
 

 

 

A chaque saison nous faisons de nouvelles acquisitions voici celles d’automne : 

ROMANS ET ROMANS POLICIERS:  

SBILLE  S : j’écris ton nom 

Bruxelles, 1943. Youra, jeune médecin juif belge, est interdit de pratiquer son 

métier. Il décide alors de rejoindre son frère Choura dans la Résistance. Ce n’est 

pas un choix, mais comme une évidence pour lui. Pour son premier acte, il 

décide avec ses amis de stopper un train chargé de femmes, enfants et hommes, 

en route vers la Pologne et ses camps de concentration.  

LEON DONNA : Les enquêtes du commissaire Brunetti «  La tentation du 

pardon » 

Quand le commissaire Brunetti reçoit une collègue de sa femme 

inquiète pour son fils Alessendro qui se drogue, ce sont le père de famille et 

un policier qui se mobilisent aussitôt en lui… 

 



 

PRUDHOMME  S. : Par les routes  

J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France, après 

des années sans penser à lui. Je l’ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je 

me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir de 

ma vie. 

COULON CECILE : Une bête au paradis  

La vie d’Émilienne, c’est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d’un chemin 

sinueux. C’est là qu’elle élève seule, avec pour uniques ressources son courage 

et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons se suivent, ils 

grandissent. ...  

ATTAL  J. : La petite sonneuse de cloches  

1793. Le jeune Chateaubriand s’est exilé à Londres pour échapper à la Terreur. 

Sans argent, l’estomac vide, il tente de survivre tout en poursuivant son rêve de 

devenir écrivain. Un soir, tandis qu’il visite l’abbaye de Westminster, il se 

retrouve enfermé parmi les sépultures royales. Il y fera une rencontre... 

ROMANS ENFANTS ET JEUNES 

HEURTIER  A : Le complexe du papillon   

Tout doucement, sans s'en rendre compte, Mathilde va tenter de devenir 

papillon, quitte à se mettre en danger... 

 



AL MANSOUR  H. : Wadjda et le vélo vert 

Wadjda a onze ans, une répartie malicieuse, un cœur indomptable 

et un seul rêve : obtenir le beau vélo vert qu'elle a vu en vitrine … 

MORPURGO : Le don de Lorenzo, enfant de Camargue 

 Camargue, 1942. 

Lorenzo vit dans la ferme de ses parents, entouré de flamants roses et de marais 

salants. Différent des autres, il a un véritable don pour soigner les animaux, pour 

leur parler… 

PAGE : Le permis d’être un enfant    

Astor est un enfant rêveur, qui aime dessiner ses légumes préférés dans son 

carnet. Un jour, il est convoqué par la Commission de l'enfance : il ne fait pas un 

enfant très convaincant et risque de perdre son permis. À moins de passer une 

série d'examens… 

YOUNGE : Toute la beauté du monde n’a pas disparue  

Ingrid ne comprend pas ce qu’elle fait dans ce trek au beau milieu de la nature 

sauvage. Dans la chaleur et les moustiques, elle tente de faire face. Aux 

conditions extrêmes, aux adolescents perturbés qui l’accompagnent, à son passé 

qui la rattrape. 

 

ALBUMS 

TAKKEN : Youpi, je sais lire l’heure  

BILLET  M. : Chaud devant    

DAYNES  K. : D’où viennent les bébés 



WATT : Où est ma girafe ?  Livre à toucher 

 

BANDES DESSINNES 

Lorsque  Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des Soupirs, à Belle-en-

joie, ils ne peuvent se douter que cette maison sinistre est réellement hantée... 

ABOUET : akissi « Aller-retour    

À force de bêtises, Akissi réussit l'impossible: faire revenir en urgence l'avion 

qui la menait en France! De retour à la maison, elle évoque, avec beaucoup de 

malice et un peu de nostalgie, les souvenirs qui la lient très fort à son pays 
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