
2017

Coups
deCœur

Sélection  
de livreS  

adulteS et enfantS



La veille de 
presque tout
Víctor del Arbol
Actes Sud

L’inspecteur Ibarra a, il y 
a quelques années, résolu 
une enquête sordide sur la 
mort d’une petite fille d’une 
grande famille. Depuis, 
il jouit d’une certaine 
notoriété et a choisi de 
continuer à exercer. En 
parallèle, au fin fond de 
la Galice, Dan, un jeune 
garçon vivant avec son 
grand père partage tout 
avec sa meilleure amie.  
Les personnages ont une 
grande profondeur et sont 
bien construits dans cet 
excellent  roman policier 
où les intrigues se croisent 
pour n’en faire plus qu’une.

Songe à la 
douceur
Clémentine 
Beauvais
Sarbacane

Tatiana et Eugène se 
retrouvent dix ans après 
être tombés amoureux l’un 
de l’autre adolescent. Ce 
qui leur est arrivé dans 
le passé bouleversera-t-il 
les possibles du présent ? 
Ce roman pétillant et 
original, inspiré des deux 
textes Eugène Onéguine 
de Pouchkine et de 
Tchaïkovski, est écrit en 
vers pour en garder la 
poésie.

Ada
Antoine Bello
Gallimard

Frank, flic à l’ancienne 
mais exerçant dans la 
Silicon Valley, se voit 
confier une enquête sur 
la mystérieuse disparition 
d’une intelligence 
artificielle dernière 
génération, sortie sans 
laisser de traces du 
laboratoire high-tech d’une 
entreprise de recherche. 
On lui présente Ada, l’AI, 
comme un prototype dont 
la fonction est d’écrire 
des romans à l’eau de 
rose. Mais n’est-elle que 
cela ? Et surtout pouvons-
nous faire confiance à des 
programmes qui peuvent 
échapper à tout contrôle ? 
Ce roman subtil, original, 
terriblement actuel, a 
beaucoup d’humour et 
procure un vrai plaisir.

Romans
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Les mots entre 
mes mains
Guinevere 
Glasfurd
Préludes

Provinces-Unies, années 
1630. Helena Jans van der 
Strom, une jeune servante, 
arrive à Amsterdam pour 
travailler chez un libraire 
anglais. Fascinée par les 
mots, elle a appris seule à 
lire et à écrire. Elle rencontre 
le philosophe René 
Descartes et ils s’éprennent 
l’un de l’autre. Mais leur 
amour est contrarié par leur 
différence de condition et 
de religion. Ce très beau 
roman, s’appuyant sur des 
faits historiques avérés, 
fait découvrir un superbe 
portrait de femme éprise 
de liberté, de savoir et la 
face cachée d’un grand 
philosophe avant-gardiste.

Nos âmes la nuit
Kent Haruf
R. Laffont

Addie, 75 ans, est veuve 
depuis longtemps et se 
languit d’une présence le 
soir. Elle demande à Louis, 
voisin et veuf lui aussi, 
s’il ne viendrait pas de 
temps en temps passer la 
nuit chez elle, simplement 
pour se parler et combler 
leurs solitudes. D’abord 
surpris, Louis accepte.  Au 
gré de leurs confidences 
et au fur et à mesure que 
la complicité s’installe, la 
relation d’Addie et de Louis 
évolue. Et dans leur petite 
et bien-pensante  ville du 
Colorado, cette situation ne 
va pas passer inaperçue. Ce 
roman sur la vieillesse et 
la solitude, mais aussi sur 
l’insupportable bienséance, 
est émouvant et très tendre, 
sensible et facile à lire.

