jeunes et jeunesse

Chuuut ! de Jeanne Willis
Gallimard jeunesse.
Plus un bruit, c’est la nuit !
Album.

Veux-tu être mon ami ? d’Eric Battut
Didier Jeunesse.
Les souris grise ne veulent pas être amies de Souris Verte.
Qui voudras bien l’être ?
Album.

Le doudou du loup de Céline Claire et Bridget Strevens
Bayard
Petit-Loup a envie de devenir un grand méchant loup,
comme ses parents. Jusqu'au jour où il doit tuer et manger un
lapin. Oui, un lapin, comme son doudou adoré, Pimpim !
Album.

Mon meilleur ami du monde de Carl Norac et Claude K. Dubois
L’école des Loisirs.
Ce matin, comme tous les matins, Lola est heureuse de retrouver
Simon. " Simon, tu es mon meilleur ami du monde !" Mais Simon
a l'air embêté "Lola, je dois te dire quelque chose... Mes parents
déménagent et moi, je vais changer d'école."
Album.

Le monde en 15 labyrinthes de Caroline Selmes
Milan.
De l'Himalaya à la forêt amazonienne, parviendras-tu
à parcourir le monde en 15 labyrinthes ?
Album.

L’abri de Céline Claire et Qin Leng
Bayard.
Alors que la tempête s'annonce, tous les animaux rentrent
au chaud. Deux ours en détresse, tremblant de faim et de
froid, n'ont nulle part où aller et cherchent un abri. Est-il si
facile d'ouvrir grand sa porte et de porter secours aux plus
démunis ?
Album.

Le monstre du château de Maëlle Fierpied et Glen Chapron
Milan poche.
Une folle créature sème le chaos au château du roi Uther : cuisines dévastées, panique dans
les écuries, émeute dans la cour... Missionné par Merlin en personne, le jeune page Galaad
doit trouver le monstre. La stabilité du royaume est menacée. Il faut agir !
Roman.

Sorcière sorcières tome 3 : le mystère des trois marchands
de Joris Chamblain et Lucile Thibaudier.
Kennes.
Loin de Pamprelune, le marché suspendu de l'île aux mille lanternes est
un lieu fabuleux, connu des sorciers du monde entier. Là-bas, sont
vendus les chaudrons les plus solides, les meilleurs baguettes de
sorciers, les potions les plus infectes... Harmonie et Miette vont y
passer la journée avec leur oncle et y faire de nouvelles rencontres.
Mais elles vont surtout découvrir un secret très ancien, oublié de tous,
qui pourrait bien engendrer la destruction totale du marché ! Elles n'ont
que quelques heures pour empêcher que tout s écroule !
BD jeunes.

Jeu de gamins : Les chevaliers de Mickaël Roux
Bamboo.
Suivez les aventures époustouflantes de Max, Théo et
Léon, trois enfants devenus de preux chevaliers grâce
au pouvoir de leur imagination.
BD jeunes.

Magic 7 Tome 1 : Jamais seuls
Kid Toussaint, Rosa La Barbera et Giuseppe Quatrocchi
Dupuis.
Ils sont sept. Sept jeunes mages aux pouvoirs immenses.
Ensemble, ils peuvent sauver le monde... ou le détruire.
Mais pour l'instant, leur mission principale est d'arriver à
l'heure à l'école.
BD jeunes.

Simplissime, les pliages en papier les + faciles du monde (5-10 ans)
de Jean-Gabriel Jauze
Hachette.
20 pliages à réaliser à partir d'un carré de papier.
Tous les incontournables pour s'initier à l'origami.
Documentaire - Cote 745.5

Les animaux, 21 petites histoires naturelles
de Françoise Laurent et Capucine Mazille
Ed. du Ricochet.
L'habileté des tisserins, la sociabilité des singes, la digestion du boa, le
pelage des ours blancs; la marche des manchots, le vol des raies manta...
21 histoires drôles, émouvantes, féroces...
Documentaire - Cote 590

Ados - Adultes

La légende des 4, Tome 1 : Le clan des loups
de Cassandra O’Donnell et Xavier Colette.
Flammarion.
Loup, tigre, serpent, aigle : quatre clans ennemis. Les Yokaïs, créatures
tantôt humaines, tantôt animales, vivent dans une harmonie fragile. Maya,
l'héritière du clan des loups, et Bregan, du clan du tigre, sont les garants de
la paix. Mais pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver
leurs tribus ?
Roman ados.

Les optimismes meurent en premier, de Susin Nielsen
Hélium.
Depuis la tragédie qui a anéanti sa famille, Pétula De Wilde, seize ans, a développé de nombreuses phobies.
La voilà coincée entre ses parents accablés par le chagrin et une ex-meilleure amie qui ne lui adresse plus la
parole. Pessimiste, elle estime qu’une très grande prudence et une hygiène extrême lui permettront de parer
à la moindre catastrophe.
Mais est-ce bien réaliste ?… Au lycée, contrainte et forcée, elle fait partie d’un cours qu’elle surnomme
Travaux manuels pour les fous. Les adolescents « à problèmes » qui y assistent se supportent tout juste.
Jusqu’à ce que « l’Homme bionique » fasse son apparition. Le mystérieux Jacob, amputé d’un avant-bras à
la suite d’un accident, passionné par le cinéma et aussi rentre-dedans que sarcastique, rejoint le groupe ;
malgré ses réticences, l’adolescente a du mal à résister à son charme. Elle revit et en oublie ses phobies.
Mais il se pourrait que Jacob, lui aussi, cache un secret trop lourd à porter…
Roman ados.

