterrer les 
secrets familiaux de sa grand-mère, 
avec en filigrane cette douloureuse 
question : pourquoi cette dernière 
a-t-elle abandonné sa fille aux 
États-Unis ? 
Ce récit, très intéressant concernant 
les « épouses de guerre » et leurs 
rêves américains, n’est que 
le premier tome d’une saga 
romanesque qui vous emportera 
dans les tourbillons troublés de la 
Grande Histoire… 
Presses de la Cité | 364 p. | 20,50 €

Dans les angles morts
Elizabeth Brundage

Catherine Clare est retrouvée 
sauvagement assassinée dans la 
ferme où elle avait emménagé un 
an plus tôt. Les premiers soupçons 
se portent rapidement sur son mari, 
George, qui bénéficie du soutien 
indéfectible de ses parents et de 
sa belle-famille. Mais qui est donc 
Catherine, cette mère au foyer qui 
a renoncé à sa carrière pour suivre 
son mari ? Quels secrets abritent la 
ferme isolée où le jeune couple s’est 
installé ? 
Dans un univers sombre, celui 
d’une petite ville où tout le monde 
se connaît et où chacun porte 
en lui une blessure, Elizabeth 
Brundage élabore un portrait 
glaçant de psychopathe. Un thriller 
psychologique délicieusement 
angoissant !
Quai Voltaire | 516 p. | 23,50 €

Les doigts rouges
Keigo Higashino

Machara Akio mène une vie 
ordinaire jusqu’à ce que sa femme 
lui demande de rentrer d’urgence 
du travail : leur fils de 14 ans est 
responsable de la mort d’une fillette 
dont le cadavre se trouve dans 
leur jardin. Que faire ? Le choix est 
simple, il faut se taire pour l’avenir de 
leur fils et trouver une solution pour 
le corps, puis pour les policiers qui 
mènent l’enquête… 
Ce roman noir, qui offre peu de 
suspense en apparence, permet 
cependant une découverte 
passionnante de la vie froide de la 
société japonaise et de leurs codes 
familiaux de l’honneur.
Actes Sud | 237 p. | 21,80 €

Fantazmë
Niko Tackian

Dans les quartiers chauds de Paris, 
un tueur en série fait des ravages, 
notamment au cœur de la mafia 
albanaise. Ce serait un « fantazmë », 
soit un spectre en albanais. Chargé 
de l’enquête, le commandant Tomar 
Khan se retrouve également hanté 
par les fantômes de son passé. Il doit 
cependant retrouver l’assassin, mais 
comment être un bon policier lorsque 
les victimes sont aussi des bourreaux ? 
Lorsque la justice fait mal son travail ou 
que la frontière entre le bien et le mal 
est indistincte ? 
Un polar ancré dans le réel, abordant 
des sujets divers comme la traite des 
femmes, le Paris post-attentat ou 
encore la crise des migrants, que l’on 
peine à lâcher des mains. 
Calmann Lévy | 300 p. | 18,50 €
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Les fils conducteurs
Guillaume Poix

Au Ghana, dans une immense 
décharge à ciel ouvert, pour 
survivre, des enfants désossent 
à mains nues des appareils à 
l’obsolescence programmée. Ces 
déchets viennent d’Europe par 
cargos entiers pour s’entasser sur le 
sol africain. Thomas, photographe, 
suit le trajet de ces déchets. Jacob, 
quant à lui, est initié par Moïse et 
Isaac à dénuder les fils conducteurs 
pour récupérer le métal. 
Ce premier roman noir montre 
le monde sous ses plus sales 
aspects et frappe fort quant à la 
problématique du recyclage des 
pays modernes et riches. Le style et 
la langue très singulière donnent à 
ce texte une grâce bouleversante.
Editions Verticales | 217 p. | 18 €

Le foyer des mères 
heureuses
Amulya Malladi

Priya, une américano-indienne 
mariée à un riche époux et vivant 
aux États-Unis, est stérile. Asha est 
une paysanne indienne, mariée 
à un homme couvert de dettes et 
mère de deux enfants. Elle rêve 
pour eux d’un avenir bien meilleur 
que ce que leurs moyens semblent 
dessiner. Tout les oppose jusqu’à ce 
que la première apprenne qu’on 
peut payer une mère porteuse en 
Inde et que la deuxième accepte 
d’avoir cet enfant qui ne sera jamais 
le sien… 
Par une plume délicate, Amulya 
Malladi questionne sans jugement 
ni apriori les choix que nous faisons, 
bien plus lourds de conséquences 
qu’ils ne semblent au premier abord. 
Un roman marquant, qui vous 
laissera le cœur serré.
Mercure de France | 346 p. | 24,50 €

La gloire des maudits
Nicolas d’Estienne d’Orves

Gabrielle Valoria, fille d’un 
collaborateur exécuté à la 
Libération, est chargée de 
rédiger la première biographie de 
Sidonie Porel, une grande figure 
d’écrivaine. Nous sommes en 1955 
à Paris, époque bouillonnante 
marquée par la Seconde Guerre 
Mondiale. Gabrielle va peu à peu 
découvrir des zones d’ombre et 
des mensonges. Qui était vraiment 
Sidonie Porel ? Une véritable artiste 
ou une imposture littéraire ? A-t-on 
fait des arrangements hâtifs avec 
l’histoire ? Qui ment et qui dit vrai ? 
Cette fresque historique et sociale 
présente une enquête pleine 
de rebondissements, en milieu 
collaborationniste et est contée 
dans une langue portée à sa 
perfection. 
Presses de la Cité | 521 p. | 23,49 €

Jeu blanc
Richard Wagamese 

Enfermé dans un centre de 
désintoxication, Saul Indian 
Horse raconte son histoire. Elevé 
dans les montagnes reculées du 
Canada, parmi le clan Ojibwé, 
sa vie bascule lorsqu’il est placé 
dans un pensionnat religieux 
particulièrement strict. On lui 
apprend alors à renier ses origines 
à coups de fouets, brimades et 
privations. Saul a un don pour le 
hockey sur glace, une grande 
carrière s’offre à lui. Mais peut-on 
jouer sans risque à « un sport de 
blanc », lorsque nos racines sont 
autres ? 
En peu de pages, avec poésie et 
douceur, Richard Wagamese offre 
une magnifique évocation du mode 
de vie et de la culture indienne, 
un récit d’une vie hors norme 
superbement écrit.
Editions Zoé | 253 p. | 20,90 €
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Où passe l’aiguille
Véronique Mougin