Un mariage 
contre nature
Alice Hoffman
Slatkine & Cie

C’est la fin du XVIIIème 
siècle. Elle s’appelle Rachel 
Pomié et vit sur une île 
paradisiaque : Saint-
Thomas, dans les Caraïbes, 
traversée de colibris 
irisés, du parfum aérien 
du jasmin, des claquettes 
d’une averse tropicale… 
Rachel l’enfant sauvage, 
grandit, épouse Isaac Petit. 
Quand il meurt, elle a 29 
ans et pour l’aider à gérer 
l’entreprise familiale, elle 
fait appel à son neveu, 
Frédéric, 22 ans. Ils 
veulent se marier mais la 
communauté s’y oppose. Le 
couple tient tête, ils auront 
trois fils, Alfred, Aaron et 
Camille. Tous portent le 
nom de leur père, Pissarro. 
Rachel Pomié est une 
femme libre avant l’heure, 
rebelle et déterminée… Elle 
est aussi et surtout la mère 
du peintre impressionniste 
Camille Pissarro. 

Le bureau des 
jardins et des 
étangs
Didier Decoin
Stock

Situé dans le Japon 
médiéval, ce roman 
témoigne du courage 
de Miyuki à honorer la 
mémoire de son défunt 
mari, le meilleur pêcheur 
de carpes de la région. Elle 
quitte son village natal et 
entreprend le long voyage 
vers la ville impériale, où 
se trouve le bureau des  
jardins et des étangs, afin 
d’y livrer les poissons 
impériaux. Commence 
alors un voyage harassant, 
semé d’embûches et rempli 
de surprises, véritable 
pèlerinage pour Miyuki. Elle 
y croisera bandits, moines, 
prostituées, traîtres, et devra 
contre vents et marées 
remplir sa mission.

Nos années 
sauvages
Karen Joy Fowler
A vue d’œil

Rosemary grandissait 
heureuse entre son frère 
aîné et sa sœur de son âge, 
jusqu’à ce que celle-ci lui 
soit enlevée. Son frère part 
à sa recherche et disparaît 
lui aussi. De chagrin, 
Rosemary en devient 
presque muette. C’est 
seulement à la faculté qu’un 
évènement va la lancer à 
la recherche de son frère 
et sa sœur et des mystères 
de son enfance si peu 
conventionnelle. Ce livre 
est touchant et terriblement 
original.

Arkhane :  
La Désolation 
(Vol 1)
Pierre Bordage
Bragelonne

Dans la cité d’Arkane, 
sept maisons dirigent 
mais quand la maison 
du Drac est détruite par 
les autres, Oziel, seule 
survivante va devoir tout 
mettre en œuvre afin de 
rétablir l’équilibre et venger 
sa famille. Elle s’enfuit 
des Hauts pour tenter 
de retrouver son frère 
exilé, traverse les niveaux 
inférieurs, découvrant ainsi 
un aspect de la cité bien 
différent de celui auquel 
elle était habituée.  De 
son côté, Renn, apprenti 
enchanteur de pierre, tente 
de faire le chemin inverse, 
de se diriger vers la cité 
pour prévenir les familles 
régnantes d’une invasion 
imminente. Le premier 
tome de ce roman de 
fantasy présage une série 
riche !

Romans



Surtensions
Olivier Norek
Pocket

Dans son troisième roman, 
Olivier Norek confronte 
le capitaine de police 
Coste à cinq criminels, un 
pédophile, un assassin, un 
kidnappeur, un légionnaire 
et un braqueur, qui se 
trouvent mêlés à une même 
histoire alors que rien ne 
semble les lier. Coste se 
jette à corps perdu dans 
cette nouvelle enquête qui 
l’amènera  à se confronter 
à ses propres démons et 
à prendre des décisions 
ultimes pour sauver son 
équipe. Une fois encore, 
Olivier Norek entraîne le 
lecteur dans une course 
haletante vers un final 
époustouflant.

