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R GRI 

 
Le Dimanche des mères de Graham Swift – Roman Adulte 
Nous sommes en Angleterre, le 30 mars 1924, le dimanche des           
mères, jour de congés que les aristocrates donnent à leurs          
domestiques, pour qu'ils rendent visite à leur mère le temps d'une           
journée.  
La jeune domestique Jane Fairchild, orpheline, profite de cette         
journée pour rencontrer une dernière fois son amant, Paul         
Sheringham, un aristocrate qui doit épouser la riche Emma         
Hobday. L'auteur réussit à créer une certaine tension autour du          
déroulement de cette journée qui va permettre à Jane d'accéder à           
la puissance des mots, de l'écriture. 
Voici un extrait du roman : « N'avoir aucune référence. Partir avec            
une feuille vierge ou, plutôt, être soi-même une feuille vierge.          
N'être personne. Comment peut-on devenir quelqu'un si l'on n'a         
pas d'abord été personne ? » 
 

 

 
 

R AUD 

 
Histoire du lion personne de Stéphane Audeguy – Roman 
adulte 
Ce conte narre l'itinéraire d'un lion nommé Personne du Sénégal          
au Jardin Géologique de Paris en passant par la Ménagerie de           
Versailles de 1786 à 1796. 
De Saint-Louis au Havre, du Havre à Versailles et de Versailles à            
Paris dans un contexte historique particulier qu'est la Révolution         
française, pendant laquelle les lois sur les animaux changent.  
L'auteur part du principe qu'on ne peut pas raconter l'histoire d'un           
animal, mais qu'on peut raconter les relations d'un animal avec          
toute une série de personnages. 
Un extrait : « Durant quelque temps, Personne attendit son ami,           
précisément aux heures où il lui rendait visite. Il souffrit beaucoup           
de ne plus revoir celui qui lui faisait toujours fête, qui lui parlait à              
l'oreille de ses rêves d'Europe et de richesses, qui lui grattait le            
menton pendant des heures. Le lion gémissait, sans mots pour          
fixer sa douleur. Petit à petit, il finit par oublier complètement           
Yacine ; mais ce fut le dernier à le faire. Et de nouveau le lion               
Personne se trouva seul au monde. » 
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R RJ CHA 

 
Need de Joelle Charbonneau - Roman Ado 
"Désir: Envie de posséder un objet ou de réaliser un rêve. 
Besoin: Nécessité de détenir quelque chose ou d'accomplir un acte          
essentiel à votre vie. De quoi avez-vous besoin ?". 

Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous sur           
NEED, un nouveau réseau social qui leur promet de répondre à           
leurs besoins sous couvert d’un total anonymat, quels que soient          
les besoins... et quelles qu’en soient les conséquences. Car, c’est          
bien connu, on n’a rien sans rien. Et si au départ la contrepartie             
semble dérisoire, très vite les missions vont devenir violentes et          
dangereuses. 
Ce roman surfe sur la grande vague des plateformes numériques          
et des réseaux sociaux. Mais contrairement à Addict de Jeanne          
Ryan et Back Rain de Chris Debien, l'auteur nous immerge dans           
un thriller à couper le souffle qui va nous tenir en haleine jusqu'à la              
dernière page. 
 

 

 
 

J RJ BOD 

 
Le Détour de S.A. Bodeen - Roman Ado 
L'auteur nous offre dans ce thriller un bel hommage à l’œuvre de            
Stephen King, Misery sous les traits d'une jeune femme, Olivia,          
qui se retrouve dès les premières pages du roman séquestrée          
après avoir eu un accident de voiture au milieu de nul part.            
Lorsqu’elle reprend conscience, Livvy découvre avec horreur       
qu’elle est retenue prisonnière dans la cave d’une ferme, à l'image           
de Paul Sheldon. Il s'agit d'un récit qui se lit facilement avec            
beaucoup de réminiscences et de remises en question qui         
apportent de la richesse au texte. 
 

 
 

 
J RJ PRE 

 
 

 
Et mes yeux se sont fermés de Patrick Bard - Roman Ado 
Comment peut-on embrigader une personne tout à fait ordinaire et          
la pousser à se battre pour n'importe quelle cause ? L'auteur           
essaie de répondre à cette question à travers l'histoire de Maëlle,           
une jeune fille banale, qui du haut de ses 16 ans, décide de             
changer de vie et de tout quitter pour partir en Syrie, afin de sauver              
le monde pense t-elle. 
 
Racontés à travers de nombreux points de vues différents nous          
découvrons peu à peu le parcours de Maëlle, comment elle a pu            
en arriver là... 
 