Tomi est âgé de quinze ans lorsque 
les allemands débarquent en 
Hongrie. Cette tête de mule au 
caractère bien trempé voit sa vie 
basculer lorsqu’il est déporté au 
camp de Dora-Mittelbau. Il ne doit 
son salut qu’à l’aiguille, cet objet 
qu’il rejetait lorsque son père voulait 
qu’il devienne tailleur comme lui, 
mais qui lui permet alors, en reprisant 
les tenues des détenus, de survivre 
dans l’horreur. Et c’est cette même 
aiguille qui lui ouvrira les portes de la 
haute couture parisienne… 
Ce parcours hors du commun, 
cette leçon de vie et de courage 
racontée avec douceur, sensibilité 
et bienveillance, resteront gravés 
dans votre mémoire.
Flammarion | 458 p. | 21 €

La petite gauloise
Jérôme Leroy

Un policier, Mokrane Méguelati, 
est tué par un autre qui ne le 
connaissait pas. Tout juste a-t-il eu le 
temps de parler du projet d’attentat 
terroriste qu’il a découvert dans 
cette ville de l’Ouest gangrenée par 
l’idéologie et la haine. Et au milieu 
de tout cela, la petite gauloise, une 
jeune fille repliée sur elle-même, qui 
est pourtant la clef de tout ce qui 
pourrait advenir… 
Ce court roman noir et social, au 
style très incisif, marquera les esprits 
par son intelligence et sa lucidité. 
La Manufacture de livres | 141 p. | 
12,90 €

La promesse à Élise
Christian Laborie

Dans les Cévennes, en 1956, une 
institutrice cherche à comprendre 
les raisons du mutisme d’une de ses 
élèves, Élise Rochefort. Petit à petit, 
l’enfant se livre, révélant le drame 
de sa naissance, alors même que 
les Allemands occupaient Nîmes... 
L’histoire bouleversante et tragique 
d’Élise est liée au secret de la vie de 
sa mère…
On alterne entre émotion, 
recherche d’indices, le tout dans 
l’ambiance de la seconde guerre 
et de l’après-guerre. Une très belle 
histoire sur la mémoire, l’acceptation 
du passé et la solidarité. 
Presses de la Cité | 572 p. | 21,50 €

Le secret de Lomé
Alexiane de Lys

Lomé est une jeune fille plutôt 
détestable qui se retrouve du jour au 
lendemain propulsée dans un autre 
monde, une contrée inhospitalière 
appelée Bâl’Shanta, peuplée de 
créatures extraordinaires. Dans ce 
monde organisé en caste, Lomé 
est vite assimilée à la plus basse 
de toutes : celle des esclaves. Elle 
va devoir mûrir et apprendre vite si 
elle veut survivre et espérer rentrer 
chez elle. Heureusement, elle 
pourra compter sur quelques alliés 
inattendus…
Le secret de Lomé est un superbe 
roman initiatique à l’univers 
délicieusement riche et onirique, 
pour une échappée dans le monde 
de la fantasy qui vaut le détour !
Michel Lafon | 381 p. | 15,95 €
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Black Hammer -  
origines secrètes
Jeff Lemire & Dean Ormston

Suite à une crise multi-
dimensionnelle, les super-héros de 
Spiral City ont quitté leur existence 
trépidante. Coincés dans une petite 
bourgade nord-américaine depuis 
une dizaine d’années, ils tentent de 
s’y insérer, menant une vie paisible 
sans trop éveiller l’intérêt alentour. 
Un premier tome réussi qui réunit 
des personnages attachants dans 
une ambiance à la Lovecraft. Cette 
série a reçu l’Eisner Award 2017 de la 
Meilleure nouvelle série.
Urban comics | 149 p. | 17,50 €

Dans la combi de  
Thomas Pesquet
Marion Montaigne

Le Français Thomas Pesquet, 38 ans, 
a passé six mois dans la Station 
spatiale internationale. 
Marion Montaigne revient sur cet 
événement vécu par ce héros 
et passe à la moulinette, avec 
l’humour qu’on lui connaît, la vie 
de l’astronaute. Elle nous raconte 
son parcours hors norme, du rêve 
d’enfant à sa sélection parmi 8413 
candidats, la formation suivie 
pendant 7 ans…  
Une BD reportage fascinante, 
pleine de détails scientifiques et 
d’anecdotes amusantes, tout aussi 
passionnante qu’instructive.
Dargaud | 204 p. | 22,50 €

Éclat(s) d’âme
Yuhki Kamatani

Tasuku est encore au lycée. Il 
n’a pas encore véritablement 
conscience de son homosexualité. 
Mais voilà que certains de ses 
camarades de classe laissent 
courir le bruit qu’il aime regarder 
des vidéos gays. Le jeune garçon 
est perdu et décide de se suicider. 
Alors qu’il s’apprête à se jeter dans 
le vide, il voit un autre corps tomber, 
celui d’une femme. 
Éclat(s) d’âme est une série qui 
prône la tolérance, la bienveillance 
et l’acceptation de soi-même. 
C’est un manga bouleversant au 
message plein d’espoir, servi par un 
graphisme au style épuré qui touche 
en plein cœur.
Éditions Akata | 168 p. | 7,95 €

Et si l’amour  
c’était aimer ?
Fabcaro

Sandrine et Henri forment un couple 
paisible et épanoui. Mais lorsque 
Sandrine rencontre Michel, un 
livreur à domicile, chanteur dans 
un groupe de rock, elle tombe 
follement amoureuse de lui. Ils 
entament une relation passionnée 
et cachée jusqu’à ce qu’Henri 
découvre leur idylle, obligeant 
Sandrine à y mettre fin. Michel tente 
alors de se reconstruire grâce à la 
musique et à ses amis.
Après Zaï zaï zaï zaï, Fabcaro nous 
revient avec une parodie de roman-
photo aux dialogues à l’eau de rose, 
savoureux. Une BD pleine d’humour, 
complétement absurde et hilarante. 
6 pieds sous terre | 56 p. | 12 €

La cerise sur… LES BD ET MANGAS
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L’homme gribouillé
Serge Lehman & Frederik Peeters

À Paris, Betty Couvreur, la 
quarantaine, vit dans l’ombre de sa 
mère. Depuis plusieurs années, cette 
dernière est sous l’emprise d’un 
maître-chanteur, Max Corbeau. 
Lorsque Betty l’apprend, elle se 
retrouve plongée dans une quête 
initiatique à la découverte de ses 
origines, au pays des monstres et 
des merveilles.
Serge Lehman nous propose une 
intrigue familiale poignante dans 
une ambiance tendue et sombre. 
Les dessins de Peeters en noir et 
blanc ajoutent à l’intensité. Un 
thriller psychologique qui flirte 
avec le fantastique, des secrets de 
famille, des vieilles légendes. Frissons 
garantis !
Delcourt | 327 p. | 29,95 €