La tristesse  
des éléphants
Jodi Picoult
Actes Sud

Jenna, jeune adolescente 
de 13 ans, se lance à la 
recherche de sa mère, 
Alice, disparue depuis 
10 ans. A partir de son 
journal de bord, elle essaie 
de retracer la vie de cette 
scientifique passionnée 
par les éléphants. Jenna 
est certaine que sa mère ne 
l’aurait jamais abandonnée. 
Mais alors que s’est-il 
passé ? Pour progresser 
dans sa quête, elle s’adjoint 
les services de Serenity 
Jones, une voyante qui 
prétend être en lien avec 
l’au-delà, et de Virgil 
Stanhope, l’inspecteur 
qui avait suivi l’enquête à 
l’époque. Accompagnée de 
ses deux anges gardiens 
hauts en couleur, Jenna 
découvre progressivement 
la vie de ses parents et 
ses premières années 
d’existence. Ce roman 
émouvant et haletant est à 
découvrir absolument.

« Un roman dont la tension 
stylistique et romanesque est 
remarquable de la première 
à la dernière page ».  
Laissez-vous emporter par 
Sybille la citadine, seule 
dans le Morvan dans une 
maison prêtée pour une 
semaine. Déroutée, isolée, 
elle découvre la nature, 
les vaches, les lézards, les 
sons bizarres, une vieille 
dame farouche et rieuse, 
une adolescente étrange et 
attirante… et tout un monde 
qui lui était inconnu. « Un 
roman, dont la charge 
d’émotion sensuelle et de 
trouble exquis sur fond 
de présence filigranée de 
l’Enigme qu’est toujours 
un peu la réalité du monde 
sensible, en fait un livre 
initiatique –ou une invite 
à retrouver l’innocence de 
vivre » a écrit le critique 
Richard Blin dans Le 
matricule des anges.

Sanglier 
Dominique Rameau
Corti

Une bouffée 
d›air pur
Amulya Malladi
Mercure de France

Bhopal, 1984. Le soir du 
3 décembre 1984, en Inde 
l’usine de Bhopal, explose 
faisant des milliers de 
morts et de blessés.  Anjali 
survivra avec de lourdes 
séquelles. Quelques années 
plus tard, elle a divorcé, 
s’est remariée et a un fils 
Amar, gravement malade, 
une autre des conséquences 
de l’explosion. Un beau 
jour, elle croise son ex-mari, 
le même qui l’a oubliée 
durant cette nuit infernale. 
La douleur qu’elle a enfouie 
au fond d’elle ressurgit. 
Ce roman bouleversant 
parle du pardon et de la 
responsabilité de ses actes. 
Amulya Malladi expose 
l’hypocrisie de la société 
indienne, l’intolérance et les 
mœurs d’un pays trop porté 
sur les traditions.

La cité des 
méduses
Emmi Itaranta 
Presses de la Cité 

Eliana est tisseuse au 
Palais des toiles, sur une 
île. Un jour, une inconnue 
à la langue tranchée est 
retrouvée sur la plage. 
Eliana sent tout de suite 
une connexion avec elle. 
L’auteure nous plonge 
dans un univers original, 
où les songes n’en sont 
pas toujours et où s’ourdit 
une manipulation de 
masse. Comment Eliana 
et son acolyte vont-
elles dénouer les fils du 
mystère ? Ce beau roman 
de fantasy en un seul 
tome change des grandes 
batailles et des mages ! 

Dedans ce sont 
des loups
Stéphane Jolibert
Le Livre de poche

Dans un grand Nord glacial 
et isolé, le Therminus, Bar-
Hôtel-Bordel, est le rendez-
vous des mâles solitaires. 
Des règles strictes régissent 
le fonctionnement de ce 
lieu où se retrouvent les 
amochés de la vie qui 
traînent leur passé comme 
un boulet et règlent leurs 
différents à coups de poing 
ou de révolver.  Dans une 
atmosphère trouble et 
oppressante, va se jouer un 
duel, une obscure histoire 
de vengeance dont le 
dénouement rappelle que  
« l’homme est un loup pour 
l’homme ».