La vie secrète d’Elena Faber, de Jillian Cantor.
Librairie générale française.
Autriche, 1938. Kristoff, jeune orphelin viennois, est apprenti chez Frederick Faber, un maître graveur,
créateur de timbres, lorsqu'éclate la nuit de cristal. Après la disparition de son professeur, Kristoff
commence à travailler pour la résistance autrichienne avec la belle et intransigeante Elena, la fille de
Frederick dont il est tombé amoureux. Mais tous deux sont bientôt pris dans le chaos de la guerre.
Parviendront-ils à échapper au pire ?
Los Angeles, 1989. Katie Nelson découvre dans la maison familiale une riche collection de timbre
appartenant à son père. Parmi ceux-ci, une mystérieuse lettre scellée datant de la Seconde Guerre mondiale
et ornée d'un élégant timbre attire son attention. Troublée, Katie décide de mener l'enquête, aidée de
Benjamin, un expert un peu rêveur...
Roman.

Un éléphant, ça danse énormément, d’Aarto Paasilina
Denoël.
Emilia est un prodige des arts forains. Belle éléphante de trois ou quatre tonnes, elle maîtrise mille acrobaties et
danse la troïka et le gopak à la perfection. Son spectacle ravit aussi bien les spectateurs de son cirque que les
passants dans les gares ou les passagers du Transsibérien. Mais les lois se durcissent en matière de spectacle
animalier, et Emilia, en sa qualité d’éléphante, se retrouve brutalement au chômage…
Lucia, sa dompteuse, ne peut se résoudre à abandonner son acolyte pachydermique, et c’est ainsi que démarre leur
improbable périple, de ferme en ferme dans les forêts de Finlande, jusqu’à un cargo en partance pour l’Afrique. Petit
à petit, les personnages les plus farfelus se pressent autour de l’adorable bête, chacun portant secours à ce
pachyderme rempli de tendresse qui partout où il passe sème l’enchantement et la zizanie. Entre deux amourettes,
Lucia et Emilia s’embarquent dans des dizaines de mésaventures plus insolites les unes que les autres…
Roman.

Les portes du bonheur, de Catherine Boissel
Presses de la cité.
Intense et volontaire, telle est Pauline, dix-sept printemps, qui a hérité de son père l'amour de la terre et des bêtes.
Dans ce village du Calvados, la grande guerre a mobilisé les hommes, mais aussi les chevaux. Ainsi, Pompon,
fier percheron avec lequel Pauline a grandi, est sur le front pour tirer des trains d'artillerie. Une déchirure pour la
jeune fille. C'est aussi le coeur chaviré qu'elle revoit Henri, amour secret et impossible, la veille de son départ
pour la Somme.
Roman.

Jeanne de Belleville, La tigresse bretonne d’Elie Durel
Ancre de marine.
Jeanne de Belleville, la plus belle femme du royaume selon le roi de France Philippe VI de Valois, va
devenir pirate et sera surnommée la Tigresse Bretonne.
Dans un contexte historique tumultueux, ce récit retrace l’histoire amoureuse d’Olivier IV de Clisson et
de Jeanne de Belleville inspirée par la légende d’une princesse danoise devenue femme pirate par refus
d’un mariage arrangé, ce qui est aussi un élément de la vie sentimentale de la Dame pirate de Clisson.
Roman.

Juste un regard, de Harlan Coben
Belfond.
Et si votre vie n'était qu'un vaste mensonge ,
Si l'homme que vous avez épousé il y a dix ans
n'était pas celui que vous croyez ?
si tout votre univers s'effondrait brutalement ?
Le cauchemar ne fait que commencer...
Policier.

N’oublier jamais, de Michel Bussi
Presses de la cité.
À Yport, parti courir sur la plus haute falaise d'Europe, Jamal a d'abord
remarqué l'écharpe, rouge, accrochée à une clôture. Puis la femme,
incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au vide, les yeux
rivés aux siens. Jamal lui tend l'écharpe comme on tend une bouée.
Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de la plage déserte,
gît le corps inerte de l'inconnue. À son cou, l'écharpe rouge.
Tout le monde pense qu'il l'a poussée. Il voulait simplement la sauver.
C'est la version de Jamal. Le croyez-vous ?
Policier.

Chez les Yan - Une famille au cœur d’un siècle d’histoire chinoise de Lan Yan
Allary éditions.
Cette saga familiale nous raconte les transformations de la Chine du début du XXe siècle à nos jours.
Yan Lan a grandi dans la proximité des hommes les plus puissants de la Chine, de Zhou Enlai à Deng Xiaoping...
Mais la Révolution culturelle fait basculer la vie des Yan.
En retraçant la vie des siens, Yan Lan fait revivre un siècle d'histoire chinoise, du dernier empereur à aujourd'hui,
en passant par la Révolution culturelle où vient se fracasser son enfance. Comme rarement, le lecteur pénètre les
arcanes d'un système devenu fou qui décimera une grande partie de l'élite intellectuelle, économique et politique
du pays. Pourtant la Chine s'est relevée, et l'histoire des Yan après la mort de Mao est celle du réveil chinois.
Documentaire - Cote 951.06

La différence invisible, de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline
Delcourt.
Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des autres. Elle est jolie,
vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise et vit en couple.
Pourtant, elle est différente.
BD adultes.