La horde du contrevent - 
le cosmos est mon campement
Éric Henninot

La ville d’Aberlaas est située à 
l’extrémité d’un univers soumis 
aux vents soufflant toujours dans 
le même sens. Les enfants de la 
caste des Hordonnateurs y sont 
formés pour être ensuite envoyés à 
la source du vent. Les 23 membres 
de la 34e horde du contrevent, 
tous chargés d’une tâche précise, 
racontent tour à tour l’expédition.
Un premier tome étonnant 
magnifiquement adapté d’après 
un grand roman de science-fiction 
d’Alain Damasio. Une bande 
dessinée au graphisme soigné, dont 
le scénario de qualité nous appelle 
à rejoindre la horde… l’aventure ne 
fait que commencer ! 
Delcourt | 79 p. | 16,95 €

Isabella Bird, femme 
exploratrice
Taiga Sassa

L’intrépide Isabelle Bird, célèbre 
exploratrice anglaise, nous fait 
découvrir en cette fin du XIXe siècle, 
les us et coutumes d’un Japon 
traditionnel. Cette aventurière qui a 
réellement existé, va voyager dans 
ce pays encore plein de mystères 
qui commence tout juste à s’ouvrir 
au monde.
Un récit passionnant sur la rencontre 
de deux univers, mis en lumière par 
un dessin précis, dont les détails nous 
décrivent à merveille ce périple 
japonais. 
Ki-oon | 223 p. | 7,90 €

Mondo reverso -  
Cornelia & Lindberg
Arnaud Le Gouëfflec  
& Dominique Bertail, 

Comme toutes les femmes dans 
ce désert de l’Arizona, Cornelia 
mène le monde du bout de son 
revolver. Rencontrant Lindberg, le 
mari taciturne d’une banquière, 
elle le convainc de l’accompagner 
dans la quête d’un filtre indien qui 
inverserait les rôles des sexes dans 
la société. 
Ce western original, où ce sont les 
femmes qui « portent la culotte », et 
où les hommes sont pour la plupart 
des potiches, apporte un vent de 
fraicheur au genre BD Western ! Cet 
inversement donne à réfléchir et ne 
manque pas de nous faire rire. 
Fluide glacial | 86 p. | 16,90 €
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Rafnas
Yumiko Shirai

Rafnas est une planète composée 
de substances anti gravité sur 
laquelle vivent des créatures 
capables de flotter dans l’air ainsi 
que des humains à l’ADN modifié. 
Instable, la planète est sans cesse 
menacée par des déséquilibres 
d’ondes gravitationnelles. Rima fait 
partie d’un groupe d’observateurs 
chargés de prévenir les incidents.
Un manga de science-fiction 
original qui se déroule dans une 
ambiance à la Miyazaki, très 
spirituel, avec en toile de fond, les 
dangers de l’isolement social et la 
peur de blesser les autres. La qualité 
graphique exceptionnelle et la 
richesse scénaristique nous invitent 
à nous plonger dans cette courte 
série.
Komikku | 170 p. | 16 € 

Serena
Anne-Caroline Pandolfo & Terkel 
Risbjerg

Dans les années 1930, dans les 
montagnes de Caroline du Nord, 
Serena Pemberton, femme d’un 
riche exploitant forestier, ne recule 
devant rien pour faire fructifier leur 
entreprise. Quand l’État envisage 
d’intégrer leurs terres à un futur parc 
national, Pemberton met sa fortune 
à contribution pour soudoyer tous 
les banquiers et politiciens pendant 
que Serena n’hésite pas à éliminer 
les obstacles humains.
Adaptation d’un roman de l’écrivain 
américain Ron Rash, Serena met en 
scène une femme cruelle, violente 
et ambitieuse, prête à tout pour 
assouvir ses passions démesurées. Le 
tout magnifiquement illustré.
Sarbacane | 204 p. | 23,50 €

Voyage au centre de  
la Terre
Norihiko Kurazono

L’oncle d’Axel, le professeur 
Lidenbrock, a trouvé un étrange 
parchemin dans un vieux livre 
islandais. Le document contient des 
indications pour se rendre au centre 
de la Terre. Dès lors la vie d’Axel 
va être bouleversée, l’impétueux 
professeur va monter une expédition 
au grand désespoir de son neveu.
Le dessin est sobre, terriblement 
expressif ce qui sied à merveille 
à l’univers de Jules Verne. Une 
adaptation en manga parfaitement 
réussie et fidèle, l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir un 
classique de la littérature française. 
Pika | 228 p. | 8,05 €

Voyages en Égypte et en 
Nubie de Giamba�ista 
Belzoni, premier voyage
Nicole Augereau, Grégory Jarry 
& Lucie Castel

Cette bande dessinée est 
l’adaptation du journal de 
l’explorateur italien Giambattista 
Belzoni. Elle nous raconte son 
expédition en Égypte, en 1815, où il 
se rend pour présenter une machine 
destinée à révolutionner l’arrosage 
en bordure de Nil… Pionnier de 
l’égyptologie, ses découvertes et 
ses récits passionneront l’Occident 
pendant longtemps.
Un scénario sans temps mort 
emporté par ce personnage si 
charismatique et drôle, transformant 
ce journal de bord en feuilleton 
palpitant. Le tout est crayonné en 
noir et blanc avec des reproductions 
superbes.
FLBLB éditions | 157 p. | 20 €
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Atlas mondial 
des préjugés
Yanko Tsvetkov

Ce livre présente une cartographie 
humoristique du monde. Quarante 
cartes aux thématiques diverses 
vues par le prisme des stéréotypes 
et des préjugés : l’Europe vue par les 
Pays-Bas, la Suède, le Luxembourg, 
le Vatican, la France ou la Suisse, 
les dictatures du monde vues par 
les États-Unis, le monde vu par les 
Vikings ou Christophe Colomb, l’Asie 
vue par la Chine, etc. Chaque carte 
porte un regard satirique et drôle sur 
les idées reçues et les préjugés que 
les peuples se font de leurs voisins. 
Cet atlas d’un nouveau genre réussit 
la prouesse de nous faire rire tout en 
nous amenant à réfléchir sur ce que 
nous projetons ou pensons. 
Les Arènes | 111 p. | 14,90 €