Romans



Article 353  
du Code pénal
Tanguy Viel
Minuit

Pour avoir jeté à la mer 
le promoteur immobilier 
Antoine Lazenec, Martial 
Kermeur vient d’être 
arrêté par la police. Au 
juge devant lequel il a été 
déféré, il retrace le cours 
des événements qui l’ont 
mené là : son divorce, la 
garde de son fils Erwan, 
son licenciement et puis 
surtout, les miroitants 
projets de Lazenec. Il faut 
dire que la tentation est 
grande d’investir toute sa 
prime de licenciement dans 
un bel appartement avec 
vue sur la mer. L’article 
353 du Code de Procédure 
pénale permet d’en appeler 
moins aux preuves qu’à 
la conscience des juges et 
jurés de la cour d’assise.

Aquarium
David Vann 
Gallmeister

Chaque jour après l’école, 
Caitlin, douze ans, court à 
l’aquarium pour se plonger 
dans les profondeurs 
du monde marin. Là, 
elle rencontre un vieux 
monsieur qui semble 
partager sa passion. Mais 
cette amitié sera découverte 
par sa mère qui tentera 
d’y mettre un terme en 
révélant le terrible secret 
qui les lie à cet homme. 
David Vann démontre dans 
ce magnifique roman, 
comment le désir d’amour 
et l’audace de la jeunesse 
peuvent guérir les blessures 
du passé.

Avec joie  
& docilité
Johanna Sinisalo
Actes Sud

2013 République 
Eusistocratique de 
Finlande. Après-guerre, la 
société finlandaise s’est 
réformée afin d’atteindre la 
stabilité sociale. Toutes les 
dépendances sont traquées 
et la population sévèrement 
classifiée. Notre héroïne 
est une morlock (classe 
subalterne de femmes) 
déguisée en éloi (classe de 
blondes dociles élevée pour 
le plaisir et la soumission 
aux hommes). Elle cultive 
et deale le poivron, 
formellement interdit car 
addictif. Bien assez pour 
s’attirer de gros ennuis. 
C’est un délice d’humour 
noir.

Le dimanche  
des mères
Graham Swift
Gallimard

Au début du XXe siècle, 
en Angleterre, Jane, jeune 
domestique orpheline 
entretient une liaison de 
longue date avec Paul 
Sheringham, un jeune 
homme de bonne famille. 
En ce dimanche 30 mars 
1924, jour de congé annuel 
pour les domestiques 
qui rendent visite à leurs 
mères, Jane et son amant 
se retrouvent une dernière 
fois avant le mariage 
de ce dernier avec une 
riche héritière. Ce jour 
bouleversera à jamais le 
cours de la vie de Jane et 
lui donnera une orientation 
inattendue.

Romans



Monsieur désire ?
Hubert et  
Virginie Augustin
Glénat

Dans l’Angleterre 
victorienne, Lisbeth, 
une domestique discrète 
vient d’entrer au service 
d’Edouard, un noble 
arrogant et provocateur. 
Lisbeth n’est pas du 
tout impressionnée. Une 
complicité va naître entre 
les deux provoquant 
la jalousie des autres 
domestiques. 

Roller girl
Victoria Jamieson
Editions 404

Astrid, 10 ans, s’inscrit 
dans une équipe de roller 
derby, course sur roller très 
populaire aux Etats-Unis. La 
découverte de ce sport lui 
permettra de s’affirmer et de 
nouer de nouvelles amitiés. 
C’est un beau roman 
graphique sur l’amitié et 
l’adolescence. 

Irena : Le 
ghetto (Vol 1) 
Les Justes  
(Vol 2)
Jean-David 
Morvan, Séverine 
Tréfouël, David 
Evrard
Glénat

1940, l’Allemagne a envahi 
la Pologne et les juifs de 
Varsovie vivent dans le 
ghetto. Irena Sendlerowa 
est polonaise et travaille 
pour l’aide sociale. Elle s’y 
rend toutes les semaines 
lorsqu’une jeune mourante 
la supplie de faire sortir 
son fils du ghetto pour le 
sauver… Irena commence 
à imaginer comment faire 
échapper des enfants, au 
risque de sa vie et de celle 
de son chauffeur.

