Dernières acquisitions de fin d’année 2018 !

Quoi de neuf chez Rose Bily ?

21 leçons pour le XXIe siècle
Yuval Noah Harari
traduit de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat
Albin Michel
26/09/2018
L'historien offre ses méditations en réponse au grandes craintes de
l'humanité sur les risques de guerre nucléaire, de cataclysme écologique, de
désordre technologique ou de menace terroriste. Il insiste sur la responsabilisation de chacun
et la nécessité de maintenir et d'accroître les liens sociaux.
3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et grandir
Serge Tisseron
Erès
12/10/2017
L'auteur, psychiatre et psychanalyste, préconise un usage raisonné des
écrans. Il invite à fixer des limites aux enfants quant à la consommation des
divers médias, sans les stigmatiser ni les idéaliser. Cet ouvrage a pour but
d'aider parents et pédagogues à les utiliser à bon escient.
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A rebours
Joris Karl Huysmans
édition Marc Fumaroli
Gallimard
01/01/1977

Abigaël : messagère des anges
Volume 2
Marie-Bernadette Dupuy
Calmann-Lévy
02/05/2018
Mars 1944, en Charente. Adrien se bat toujours pour les combattants de
l'ombre. De son côté, Abigaël revoit la dame brune du Moulin au loup, réfugiée
avec Sauvageon au château de Torsac. Pour consoler Claire, éprouvée par la mort de Jean,
elle promet un miracle. Une promesse qui la met sur le chemin d'un esprit bienveillant qui
pourrait être celui de sa défunte mère.
Abigaël : messagère des anges
Volume 3
Marie-Bernadette Dupuy
Calmann-Lévy
22/08/2018
Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le chagrin causé par le départ pour
Paris d'Adrien, le jeune maquisard dont elle était amoureuse. Elle fait la
connaissance de Maxence Vermont, un riche notaire qui semble être le sosie parfait de son
amoureux, et tombe sous son charme. Lorsque la jeune femme retrouve une statuette
d'angelot en ivoire, une page mystérieuse du passé s'ouvre devant elle.
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Abigaël : messagère des anges
Volume 4
Marie-Bernadette Dupuy
Calmann-Lévy
19/09/2018
Septembre 1944. Abigaël, enceinte d'Adrien, vient d'épouser Maxence
Vermont et commence une nouvelle existence. La jeune femme, qui fait une
fausse couche, n'arrive pas à oublier son ancien amant.
Abigaël : messagère des anges
Volume 5
Marie-Bernadette Dupuy
Calmann-Lévy
10/10/2018
Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le regard d'Adrien, son grand amour
qu'elle pensait mort à Paris. Leurs retrouvailles sont intenses, mais elle est
mariée à un autre, le notaire Maxence Vermont. Celui-ci n'envisage nullement de lui redonner
sa liberté.
Apprendre ! : les talents du cerveau, le défi des machines
Stanislas Dehaene
O. Jacob
05/09/2018
Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose les
processus d'apprentissage à l'oeuvre dans le cerveau et propose une approche
de l'enseignement scolaire adaptée aux rythmes et aux capacités neuronales
des enfants.
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L'Arabe du futur
Volume 4, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1987-1992
Riad Sattouf
Allary éditions
27/09/2018
L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, l'histoire de sa famille
franco-syrienne et du coup d'Etat de son père.
L'assassinat des livres : par ceux qui oeuvrent à la dématérialisation du
monde
Olivier Larizza, Sophie Chérer, Christian Bobin et al.
coordonné par Cédric Biagini
l'Echappée
13/10/2015
Professionnels du livre, les contributeurs entrevoient la destruction du livre
et de la lecture, engendrée par le passage au tout numérique. Ils critiquent les élites de la
culture qui usent d'un discours de propagande pour promouvoir les e-books, les e-cunables ou
les collections en ligne. Ils défendent le livre comme un des derniers lieux de résistance aux
flux incessants d'informations.
The big sky
Volume 3, Dans un si beau pays
A.B. Guthrie
traduit de l'américain par Christine Piot
postface de Bertrand Tavernier
Actes Sud
04/11/2015
De retour dans le Missouri où il a été trappeur, Dick Summers renoue avec
son passé et découvre des paysages transformés par l'avidité des chercheurs d'or.
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The big sky
Volume 4, L'irrésistible ascension de Lat Evans
A.B. Guthrie Jr.
traduit de l'américain par Agathe Neuve
postface de Bertrand Tavernier
Actes Sud
07/06/2017
Le destin et les ambitions de Lat Evans, fils de Brownie Evans et Mercy
MdBee, personnages de La route de l'Ouest. Cavalier, il quitte ses parents pour l'aventure et
la richesse puis devient cow-boy, chasseur de loup et finalement notable dans une petite ville.