Disney - grands classiques 
story
Marc Aumont

Cet ouvrage propose de pénétrer 
dans le monde magique de 
Walt Disney en nous présentant 
les informations essentielles 
de 53 longs métrages. Classé 
chronologiquement sur une double 
page, chaque film est décrit à l’aide 
d’infographies claires mentionnant 
l’histoire, les personnages, la bande 
son, le prix reçu, mais également les 
répliques cultes ou l’inspiration du 
film… Le lecteur, petit ou grand, peut 
découvrir ou redécouvrir ces grands 
classiques Disney grâce à ce livre 
original et très visuel.
Hachette | 128 p. | 24,95 €

Enfant de nature
Rudyard Kipling

On ne retient de Kipling que Le 
livre de la jungle. Il a pourtant 
écrit beaucoup, des contes, des 
poèmes, des lettres mettant souvent 
en scène un environnement 
sauvage, avec ses lois et ses 
codes. C’est ce que cet ouvrage 
met en avant. Il est publié dans la 
très intéressante collection Esprit 
de nature. Celle-ci propose une 
sélection de textes oubliés, de récits 
de voyages, journaux intimes ou 
autres qui font rêver ou réfléchir sur 
le rapport de l’Homme à la Nature. 
Différents titres sont déjà disponibles, 
de Shakespeare à George Sand 
en passant par Octave Mirbeau ou 
Robert Louis Stevenson.
Plume de Carotte | 122 p. | 9,90 €

Japon, à pied sous les 
volcans - carnet de voyage
Nicolas Jolivot

Pendant un mois, l’auteur a 
parcouru le Japon. Il s’est rendu à 
pied sur l’île la plus au sud, Kyushu. 
Dans ce carnet de voyage, il 
évoque le paysage, les rencontres 
mais également la vie quotidienne 
si particulière des habitants installés 
sur le mont Aso, le plus vaste des 
volcans japonais.
Nicolas Jolivot, illustrateur et 
dessinateur saumurois, est un 
carnettiste talentueux. Par son trait, 
il nous fait découvrir des régions 
du monde de manière originale et 
onirique. Une véritable invitation 
au voyage et un magnifique 
témoignage du monde.
HongFei cultures | 88 p. | 23 €

La cerise sur… LES LIVRES DOCUMENTAIRES 
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Les mille visages de 
l’arbre - portraits, symboles, 
légendes
Bernard Baudouin

Cet ouvrage propose d’entrer, de 
manière originale, dans le monde 
merveilleux des arbres et d’en 
découvrir les secrets. Il y est question 
de botanique bien sûr mais pas 
seulement : on y trouve également 
la dimension spirituelle et initiatique 
de l’arbre. Outre cet angle de vue 
insolite, le lecteur feuillette un très 
beau livre, entre documentaire et 
livre d’art, tout en nuances de noir 
et de doré, aux délicates illustrations 
en papier découpé.
Rustica Éditions | 143 p. | 29,95 €

Néandertal 
Sous la direction de Pascal 
Depaepe & Marylène Patou-
Mathis

L’homme de Néandertal suscite, 
depuis sa découverte en 1856, 
de nombreuses interrogations. 
Des recherches scientifiques 
récentes permettent d’apporter 
quelques réponses présentées 
dans ce document. On y trouve 
une passionnante reconstitution 
de la vie de notre ancêtre, 
magnifiquement illustrée et riche 
de nouveaux éléments (matériels, 
fossiles, artistiques…). L’homme 
de Néandertal est bien plus 
complexe qu’on peut le penser ; le 
comprendre lui, c’est aussi mieux 
nous comprendre nous.
Gallimard | 192 p. | 25 €

Pourquoi y a-t-il des 
inégalités entre les 
hommes et les femmes ? - 
évolution des droits de la 
femme de la préhistoire à nos 
jours
Soledad Bravi & Dorothée Werner

L’histoire et les causes de l’inégalité 
entre les sexes, les injustices qui 
en découlent sont parfaitement 
servies par le texte de Dorothée 
Werner et les illustrations de Soledad 
Bravi. Ni donneur de leçons, ni 
excessivement féministe, cet 
ouvrage de vulgarisation, tout en 
étant drôle, interroge sur le passé 
mais également sur la situation 
actuelle. Preuve, s’il en est besoin, 
qu’il reste encore des progrès à faire 
en la matière…
Rue de Sèvres | 96 p. | 10,50 €

Rapaces diurnes  
& nocturnes d’Europe : 
l’encyclopédie illustrée 
Paul Böhre

Cet ouvrage nous livre tous les 
secrets des modes de vie et des 
comportements des rapaces 
d’Europe. Divisé en deux grandes 
parties, l’une consacrée aux 
rapaces diurnes, l’autre aux rapaces 
nocturnes, chaque oiseau y est 
décrit de manière très précise : 
comportement, caractéristiques, 
environnement (zone de 
nidification, zone d’hivernage et 
habitat permanent), alimentation, 
type de vol, particularités… Le 
tout est servi par de magnifiques 
illustrations. Un livre indispensable 
pour qui veut observer, comprendre 
et apprécier les rapaces.
Artémis | 268 p. | 25,90 €
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Goodnight Rhonda Lee 
Nicole Atkins

Il manquait toujours un petit « je ne 
sais quoi » aux précédents disques 
de la chanteuse américaine Nicole 
Atkins. Dans ce nouvel opus, elle 
a trouvé l’ingrédient magique 
nécessaire à ses chansons, un 
supplément de soul. C’est ce 
supplément d’âme qui fait la 
différence. La chanteuse nous 
berce de comptines dont la matière 
musicale est le terreau des musiques 
étasuniennes. Country, rock, 
rhythm’n’blues, blues, et soul donc, 
sont convoqués pour un hommage 
à Rhonda Lee, chanteuse née dans 
l’imagination de Nicole Atkins, sorte 
de double maléfique de l’artiste. 
Avec cet album, Nicole Atkins met 
sa voix brute et émouvante aux 
services de chansons intemporelles.
Single Lock Records | 40 mn | 18 €

La vraie vie 
Bigflo & Oli

Bigflo et Oli sont en passe de devenir 
des incontournables du rap français. 
Leur deuxième album s’appelle 
La vraie vie et il porte plutôt bien 
son titre. En effet, les deux frères 
toulousains nous parlent d’eux, de 
leur vie, de ce qu’elle était quand 
ils étaient plus jeunes, à celle qu’ils 
mènent maintenant qu’ils sont 
devenus célèbres. Au contraire de 
certains de leurs confrères rappeurs 
à l’égo démesuré, Bigflo et Oli 
marquent leurs chansons avec 
leur humilité et leur sincérité. On 
retrouve cet aspect touchant dans 
d’autres morceaux aux thèmes plus 
généraux, mais où chacun peut 
s’identifier, le tout observé avec un 
œil critique et fin, sans guimauve.
Polydor | 79 mn | 10 €