Décédée en 2008, déclarée 
Juste parmi les nations en 
1965, Irena Sendlerowa, 
résistante et militante 
polonaise, fut l’une des 
grandes héroïnes de la 
Seconde Guerre Mondiale, 
sauvant près de 2500 
enfants juifs du ghetto 
de Varsovie. Le tome 3 
(Varsovie) sortira en 2018.

Verte
Marie Desplechin 
et Magali Le Huche
Rue de Sèvres

La vie n’est pas simple pour 
Verte 11 ans, car dans sa 
famille on est sorcière de 
mère en fille. Verte affiche 
un profond dégoût pour 
la sorcellerie et ne semble 
avoir aucune prédisposition 
au grand désespoir de sa 
mère. Une fois par semaine, 
la fillette est alors confiée 
aux mains expertes de sa 
grand-mère. Les résultats 
sont inespérés. Verte va 
user de ses pouvoirs pour 
percer des secrets familiaux. 
Magali le Huche signe une 
adaptation savoureuse du 
roman de Marie Desplechin 
grâce à un trait vif et tout en 
rondeur.

Billy 
Brouillard : 
les comptines 
malfaisantes
Guillaume Bianco
Soleil

Le personnage de 
Guillaume Bianco, petit 
garçon sans lunettes, ne 
voit pas très bien ce que 
les autres, parents et petite 
sœur, voient. En revanche, 
il voit ce qu’eux ne 
voient pas : des créatures 
fantastiques et horribles, 
le monde des ténèbres et 
ses dangers permanents. 
Billy Brouillard possède 
un don, celui de trouble 
vue. Ce nouveau 
tome des Comptines 
Malfaisantes évoque 
ces créatures infernales 
et paradoxalement 
attachantes que sont les 
chats en narrant l’histoire 
de cinq races : le bombay, 
le sphinx, le persan, le 
siamois et le maine coon.

S’enfuir : récit 
d’un otage
Guy Delisle
Dargaud

Membre de MSF dans 
le Caucase, Christophe 
André a été enlevé le 2 
juillet 1997. Un enfer qui 
durera 111 jours avant qu’il 
ne réussisse à s’enfuir. 
Guy Delisle, s’inspirant 
de son histoire, réussit 
formidablement à décrire 
tout ce que vit et ressent 
l’otage : l’inquiétude, 
l’espoir et la résignation, 
la longueur des journées 
passées à regarder 
l’ampoule du plafond, la 
recherche de la moindre 
information venant du 
dehors qui lui permettrait de 
savoir où il est, qui sont ses 
ravisseurs et si une issue 
est possible. Le dessin, tout 
en nuances de bleu et de 
gris, traduit parfaitement 
l’état d’esprit du personnage

Bandes dessinées



Un bruit 
étrange et beau
Zep
Rue de Sèvres

Depuis 25 ans, Don Marcus 
a rejoint l’ordre religieux 
des Chartreux. Ses jours 
sont rythmés par la prière, 
la solitude, l’obéissance 
et le silence. Une paix 
chamboulée par l’arrivée 
d’une lettre. Ce courrier 
lui fait part d’un héritage 
de plusieurs millions sous 
condition qu’il se rende 
chez le notaire en présence 
de tous les héritiers de 
sa tante décédée. Le 
monastère ayant besoin 
d’une nouvelle toiture, Don 
Marcus n’a d’autre choix 
que de se rendre à Paris. 
Ce voyage chamboule ses 
certitudes. Il redécouvre 
le bruit, les couleurs, la 
vie. Avec subtilité, ce livre 
questionne la valeur d’une 
vie. Vaut-il mieux vivre avec 
des remords ou avec des 
regrets ?

L’adoption : 
Qinaya (Vol 1)  
La Garua (Vol 2)
Zidrou et  
Arno Monin
Bamboo

Cette bande dessinée 
très touchante raconte 
l’histoire d’un grand-père 
et de sa petite fille qui a 
été adoptée. Beaucoup 
de rebondissements et 
d’émotions placent le 
lecteur en empathie avec 
les personnages créés par 
l’auteur.

