CHOIX DES BIBLIOTHÉCAIRES – FÉVRIER 2017
ROMANS
Peyton Place / Grace Metalious. – Presses de la cité, 2015
Années 40. À Peyton Place, petite ville de province américaine, on suit l’histoire de trois
femmes. Allison MacKenzie, jeune adolescente, vit avec sa mère et se pose beaucoup de
questions sur son père qu’elle n’a pas connu. Passionnée de lecture, elle se rêve
écrivaine. Constance, sa mère, tient un petit commerce et mène une existence laborieuse
et solitaire. Selena Cross, seule amie d’Allison, habite dans une baraque des quartiers
pauvres, et subit les violences d’un beau-père alcoolique. Adultère, voyeurisme,
alcoolisme, inceste…, on s’aperçoit rapidement que derrière une façade de respectabilité
et de normalité, se cachent l’hypocrisie et les mensonges. Un roman qui dévoile les
dessous d’un certain style de vie américain et dénonce ce que la société veut cacher.
Réédition d’un roman paru initialement en 1956, qui a fait scandale à sa sortie et qui a
aussi inspiré la célèbre série éponyme.

Amelia /Kimberly McCreight. – Le cherche midi, 2016
Amelia, adolescente vive et intelligente, est élevée par sa mère, Kate, brillante avocate. Un
matin Kate reçoit un appel de l’école. Lorsqu’elle arrive sur place, Amelia a sauté du toit.
C’est du moins ce que conclut la très rapide enquête de police. Rongée par le chagrin, Kate
reçoit quelque temps après un SMS anonyme : « Amelia n’a pas sauté ». Avec l’aide d’un
policier, elle essaye de comprendre ce qui s’est réellement passé. En s’immisçant dans la
vie privée d’Amelia à travers les SMS, mails, réseaux sociaux, elle tente de reconstruire la
vie de sa fille et de comprendre qui elle était vraiment.
Un roman qui plonge au cœur du système scolaire américain et de ses sociétés secrètes et
qui décortique le mal-être adolescent et les mécanismes du harcèlement.

BANDES DESSINÉES ADULTES :
Joséphine Baker / Catel & Bocquet. – Casterman, 2016
Un superbe roman graphique très documenté sur la vie extraordinaire de la première
star mondiale de music-hall noire. Souvent réduite à sa fameuse ceinture de bananes,
Joséphine Baker fut bien davantage qu’une grande danseuse et chanteuse. Femme de
cœur et de valeurs, éprise de liberté, elle brise tous les tabous, s’engage dans la
Résistance pendant la seconde guerre mondiale, puis contre la ségrégation raciale.
Grâce au talent de Catel (dessin) et de Bocquet (scénario), on se passionne pour cette
personnalité hors du commun à l’énergie débordante.
Josephine Baker (Bande-annonce) - YouTube

Shangri-La. – Mathieu Bablet. - Ankama, 2016
L’Homme a eu raison des ressources de la Terre et doit dorénavant vivre dans une
station spatiale en attendant de « recréer » la vie. Tianzhu, mystérieuse entreprise
omnipotente, pourvoit au travail de chacun. Tout travail mérite salaire et Tianshu
s’occupe aussi de fournir, à grands renforts de publicités, de quoi le dépenser. La
révolte peut-elle gronder dans ce monde manipulé à l’extrême ? L’Homme savant
apprendra-t-il de ses erreurs passées ? À travers des thèmes récurrents de la SF (la
survie dans l’espace et l’Homme qui se prend pour Dieu), Bablet livre une histoire
dénonçant les travers de notre société : consumérisme et racisme en tête. La fin
nous interroge : même à l’échelle de l’espace, tout ne serait qu’éternel
recommencement ?
Teaser Shangri-La - YouTube

ROMANS JEUNESSE :

Collection Dys chez Castlemore.
Une fois n’est pas coutume, nous vous présentons une collection ! La collection Dys chez l’éditeur
Castlemore. Cette collection a été spécifiquement créée pour permettre aux enfants qui ont des
difficultés de lecture de se lancer sans peur dans de grandes histoires parfois impressionnantes. Le
format du livre, le papier choisi, la taille et forme des caractères sont adaptés pour un meilleur
confort de lecture. En bonus, au début de chaque livre, des petits conseils de méthode pour toujours
arriver au bout des romans ! L’éditeur a donc réédité des classiques que vous pouvez maintenant
retrouver en rayon : Un ogre en cavale de Paul Beorn ; Niourk de Stefan Wul et Comme un poisson
dans l’arbre de Lynda Mullaly Hunt. Bonne lecture à tous !