Et mes yeux se sont fermés est un livre au cœur de l'actualité,             
réel, terrifiant mais qui traite de manière appropriée ce qui arrive           
dans de nombreuses familles où des adolescents sont embrigadés         
par Daesh...  
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BD CUL (1) 

 
Culottées de Pénélope Bagieu - Bande dessinée adulte  
Pénélope Bagieu propose des portraits drôles et sensibles de         
femmes contemporaines qui ont inventé leur destin. L'auteur rend         
hommage à des femmes hors norme avec Les Culottées, Des          
femmes qui ne font que ce qu’elles veulent. 
  
Qu’elles aient contribué à la libération du corps de la femme avec            
le premier maillot de bain ou défié un régime dictatorial au prix de             
leur vie, elles ont chacune été des héroïnes à leur manière et à             
leur échelle.  
 
 

 

 
DVD ANS 

 
L'Effet aquatique de Solveig Anspach - Film adulte 
Samir, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d'Agathe. Comme         
elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour           
s'en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, alors           
qu'il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois           
leçons - or Agathe déteste les menteurs ! Choisie pour représenter           
la Seine-Saint-Denis, Agathe s'envole pour l'Islande où se tient le          
10e Congrès international des maîtres-nageurs. Morsure d'amour       
oblige, Samir n'a d'autre choix que de s'envoler à son tour.  
 

 
 

 
 

DVD BAR 

 
 
Moonlight de Barry Jenkins - Film adulte 
A Miami, dans les années 1980, Chiron tente de grandir entre les            
coups qu'il reçoit à l'école et sa mère, une infirmière bienveillante           
qui s'enfonce peu à peu dans la drogue. Le jeune homme est en             
train de découvrir qu'il est homosexuel et a du mal à l'assumer.            
Seul son ami Kevin parvient à lire dans l'esprit de Chiron comme            
dans un livre. Alors que sa mère l'abandonne à cause de son            
addiction au crack, Chiron se trouve des parents de substitution          
avec Teresa et Juan, un dealer. Le couple l'encourage à accepter           
son identité, sans se conformer aux conventions de la masculinité          
et de la sexualité. 
 
En trois parties, trois moments-clés d'une vie, Barry Jenkins         
raconte comme un jeune Noir d'un quartier pauvre de Miami          
ravagé par le trafic de drogue découvre son homosexualité.         
L'originalité de ce film tient en partie à la grande délicatesse avec            
laquelle le cinéaste met en scène cette violence sociale.  
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2.9 PUT 

 
Nine track mind de Charlie Puth - Musique 
Après ses hits avec Wiz Khalifa ou encore Meghan Trainor,          
l'américain de 24 ans dévoile son très attendu premier album Nine           
Track Mind. Charlie Puth démontre ses connaissances dans la         
composition de morceaux pop dangereusement efficaces avec les        
titres "Dangerously" ou encore "Up All Night". On retrouve         
évidemment le second single "One Call Away", première piste de          
l'album qui définit bien le ton artistique de ce dernier.  

 
 

 
 

J A DEL 

 
Les deux grenouilles à grande bouche de Pierre Delye et 
Cécile Hudrisier - Album jeunesse 
Vous connaissez certainement l'histoire de la grenouille à grande         
bouche, un peu pénible, qui va voir tout le monde et qui demande             
tout le temps : « T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu manges toi ? et                
quand le croco lui répond « Des grenouilles à grande bouche » elle             
lui répond « Des grenouilles à grande bouche ! Y' en a pas par ici !                
» 
Voici maintenant l'histoire de deux grenouilles à grande bouche         
dans l'arche de Noé qui chantent faux et fort et qui font de             
mauvaises blagues sans arrêt... Mais qui réussira à les faire taire ? 
 

 
 

 
J A KNA 

 

 
Dodo, l'enfant do de Timothy Knapman et Helen Oxenbury - 
Album jeunesse 
L'album raconte la balade en forêt d’un frère et de sa sœur :             
Intrigués par des bruits provenant des bois, l’aînée entraîne son          
jeune frère peu rassuré. Ils pourraient rencontrer un Grand         
Méchant Loup ! La forêt s’assombrit de page en page, les           
branches s’accrochent aux vêtements, les bruits s’intensifient, ils        
s’avancent pourtant courageux main dans la main bien décidés à          
ne pas se laisser intimider par leur peur. 
Un album où l’on retrouve les belles images images tendres          
d'Helen Oxenbury qui séduira les petits qui aiment jouer à se faire            
peur et chantonner pour éloigner les dangers. 
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