Porté à l'écran en 1959 par Richard Fleischer sous le titre Duel dans la boue.
Une enquête de l'inspecteur Banks
Moissons sanglantes
Peter Robinson
traduit de l'anglais par Pierre Reignier
Albin Michel
03/11/2016
Au nord du Yorkshire, deux garçons disparaissent. L'un d'eux est retrouvé
décapité. Aucune piste à suivre pour l'inspecteur Banks hormis les indices macabres repérés
lors d'un accident de la route. La survie du second garçon dépend de la faculté du policier à
devancer ceux qui le traquent déjà.
Une fille en cavale
Charlotte Link
traduit de l'allemand par Corinna Gepner
Presses de la Cité
22/03/2018
Simon fête Noël dans le sud de la France. Lors d'une promenade sur la plage,
il rencontre Nathalie, une jeune Française qui se dit poursuivie par de
dangereux individus. Il lui offre son aide, sans se douter qu'il s'implique dans une histoire
criminelle dont les protagonistes se trouvent en Europe de l'Est. Ivana, une jeune Bulgare,
partie à Paris, est recherchée par sa famille.
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Frankenstein 1918
Johan Heliot
Atalante
20/09/2018
Un roman uchronique imaginant un monde où la Grande Guerre a duré vingt
ans. Grâce aux archives du docteur Victor Frankenstein, des soldats destinés
à être sacrifiés sur le terrain sont créés à partir des charniers des champs
de bataille. L'entreprise est abandonnée mais le prototype Victor survit grâce à Marie Curie.
En 1958, il est recueilli par un jeune couple qui enquête sur cette opération.
La galerie des jalousies
Volume 3
Marie-Bernadette Dupuy
Calmann-Lévy
08/11/2017
Isaure et Thomas, dont la femme d'origine polonaise est repartie vivre dans
son pays, décident de vivre leur amour et se retrouvent en cachette sous le
même vieux chêne que quand ils étaient adolescents. Mourante, sa mère Lucienne annonce à la
jeune femme que son véritable père est le châtelain local, le comte de Régnier. Une révélation
qui bouleverse son destin.
Lire des livres à des bébés
Dominique Rateau
Erès
14/09/1998
Lire des livres à des bébés, cette proposition paraissait incongrue, il y a
quinze ans à peine. Depuis, des colporteurs d'histoires se rendent là où se
trouvent les bébés pour leur lire des livres, sous le regard et avec la
complicité de leurs parents ou des professionnels de la petite enfance. Comment se sont
développés ces projets autour des livres et des bébés?
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Mais que font les parents la nuit ?
Thierry Lenain & Barroux
Little Urban
10/03/2017
Sofia se demande ce que ses parents font la nuit pendant qu'elle dort. Elle
échafaude plusieurs hypothèses.
La maison abandonnée
Joel A. Sutherland
traduit de l'anglais (Canada) par Hélène Rioux
Actes Sud junior
18/01/2018
Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden décident de passer leur dernier été
ensemble avant de prendre des chemins différents. Au cours d'une excursion,
ils découvrent une maison abandonnée sur une île oubliée. L'ancien sanatorium pour enfants
tuberculeux les effraie, pourtant ils décident d'y camper. La nuit tourne alors au cauchemar.
La maison d'un artiste : la collection d'art japonais et chinois
Edmond de Goncourt
commentée par Geneviève Lacambre
A propos
09/10/2018
En 1880, Edmond de Goncourt décrit minutieusement la demeure où il vit à
Auteuil et les collections qu'elle rassemble. Cette édition reprend les textes
de l'oeuvre concernant les arts extrême-orientaux : les collections d'estampes japonaises,
des gardes de sabres ou encore des netsukés, présente l'histoire de cette collection et
étudie le parcours d'une dizaine d'objets jusqu'à aujourd'hui.
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Petit manuel de résistance contemporaine : récits et stratégies pour
transformer le monde
Cyril Dion
Actes Sud
Colibris
23/05/2018
Synthèse de deux années de rencontres à travers 18 pays proposant
d'explorer les initiatives, personnelles, collectives ou politiques, destinées à apporter des
réponses aux problèmes sociaux et environnementaux.
Quand les livres relient
l'Agence nationale des pratique culturelles autour de la littérature
jeunesse
avec Claude André, Nathalie Athlan, Patrick Ben Soussan et al.