A New kind of freedom 
The Celtic Social Club 

Nous avions déjà entendu parler 
des Cubains du Buena Vista Social 
Club. Voici The Celtic Social Club, 
un collectif franco-britannique, qui 
ne devait donner à l’origine qu’un 
seul concert aux Vieilles Charrues. 
Mais les membres du groupe se sont 
tellement bien entendus qu’ils ont 
poursuivi l’aventure. Formation de 
7 musiciens, on y trouve notamment 
en leader Manu Masko (ex-membre 
du groupe breton Red Cardell), le 
chanteur écossais Jimme O’Neill, 
ou le virtuose de la cornemuse 
Ronan Le Bars. Ils puisent leur 
répertoire dans la musique celtique 
traditionnelle (Bretagne, Irlande, 
Écosse et Asturies) qu’ils modernisent 
ensuite avec un son plus rock. 
Cristal | 47 mn | 17 €

Lilies 
Melanie De Biasio 

Melanie De Biasio est une chanteuse 
de jazz belge. Du temps, de la 
lenteur, du blues, de la beauté, 
tout semble figé à l’écoute de 
son quatrième album Lilies, tant le 
souffle de la voix est aux portes des 
tympans et que la musique s’installe 
progressivement. Cet arrêt dure une 
éternité et c’est bon. Incantations à 
la Jim Morrison, plaintes à la Bessie 
Smith, du piano par-ci, de la flûte 
par-là, de la guitare en veux-tu en 
voilà, on ne peut que remercier 
l’interprète. De l’air, de l’aérien, du 
bien, du respirant de sincérité et un 
afro-blues criant de vérité, on a là 
un disque à écouter sans tambour ni 
trompette, en douce, à la cool…
Pias | 39 mn | 15 €

La cerise sur… LA MUSIQUE
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Transangelic exodus 
Ezra Furman

Deuxième opus sous son nom 
seul, Ezra Furman a déjà dix ans 
de carrière derrière lui et d’autres 
disques à son actif en compagnie 
de différents groupes. Affirmant 
une esthétique queer, il revendique 
sa proximité et son intérêt pour 
Lou Reed. On retrouve chez lui ce 
sens imparable pour les mélodies 
évidentes et entraînantes qui 
prennent leur place dans des 
arrangements soignés quoique 
toujours nerveux. Sa voix même 
peut jouer les caresses comme le 
cri. Les guitares électriques sont 
souvent en avant. Cet équilibre 
entre délicatesse et agressivité, 
parmi les données premières du 
rock’n’roll, fait de ce musicien une 
des personnalités attachantes du 
moment.
Bella Union | 43 mn | 19 €

Hymns to the night 
Lea Porcelain

Lea Porcelain est un duo allemand 
vivant à Berlin. Julien Bracht, batteur 
de formation, est issu de la scène 
électro club, Markus Nikolaus 
navigue plutôt dans un univers rock. 
Ils ont enregistré au Funkhaus, le 
plus grand studio du monde, où 
des dizaines d’artistes se croisent. 
Cette effervescence a permis la 
naissance de ce premier album qui 
nous rappelle de suite les bonnes 
heures de Joy Division ou de The 
Cure. Hymns to the night est le titre 
parfait pour cette œuvre qui saura 
sans doute habiter vos nuits les plus 
sombres. Voix lancinante et basse 
puissante rendent l’émotion de 
l’album intense sur toute la durée de 
ses 12 pistes.
Kobalt | 49 mn | 19 €

Vestida de nit 
Silvia Pérez Cruz 

Jamais on n’aurait pensé frissonner 
autant en écoutant une reprise 
de la Lambada ! La chanteuse 
catalane Silvia Pérez Cruz, dans 
son dernier album Vestida de Nit, 
en livre une version somptueuse 
et vibrante. Issue d’une famille de 
musiciens, formée au chant lyrique, 
Silvia a multiplié les projets et les 
styles : jazz, rock, flamenco, fado… 
Sur cet enregistrement, sa voix, 
habillée d’un magnifique quintette 
à cordes, est exaltante et douce. 
Elle y réinterprète des chansons 
populaires, qu’elle habille d’un 
faste mélancolique et qui donnent 
envie de danser vêtue d’une robe 
blanche à la nuit tombée dans un 
champ de citronniers, quelque part 
en Catalogne…
Decca | 57 mn | 21 €

Témé Tan 
Témé Tan

Belge originaire du Congo, Témé 
Tan nous propose un premier album 
personnel, véritable patchwork 
de genres musicaux et sonorités 
du monde. L’album possède 
pourtant une unité certaine dans sa 
réalisation et le choix des paroles. 
Ses textes poétiques, emplis de 
sentiments, sont empreints de 
métaphores liées à la nature et aux 
animaux. Ainsi la chanson « Matiti » 
désigne les herbes folles où Témé 
Tan cherchait des lucioles enfant. 
Cette dimension poétique, presque 
onirique, se retrouve également 
dans les arrangements empruntés à 
des cultures très différentes (l’Afrique, 
le Japon ou encore le Brésil) comme 
une merveilleuse ode au voyage et 
à la tolérance.
Titan | 43 mn | 15 €

Po
ur le

s g
ra

nd
s g

o
urm

a
nd

s

27 | LA CERISE SUR…



120 ba�ements 
par minute
Robin Campillo

Début des années 90, alors que le 
sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d’Act Up-Paris multiplient 
les actions pour lutter contre 
l’indifférence générale. Un nouveau 
venu dans le groupe, Nathan, va 
être bouleversé par la radicalité de 
Sean.
Comme son titre l’indique, 
120 battements par minute est un 
film palpitant, un film à vous couper 
le souffle…Vrai, plein d’émotion, 
parfois très dur, parfois très tendre. 
Un film magnifique sur un sujet 
toujours d’actualité qui mérite bien 
ses nombreux prix dont le Grand 
Prix du Festival de Cannes obtenu 
en 2017.
Memento films distribution | 140 min

Au Revoir Là-Haut
Albert Dupontel

En novembre 1919, deux rescapés 
des tranchées, l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans la 
France de l’après-guerre, l’entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire...
Une très belle adaptation du 
roman éponyme de Pierre 
Lemaitre (prix Goncourt 2013), 
largement récompensée, en 
obtenant notamment les Césars du 
meilleur réalisateur, de la meilleure 
adaptation, des meilleurs costumes, 
des meilleurs décors et de la 
meilleure photographie…  
Gaumont | 117 min