Une sœur
Bastien Vivès
Casterman

Comme chaque été, 
Antoine, 13 ans, passe ses 
vacances dans le Morbihan 
avec ses parents et son 
petit frère Titi. L’arrivée 
dans la maison familiale 
d’Hélène, une adolescente 
de 16 ans mystérieuse et 
provocante, vient semer 
le trouble chez le garçon. 
L’amitié et la complicité 
se transforment bientôt en 
désir et la jeune fille initie 
Antoine à la découverte 
de la sexualité. Avec elle, 
Antoine transgresse les 
interdits. C’est un été 
inoubliable pour le garçon 
qui perd son innocence et 
abandonne son enfance. Ce 
roman graphique intimiste 
et d’une grande sensualité, 
porté par un texte et un 
dessin épurés, raconte les 
émois adolescents.

Rendez-vous  
à Phoenix : 
récit autobio- 
graphique 
d’une histoire 
clandestine
Tony Sandoval
Paquet

Tony Sandoval, auteur 
mexicain, raconte ses 
tentatives pour rejoindre 
clandestinement les Etats- 
Unis et son amoureuse 
américaine. Malgré la 
peur, les risques, la famille 
qui désapprouve, il se 
lance, avec courage et 
naïveté, dans l’aventure. 
Cet étonnant témoignage, 
spontané, bourré de 
détails très réalistes, et 
de rebondissements n’est 
pas stéréotypé du tout. 
Le dessin est expressif et 
plein d’humour.

Groenland 
Vertigo 
Hervé Tanquerelle
Casterman

Un auteur de bandes 
dessinées se voit proposer 
de participer en 2010 à 
une expédition en bateau 
au Groenland mêlant des 
scientifiques et des artistes. 
Parmi ses compagnons de 
voyage, il ne connait qu’un 
aventurier extrêmement 
fantaisiste. Et comme 
les autres se révèlent 
voisinant avec la folie, 
nous voilà lancés dans 
une savoureuse et drôle 
d’histoire un peu loufoque 
à la Tintin. Le dessin, ligne 
claire d’inspiration Hergé 
assumée, est tout à fait 
réjouissant.

Bandes dessinées



Le chat 
Céline 
Lamour-Crochet
Mouck

Les aventures de ce chat, tout 
en noir et blanc, raviront les 
tout-petits et enchanteront les 
plus grands, grâce notamment 
à sa sobriété et à l’élégance 
des personnages dessinés 
avec les lettres calligraphiées.

Quand un enfant 
s’endort… 
Malika Doray
Seuil

Au rythme d’une comptine, 
les rêves de six enfants, blottis 
sur un arbre, vont apparaître et 
s’additionner au fil des pages 
étoilées. Grâce à un système 
de découpe dans les pages, le 
lecteur peut faire correspondre 
chaque rêve avec l’enfant 
endormi qui l’a produit. On 
découvre un univers joyeux 
et coloré, où les personnages 
dansent et jouent avec les 
rêves qui prennent vie.

Un gâteau 
comment ? 
Gwendoline 
Raisson
école des loisirs

Léonie joue avec son petit 
frère pendant que leur père 
est occupé à travailler. 
Mais Léon réclame un 
gâteau à sa grande sœur. 
Prenant son rôle d’ainé 
très au sérieux, cette 
dernière en profite pour lui 
donner une petite leçon de 
politesse. L’humour et la 
tendre complicité des deux 
protagonistes face à leur 
père mettront un terme à la 
dispute.

Mon tout-petit
Jo Weaver
Kaléidoscope

Le printemps arrive. Une 
maman ourse sort de sa 
tanière et initie son petit au 
monde qui l’entoure. Cet 
album invite à un voyage 
au fil des saisons et des 
rencontres, appuyé par 
un texte poétique et des 
illustations en noir et blanc 
d’une grande force. Ce 
livre tendre et doux dit tout 
l’amour d’une mère à son 
enfant. 