ROMANS ADO :
Caballero / Lenia Major. – Samir, 2016
Les Galgos, lévriers de chasse espagnols, ne sont pas considérés comme des êtres vivants
mais comme des outils de travail en Espagne. C’est dans ce monde de brutalités que
Genaro, 13 ans, va être propulsé sans le vouloir. Ses parents l’envoient à la « Perrera
Medina del Campo », pour le responsabiliser après une année de collège désastreuse. Il va
découvrir dans ce refuge la barbarie et l’injustice faite à ces chiens que leurs maitres
torturent. Mais il fera surtout la connaissance de personnes formidables, et vivra des
aventures inoubliables aux côtés de ces « héros du quotidien ».
Caballero, est un roman où les personnages sont fictifs, mais qui traite d’un sujet
d’actualité.

ALBUMS JEUNESSE :
Le petit barbare / Renato Moriconi. Didier jeunesse.
Un album illustré, sans texte, qui raconte les aventures fantastiques de petit barbare.
Imperturbable héros, il franchit tous les obstacles, quels que soient leurs natures : divin,
humains ou créatures fantastiques. Mais qu’est-ce qui pourrait rendre si triste petit barbare à
la fin de l’histoire ? À vous de découvrir la pirouette qui rend cet album drôle et malin.

Sauvage / Katie Cotton et Stephen Walton. – Gautier- Languereau, 2016
Auteur et illustrateur sont des amoureux des animaux et ils le prouvent dans ce très
bel ouvrage. Lions, zèbres et autres tortues sont ici magnifiés. La forme et la
beauté uniques de chacun d’eux sont révélées par un dessin en noir et blanc sur de
grandes pages blanches d’un papier bien épais.

BD JEUNESSE :
Lila : tome 1 : Pommes, poires, abricots / scénario Séverine de La Croix ; dessin &
couleur Pauline Roland.- Delcourt, 2016
Lila ne s’embarrasse pas de tabous ! Elle a les seins qui poussent et elle est bien
contente. Seulement voilà, elle est la première de sa classe et va essuyer les plâtres,
forcément ! Du choix de la première brassière à la première visite chez la gynéco, tout y
passe. Pétillante et désopilante, elle affronte les événements liés à la puberté avec joie
de vivre et éclats de voix, vous allez rire, c’est sûr.

DVD :
Dalton Trumbo / Jay Roach. – UGC, 2016
Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors qu'il est au sommet de son art, le
scénariste Dalton Trumbo est accusé d'être communiste. Avec d'autres artistes, il devient
très vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui est
désormais impossible de travailler. Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de sa
famille, Il va contourner cette interdiction. En menant dans l'ombre un long combat vers
sa réhabilitation, il forgera sa légende.
Un biopic passionnant sur la vie de ce scénariste américain et sur la chasse aux sorcières
menée par le sénateur McCarthy à l’encontre d’Hollywood. Très belle interprétation de
Bryan Cranston (Breaking Bad) dans le rôle de Trumbo.
Trumbo - Bande-annonce vostfr - YouTube

JEUX :
Curli Kuller / Marco Teubner. – Selecta, 200
Ca y est ! Comme chaque année, Bertram le cultivateur a planté les jeunes plants dans
son champ bio. Comme il a peur que les oiseaux, vifs comme l’éclair, ne s’en prennent à
ses toutes jeunes salades, il a mis son vieil épouvantail au milieu du champ. Mais il
aurait mieux fait de penser aux escargots ! Car ces derniers se réjouissent déjà
drôlement à l’idée du délicieux buffet qui les attend ! Restera-t-il encore des plants de
salade à Bertram après ce grand festin ?
À partir de 4 ans / durée : 15 minutes/ pour 2 à 4 joueurs
La Cucaracha ou Panic Cafard / Peter Paul Joopen. – Ravensburger, 2013
Des cafards ! Vite, attirez-les dans votre piège à l’aide des couverts. Le dé vous
indique si vous pouvez tourner une fourchette, un couteau ou une cuillère. Qui
gagnera cette chasse effrénée ? Avec son matériel de qualité et ses parties rapides
à l’ambiance électrique, La Cucaracha est un bon petit jeu familial où chance et
rapidité de décision sont essentiels pour l’emporter. À pratiquer avec
modération !!!!
À partir de 6 ans /durée 20 minutes/ de 2 à 4 joueurs
La règle en vidéo