Faute d’Amour
Andreï Zviaguintsev

Boris et Genia sont en train de 
divorcer. Ils se disputent sans cesse 
et enchaînent les visites de leur 
appartement à vendre. Ils préparent 
déjà leur avenir respectif : Boris est 
en couple avec une jeune femme 
enceinte et Genia fréquente un 
homme aisé qui semble prêt à 
l’épouser. Aucun des deux ne 
semble avoir d’intérêt pour Aliocha, 
leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il 
disparaisse…
La beauté des images et du décor 
ne fait pas oublier la dureté du 
propos, le drame de cet enfant 
« oublié ». Un film poignant, l’histoire 
d’une famille, d’un couple 
moscovite dans une Russie post 
communiste. Prix du Jury au Festival 
de Cannes 2017, César du meilleur 
film étranger 2018.
Pyramide Video | 128 min

Walk with me
Liza Ohlin

Thomas est un soldat en mission 
dans le sud de l’Afghanistan. Lors 
d’une opération il est gravement 
blessé et perd l’usage de ses 
jambes. Il entame alors une longue 
rééducation dans un hôpital au 
Danemark, où il va rencontrer 
Sofie, une ballerine du Ballet Royal, 
venue rendre visite à sa grand-
mère. Touchée par sa situation, 
elle décide de l’aider en lui faisant 
découvrir la danse. Malgré leurs 
différences, une complicité ne tarde 
pas à se créer entre eux.
La relation entre ces deux 
personnages que tout oppose 
est traitée avec subtilité, sans 
manichéisme. Une belle histoire 
d’amour, touchante. 
M6 Vidéo 2018 | 101 min

La cerise sur… LE CINÉMA DE FICTION
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À haute voix, la force de 
la parole
Stéphane de Freitas 

Chaque année à l’Université 
de Seine–Saint-Denis se déroule 
le concours Eloquentia du 
meilleur orateur. Des étudiants 
issus de tout cursus y participent. 
Des professionnels (avocats, 
slameurs, metteurs en scène...) 
leur enseignent l’exercice de la 
prise de parole en public. Au fil 
des semaines, ils vont apprendre 
les ressorts subtils de la rhétorique, 
s’affirmer, se révéler aux autres et 
surtout à eux-mêmes. 
Un documentaire passionnant, 
drôle et touchant. Une réflexion 
très pertinente sur le pouvoir de 
la parole. On y suit avec un vrai 
bonheur les différents parcours des 
jeunes qui explosent les conventions 
et les clichés habituellement 
véhiculés sur la banlieue. 
My Box Productions | 99 min

Et les mistrals gagnants
Anne-Dauphine Julliand

Ambre, Camille, Charles, Imad 
et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent à l’hôpital des 
enfants malades. Avec humour et 
optimisme, ils nous entraînent dans 
leur monde et nous font partager 
leurs jeux, leurs joies, leurs rires, 
leurs rêves, mais aussi les soins et la 
douleur. Des portraits croisés où on 
découvre leur quotidien.
Un sujet grave pour un film 
bouleversant dont les jeunes 
protagonistes nous donnent avec 
une sagesse déconcertante, une 
belle leçon de vie.
Nour cinéma | 79 mn

Une jeune fille de 90 ans
Yann Coridian & Valeria Bruni 
Tedeschi 

Au service de gériatrie de l’hôpital 
Charles-Foix d’Ivry-sur-Seine, 
Thierry Thieû Niang, chorégraphe 
de renom, anime un atelier de 
danse avec des patients malades 
d’Alzheimer. Par la danse, des 
vies se racontent, des souvenirs 
s’égrènent pleins de regrets, 
d’amertumes et d’éclats de joie. 
Blanche Moreau a 92 ans. Pendant 
le tournage, elle tombe amoureuse 
du chorégraphe… sa maladie 
est devenue tout simplement la 
maladie d’amour.
Attendrissant, juste et bienveillant, 
un beau film sur la vieillesse et 
la maladie, multi primé lors de 
différents festivals. 
Agat Films & Cie | 85 mn

Swagger
Olivier Babinet

Swagger nous présente onze 
enfants et adolescents vivant dans 
des quartiers dits difficiles de la 
banlieue parisienne. On les suit dans 
leur vie de collégiens et dans les 
tours HLM où ils habitent. Malgré les 
difficultés de leur vie, ils ont des rêves 
et de l’ambition. 
Les propos des adolescents sont 
illustrés par de courtes séquences 
de fiction, le va-et-vient entre le 
réel et l’imaginaire donne à ce 
documentaire un côté atypique et 
rafraîchissant, jamais voyeuriste ni 
misérabiliste. On découvre le monde 
à travers les regards singuliers et 
inattendus de ces jeunes et leurs 
réflexions drôles et percutantes. 
Rezo films | 84 mn

La cerise sur… LE CINÉMA DOCUMENTAIRE
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Homo machina
Homo Machina est un jeu de 
réflexion inspiré des travaux du 
scientifique avant-gardiste Fritz 
Kahn. Plongez l’espace d’une 
folle journée à l’intérieur du corps 
humain représenté comme une 
gigantesque usine des années 20. 
Laissez-vous guider par une 
narration poétique et surréaliste. 
Évoluez dans un agencement 
ingénieux de nerfs, de vaisseaux 
et de valves. Objectif : parvenir, 
en une trentaine d’étapes à faire 
tourner cette incroyable usine. 
Chaque séquence décortique 
nos petites actions quotidiennes 
dans un gameplay intuitif et 
inventif.
Darjeeling/Arte France/ 
Feierabend !
homomachina.arte.tv
3,49 € (IOS et Android)

Ici tout va bien -  
carnet de voyage
Ici tout va bien retrace de 
manière humoristique le parcours 
de deux Français en Nouvelle 
Zélande et en Australie, sous la 
forme d’une bande dessinée 
numérique. Dans cette lettre 
ouverte, ils partagent leur 
expérience, des collines de la 
Nouvelle Zélande au désert 
rouge australien. Une nouvelle 
façon de découvrir le neuvième 
art avec cette « bande défilée » 
qui a obtenu le premier prix du 
jury du Challenge Digital au 
Festival international de la Bande 
Dessinée d’Angoulême 2018.
Belngenious
icitoutvabien.net
Gratuit (IOS et Android)