Paul a dit ! 
Tourne la page 
et découvre la 
surprise
Delphine Chedru
Hélium

Entre jeu sur la comptine 
« Jacques a dit », comme 
un fil rouge pour le texte, et 
jeu sur les formes évidées, 
l’album cartonné dévoile 
bien des surprises. En 
tournant les pages,  l’enfant 
transforme un œil en 
poisson, un chapeau en 
tortue…. Réjouissant !

Bleu éléphant
Janik Coat
MeMo

Mon éléphant est bleu 
comme le ciel, bleu comme 
les myosotis, bleu comme 
les oiseaux exotiques… Sur 
chaque double page, un ou 
plusieurs objets ou animaux 
de la même couleur sont 
associés à l’éléphant bleu. 
La richesse des textes, les 
nuances des teintes, les 
compositions des images 
renouvellent joyeusement la 
découverte des couleurs et 
des mots.

10 titres dans la série

Coup de vent
Marsha Diane 
Arnold
Didier jeunesse

Un grand coup de vent 
emporte la belle écharpe 
rouge de l’ours. Le précieux 
cache-nez va faire le 
bonheur du castor, du 
renard, de la souris… 
Chacun le transformant 
au gré de sa fantaisie, 
l’écharpe devient turban, 
balançoire, trampoline, 
liane. Très convoitée, elle 
provoque une bagarre 
générale, heureusement 
l’ours, plein d’idées, mettra 
tout le monde d’accord.

Tout-petits
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Super cagoule 
Antonin Louchard
Seuil

Petite poulette est obligée 
de mettre une cagoule rouge 
pour avoir bien chaud, 
mais elle gratte. Sur son 
chemin, elle rencontre 
un loup affamé. Pour lui 
échapper, elle lui fait croire 
que sa cagoule a des supers 
pouvoirs.

Quand il fait 
nuit
Akiko Miyakoshi
Syros

Sur le chemin du retour à 
la maison, un petit lapin 
observe la ville dans les 
bras de sa maman. A travers 
les fenêtres éclairées des 
maisons et des boutiques, 
il voit que chacun se 
prépare à la tombée de la 
nuit. Une fois dans son lit, 
il s’interroge et imagine 
ce que font les autres au 
même moment, sont-ils 
rentrés chez eux ? Ce très 
bel album aux illustrations 
douces joue sur l’ombre et 
la lumière pour une balade 
nocturne apaisante.

Le Ruban 
Adrien Parlange
Albin Michel

Dans cet imagier amusant 
et original, un ruban se 
transforme au fil des pages 
pour prolonger l’objet 
présenté. Ce livre élégant 
contribue à développer 
l’imaginaire des enfants 
qui redécouvrent les objets 
ou situations de leur 
environnement.

Pas beau, Coco !
Jean Leroy et 
Sylvain Diez
Kaléidoscope

Léo organise une fête 
costumée et s’est déguisé 
en cow-boy. En attendant 
l’arrivée de ses amis, 
Léo demande à Coco le 
perroquet comment il 
trouve son déguisement. 
La réponse ne se fait pas 
attendre : « Léo pas beau, 
Léo pas beau ». Tous les 
copains de Léo subissent 
les mêmes moqueries du 
perroquet… jusqu’à l’arrivée 
de Croco. Cet album est gai 
et plein d’humour.

Petite fille, 
grande sœur
Claire Keane
Gallimard

Le monde est vaste, c’est un 
terrain rempli d’aventures et 
d’inconnus pour Mathilde, 
fillette espiègle, mais elle se 
sent aussi toute petite. Avec 
l’arrivée de son petit frère, 
sa perception évolue faisant 
d’elle une grande sœur…

Vers le Sud
Max Estes
La Joie de lire

Le lecteur découvre 
l’aventure de la migration 
d’une famille de petits 
oiseaux qui parcourent 
chaque fin d’été plus de 
5.000 kilomètres pour 
rejoindre la Mauritanie. Au 
cours de leur périple, ils 
survolent des bateaux, des 
îles et des montagnes.