Old Man’s Journey
C’est l’histoire d’un vieux 
monsieur qui vit seul, dans une 
petite bicoque au bord de la 
mer. Un jour il reçoit un courrier. 
Notre héros prend son bâton de 
marche, son sac à dos et se met 
en route pour une promenade 
contemplative, douce et 
mélancolique.  
Old Man’s Journey est un jeu 
d’aventure qui aborde les 
moments précieux de la vie. Dans 
un monde dessiné à la main et 
baigné de lumière, découvrez 
la vie du vieil homme à travers 
ses charmantes anecdotes. Une 
œuvre vidéoludique poétique et 
reposante assez courte : 2 ou 3 
heures suffisent au voyage ! 
Broken Rules
oldmansjourney.com
5,49 € (IOS et Android)

La cerise sur… LES APPLICATIONS

Yuka - scan de produits
Faites les bons choix alimentaires et cosmétiques pour votre santé avec 
Yuka… Face à des étiquettes indéchiffrables, Yuka scanne vos produits 
pour décrypter leur composition et évaluer leur impact sur la santé via 
un code couleur très simple : excellent, bon, médiocre ou mauvais. 
Pour chaque produit, une fiche détaillée permet de comprendre son 
évaluation. Une application utile, pour consommer de façon plus 
éclairée selon trois critères objectifs : qualité nutritionnelle, présence 
d’additifs et dimension biologique du produit.
Kiliweb | yuka.io | Gratuit (IOS et Android)
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Domino des bruits
Soledad Bravi

3 ans et +

Vous connaissez le jeu de dominos ? 
En une version qui promet 
des parties plus... bruyantes ! 
« Atchoum ! », « Meuh ! », « Boom ! », le 
jeu vous invite à mimer ou imiter le 
bruit des objets du quotidien ou les 
cris d’un animal. 
Un jeu où les mimiques et les 
bruitages promettent des fous rires. 
Adapté du célèbre Livre des bruits 
de Soledad Bravi.
École des Loisirs | 11,90 €

Elmer, le jeu des couleurs
David McKee

3 ans et +

Retrouvez Elmer, le célèbre éléphant 
bariolé, dans ce jeu de loto très 
coloré ! Lancez les dés, et soyez le 
premier à rendre à Elmer toutes ces 
couleurs !
Un jeu d’observation et de hasard 
aux règles simples, pour découvrir, 
apprendre et nommer les couleurs.
École des Loisirs | 11,90 €

Un jeu
Hervé Tullet

3 ans et +

L’univers graphique d’Hervé Tullet 
est ludique et coloré. Dans ce jeu, 
vous faites appel à votre créativité 
en jouant avec les formes et les 
couleurs pour compléter des dessins 
de manière logique. Et en plus, 
c’est joli ! 
Un jeu de logique simple ou 
l’enfant qui foisonne d’imagination 
se révélera petit artiste… La 
grande variété des cartes permet 
de multiples combinaisons et 
explorations. On ne s’en lasse pas !
Bayard jeunesse | 18,90 €

C’est qui le plus fort ?
Mario Ramos

4 ans et +

Retrouvez l’univers tendre et 
humoristique de l’auteur-illustrateur 
Mario Ramos avec ce jeu de 
société collaboratif adapté de ces 
albums. Jusqu’à 6 joueurs peuvent 
s’associer pour gagner (ou perdre), 
en tout cas, pour jouer ensemble 
contre le loup. L’objectif ? Sauver 
tous les personnages de la forêt 
(Blanche Neige, les sept nains, le 
Petit Chaperon rouge, les trois petits 
cochons…) avant que le loup ne les 
mange tout crus !
Franc succès auprès des enfants. 
Rires et frayeurs garantis.
École des Loisirs | 19,90 € 

Le goût du… JEU
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Raymond joue
Anne Crausaz

4 ans et +

Jouez au memory avec Raymond, 
l’escargot qui rêvait d’être une 
girafe, un extra-terrestre, un 
bubble-gum, une fraise et plein de 
choses encore. Adapté de l’album 
Raymond rêve d’Anne Crausaz, 
ce jeu de mémoire propose une 
déclinaison du personnage par 
paire sur 44 cartes de format carré. 
Un jeu simple, dans une jolie petite 
boite, à emporter partout.
MeMo | 15 €

Le Mistigrouille 
de Cornebidouille
Pierre Bertrand & Magali Bonniol

5 ans et +

 « Cornegrifougnette ! » et « Poux 
de gambettes ! » Vous allez 
entendre de drôles d’insultes ! 
Alors débarrassez-vous vite de vos 
cartes en formant des paires. Mais 
attention aux pièges ! Et gare à vous 
si vous terminez la partie avec le 
Mistigrouille dans les mains !
Les cartes sont colorées et rigolotes, 
à l’image des albums. Des parties 
rapides qui permettent d’en faire 
plusieurs à la suite pour le plus grand 
bonheur des enfants. 
École des Loisirs | 11,90 €

Pouss’poussins
Claude Ponti

5 ans et +

Plongez dans l’univers 
« incroyabilicieux » et follement 
original de Claude Ponti et de ses 
poussins farceurs. Ouvrez l’œil pour 
vous débarrasser de vos cartes 
le plus vite possible. Un jeu de 
reconnaissance et de rapidité qui 
promet de passer de bon moment 
en famille !
Claude Ponti nous réserve des 
surprises au moment de choisir le 
1er joueur, avec ses cartes spéciales 
ou dans les variantes (pour les 
plus jeunes, plus expérimentés, les 
parents pas « fut-fut » et même pour 
les poissons rouges !)
École des Loisirs | 11,90 €

Tu bluffes, chien pourri !
Marc Boutavant & Colas Gutman

5 ans et +

Êtes-vous un spécialiste du bluff ? 
Découvrez-le en jouant avec le 
chien pourri et tous ses camarades 
à quatre pattes (Chaplapla, le 
bulldog, le caniche à frange, le 
basset ou le cocker). Faîtes monter 
les enchères et retournez vos cartes 
sans vous faire démasquer !
Un jeu délirant de bluff et de 
stratégie où l’on peut mentir comme 
un arracheur de dent ! Il se joue à 
deux, mais à plusieurs c’est encore 
mieux. 
École des Loisirs | 11,90 €
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Un ordinateur, comment 
ça marche ? 
Alex Frith & Rosie Dickins 

5 ans et +

Qu’est-ce qui se passe derrière 
l’écran, sous le clavier et à l’intérieur 
du « cerveau » électronique d’un 
ordinateur ? Avec ce livre cartonné 
et ses 70 rabats, les enfants seront 
incollables sur le fonctionnement 
d’un ordinateur, l’informatique et 
Internet. Ils pourront y glaner au 
gré des pages des informations 
techniques. Un livre accessible, sans 
trop de texte où tout est expliqué 
simplement. Très visuel, coloré et 
ludique.
Usborne | 14 p. | 9,95 €