Maternelle
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De la terre  
à la pluie
Christian 
Lagrange 
Seuil

Quatre personnages en 
terre cuite, 3 générations de 
femmes, fuient la pauvreté, 
la guerre, la violence. On 
sent dans leur regard la 
peur, la tristesse mais aussi 
la détermination d’avancer, 
coûte que coûte, vers un 
monde meilleur. Rien ne 
les arrête, ni les avions de 
chasse, les barbelés, la 
mer, la ville ou  la pluie. En 
chacune d’elles, rayonnent 
l’espoir et la vie. Cet album 
d’une grande force se 
conclut par une phrase 
de Victor Hugo « Chaque 
homme dans sa nuit s’en va 
vers sa lumière ». 

Raoul mais  
c’est une fille
Michel Van 
Zeveren
Ecole des loisirs 

Raoul, un petit loup, n’a pas 
la langue dans sa poche 
et il n’hésite pas à afficher 
son mécontentement 
à la naissance de sa 
petite sœur, lui, qui avait 
commandé un petit frère. 
Son père s’est trompé mais 
il fera mieux la prochaine 
fois s’exclame petit loup. A 
travers 13 histoires de la vie 
quotidienne, le jeune héros 
livre ses réactions avec 
spontanéité et sur un ton 
désopilant.

Contes au carré
Loïc Gaume
Thierry Magnier

37 contes classiques 
sont présentés en quatre 
cases chacun et résumés 
en un texte court. Voici 
une manière originale, 
audacieuse et ludique de 
revisiter, en un clin d’œil, 
nos contes d’enfance. Cet  
album au graphisme épuré 
est à partager en famille. 

D’entre les 
ogres
Baum et  
Thierry Dedieu
Seuil

Un couple d’ogres découvre 
dans la forêt un bébé et 
l’adopte. Quel bonheur pour 
ces parents, qui attendent 
depuis 200 ans l’arrivée 
d’un enfant. Choyée, 
adorée par ses parents, 
Blanche grandit mais vient 
le temps des questions car 
la fillette a pris conscience 
des différences. Alors par 
amour pour elle et le cœur 
serré, ils décident de la 
rendre aux hommes… C’est 
une histoire troublante et 
bouleversante.

La Clé
Julia Woignier
MeMo

La promenade du mulot, 
du lémurien et du lièvre les 
mène à l’entrée d’un jardin 
luxuriant. Découvrant une 
clé enfouie dans la terre, 
nos 3 compères pénètrent 
à l’intérieur et découvrent 
des plantes, des fruits et 
des animaux enfermés 
dans des cages. Ensemble, 
ils font tourner la clé dans 
les serrures, libérant les 
prisonniers…

Au lit ! Toute 
une histoire
Shoham Smith
Cambourakis

Ce soir, c’est la fête à la 
maison et un jeune couple 
s’apprête à accueillir les 
invités tout en espérant 
que leurs jeunes enfants 
ne vont pas s’éveiller. Mais 
Lili, malicieuse petite fille, 
bientôt rejointe par son petit 
frère, entend bien participer 
aux réjouissances…

Grands
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20 médiathèques  
à votre service dans les hôpitaux

Albert-Chenevier 
Beaujon

Bichat-Claude Bernard
Broca

Cochin
Dupuytren
Emile-Roux

Hôpital Européen Georges-Pompidou
Georges-Clemenceau

Hôtel-Dieu
Joffre 

Lariboisière
Necker-Enfants Malades

Pitié-Salpêtrière
Raymond-Poincaré

Robert-Debré
Saint-Antoine
Saint-Louis

Tenon
Bibliothèque du Siège

Les médiathèques prêtent gratuitement aux patients et personnels des 
livres, revues, de la musique et des films et offrent des accès internet.

Vous pouvez y emprunter les livres de cette sélection.

Coordination des médiathèques
Centre Inter-Médiathèques / CFDC 

33 boulevard de Picpus
75012 Paris - Tél : 01 40 27 50 00

Mail : secretariat.fsmcim.sap@aphp.fr

M
aq

ue
tte

 : 
T

hi
er

ry
 P

ou
ill

ie
ut

e