Copain des geeks 
Nathalie & Jean-Noël Lafargue 

7 ans et +

Vous voulez tout savoir de la 
culture geek ? Ce documentaire 
très complet sur le monde de 
l’informatique, des ordinateurs aux 
jeux vidéo, répondra à beaucoup 
de questions et vous fera réfléchir 
aux enjeux de ces technologies. Il 
propose de nombreuses activités 
pour prendre en main l’univers du 
numérique, des conseils pratiques 
pour utiliser au mieux Internet et des 
tutoriels efficaces pour apprendre à 
programmer. En fin d’ouvrage, il y a 
une présentation des métiers de ce 
domaine et bien sûr un index pour 
se repérer. Un livre indispensable 
pour comprendre, créer, s’amuser et 
s’informer en toute sécurité dans ce 
monde dématérialisé !
Milan jeunesse | 188 p. | 14,95 €

Touche pas à ma vie 
privée ! - découvre qui te 
surveille et comment t’en 
protéger 
Tanya Lloyd Kyi

11 ans et +

La vie privée est sacrée. Mais 
chaque fois que nous nous 
connectons et que nous cliquons, 
partageons, suivons…, non 
seulement des entreprises, mais aussi 
l’État, les forces de l’ordre et même 
de parfaits inconnus peuvent avoir 
accès à nos données personnelles 
et les collecter. À partir d’exemples 
tirés de la vie réelle, ce manuel 
d’éducation citoyenne aborde des 
questions primordiales, telles que le 
harcèlement en ligne, la surveillance 
à l’école, en ville et au domicile, les 
objets connectés, l’usage de puces 
RFID ou l’utilisation commerciale de 
données personnelles. Il prévient les 
jeunes des dangers et donne des 
conseils pour s’en prémunir. À mettre 
dans toutes les mains !

Albin Michel Jeunesse | 131 p. | 11,50 €

Le guide des youtubers 
et des podcasts 2018 
S. Moricard & A. T. Puysségur

Grâce à cette nouvelle édition 
entièrement revue et augmentée 
de ce guide thématique, vous 
pourrez explorer le meilleur de 
YouTube et les meilleurs podcasts 
du moment. Des jeux vidéo à la 
vulgarisation des savoirs en passant 
par les rubriques lifestyle, web-séries 
ou encore littérature, découvrez plus 
de 450 chaînes et podcasts classés 
par thématique. Les vidéastes du 
Web à suivre absolument y sont 
référencés ainsi que les nouveaux 
à découvrir. Avec également des 
conseils et des témoignages pour 
créer sa chaîne.
Castelmore | 237 p. | 12,90 €

Le goût du… NUMÉRIQUE EN LIVRE
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Citizenfour 
Laura Poitras

En 2013, Edward Snowden 
déclenche l’un des plus grands 
séismes politiques aux États-Unis en 
révélant des documents secret-
défense de la NSA. Sous le nom de 
code « Citizen Four », il contacte la 
documentariste américaine Laura 
Poitras. Elle part le rejoindre à Hong 
Kong et réalise en temps réel ce film, 
un document historique unique, 
l’incroyable aventure et le portrait 
d’un homme courageux, à voir 
ou à revoir. Citizenfour a remporté 
de nombreuses récompenses, 
dont l’Oscar du meilleur film 
documentaire.

Haut et Court | 114 mn

The Social Network
David Fincher 

Après une soirée bien arrosée 
d’octobre 2003, Mark Zuckerberg, 
un étudiant qui vient de se faire 
plaquer par sa petite amie, pirate le 
système informatique de l’université 
de Harvard pour créer Facemash, 
un site sur lequel les étudiants 
pourront élire la fille la plus sexy 
du campus… Le film revient sur la 
création du réseau social Facebook 
par Mark Zuckerberg et ses relations 
avec ses camarades de l’université. 
Il a remporté de nombreuses 
récompenses, dont l’Oscar du 
meilleur scénario adapté, du 
meilleur montage et de la meilleure 
musique de film, ainsi que le César 
du meilleur film étranger.

Sony Pictures Releasing France | 121 min

Blue Gold, 3 filles, 
3 destins - le téléphone 
portable est-il plus précieux 
que leurs vies ? 
Elisabeth Stewart

13 ans et +

Fiona, Laiping et Sylvie sont trois 
adolescentes. Elles ne se verront 
jamais, pourtant leurs histoires sont 
liées par un objet devenu banal, 
le téléphone portable. Fiona, 
canadienne, voit avec horreur une 
photographie d’elle sur Internet. 
Laiping, chinoise, découvre les 
horribles conditions de travail d’une 
usine de fabrication de portables. 
Sylvie, congolaise, connaît la misère 
depuis que son village a été pillé 
pour son minerai de coltan utilisé 
dans les téléphones. Ce roman 
aborde de vrais problèmes de 
société, bien différents selon l’endroit 
où l’on vit. Trois destins de jeunes filles 
victimes de la technologie. À lire quel 
que soit son âge !
Bayard Jeunesse | 375 p. | 15,90 €

Internet -  
Au-delà du virtuel 
Jean-Noël Lafargue  
& Mathieu Burniat

15 ans et +

Depuis sa timide percée dans le 
grand public il y a 20 ans, Internet 
s’est déployé. Ces usagers se sont 
multipliés et il n’est plus vraiment 
besoin d’expliquer aujourd’hui à 
quoi sert ce réseau informatique. 
Cependant, son histoire et son 
fonctionnement restent encore bien 
mal connus. Cette bande dessinée 
retrace donc l’épopée d’Internet 
des origines à aujourd’hui en 
passant par l’arrivée du web et de 
Google. Elle explique ses nombreux 
développements, l’apparition des 
réseaux sociaux, leurs enjeux et 
les questions qu’ils soulèvent. Prix 
Lycéen spécial BD d’économie 2017.
Le Lombard | 103 p. | 10 €
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Le BiblioPôle 

EN BREF

Service culturel de lecture publique 
du Département de Maine-et-Loire, 
le BiblioPôle aide les bibliothèques du 
territoire en leur prêtant livres, CD, 
DVD, ressources numériques et outils 
d’animation. 
Il dispense également des conseils et 
des formations auprès des équipes 
et soutient leurs projets culturels et 
actions de médiation. 

232  
bibliothèques 

60 000  
lecteurs

2 000  
bénévoles et une centaine  
de professionnels

20  
agents départementaux

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

14 
réseaux intercommunaux  
de bibliothèques

EN CHIFFRES
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