Erès
02/02/2012
Cette étude explore la littérature de jeunesse, en répondant aux questions
que les adultes peuvent se poser par rapport à la lecture, les images, les émotions suscitées
par l'histoire, la transmission, etc.
Salina : les trois exils
Laurent Gaudé
Actes Sud
03/10/2018
L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son
dernier fils. Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi
retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la
naissance de ses trois fils en passant par le récit de ses trois exils.
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Les sentiers des astres
Volume 3, Meijo
Stefan Platteau
Les Moutons électriques
24/05/2018
Shakti n'a pas fini le récit de son passé d'apprentie chamane, mais les
Nendous attaquent les Teules et les survivants de l'expédition de Rana doivent déjà
reprendre leur quête du Roi-diseur.
Seuls les vivants créent le monde
Stefan Zweig
traduit de l'allemand par David Sanson
R. Laffont
13/09/2018
Recueil d'articles, de manifestes et de reportages publiés entre août 1914 et
août 1918, montrant l'évolution de l'écrivain face à la Première Guerre
mondiale et aux bouleversements de l'Europe. Passant de l'élan patriotique aux idées
pacifistes de son ami Romain Rolland, il lance un appel à la résurrection de l'esprit et de
l'Europe.
Les tout-petits, le monde et les albums
Agence Quand les livres relient
avec les participations de Jeanne Ashbé, Ramona Badescu, Patrick Ben
Soussan et al.
Erès
01/02/2018
Les bienfaits cognitifs et psychologiques des albums pour les plus jeunes.
Avant l'acquisition de la lecture par l'enfant, ces ouvrages enrichissent l'accès au monde,
facilitent la relation aux autres et la construction de soi, éveillent la curiosité et nourrissent
l'imaginaire.
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Le monarque des ombres
Javier Cercas
traduit de l'espagnol par Aleksandar Grujicic, avec la collaboration de
Karine Louesdon
Actes Sud
29/08/2018
L'écrivain raconte l'histoire de Manuel Mena, son grand-oncle, tombé en 1938
au cours de la bataille de l'Ebre, déterminante pour l'armée franquiste. Le
parcours de ce jeune homme qui a lutté pour une cause indéfendable, victime
d'une idéologie néfaste, a nourri l'oeuvre de Javier Cercas, à commencer par son roman Les
soldats de Salamine. Prix André Malraux 2018 du roman engagé.
Le cycle de Syffe
Volume 2, La peste et la vigne
Patrick K. Dewdney
illustrations de Fanny Etienne-Artur
Au diable Vauvert
13/09/2018
Une épidémie de peste frappe les mines où Syffe travaille comme esclave.
L'adolescent parvient à s'enfuir et tente de retrouver Brindille, son amour
d'enfance, prisonnière des Feuillus. Il se lance dans un périlleux voyage à travers les
Primautés de Brune déchirées par la guerre civile.
Des raisons de se plaindre
Jeffrey Eugenides
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Deparis
Ed. de l'Olivier
13/09/2018
Un recueil de nouvelles mettant en scène des hommes avec leurs lâchetés
quotidiennes, leur mauvaise foi, leurs erreurs, leurs doutes, leurs
préoccupations mais aussi leur charme.
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Brexit romance
Clémentine Beauvais
Ed. Sarbacane
22/08/2018
Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à
Londres avec son professeur Pierre Kamenev pour chanter dans Les noces de
Figaro. Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d'une start-up secrète
nommée Brexit romance dont l'objectif est d'organiser des mariages blancs
entre Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen.
Le testament de Dina
Herbjorg Wassmo
traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon
Gaïa
05/09/2018
Norvège, 1890. Dina a péri dans un incendie à Reinsnes. Lors de son
enterrement, sa petite-fille Karna lit sa dernière confession avant de
s'enfermer dans le silence.
Le lambeau
Philippe Lançon
Gallimard
07/04/2018
Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il
doit donner des cours de littérature, il participe à la conférence de rédaction
de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Survient l'attentat dont il réchappera,
défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer
un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018.
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Miss Jane
Brad Watson
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Amfreville
Grasset
05/09/2018
En 1915, dans une ferme du Mississippi, Jane Chisolm naît avec une
malformation. Elle est immédiatement prise en charge par le docteur
Thompson, qui l'étudie et devient son protecteur. Jane grandit entre une soeur jalouse et une
mère détachée. A l'adolescence, elle connaît l'amour avec Elijah Key. Lors du krach boursier
de 1929, l'Amérique rurale change, mais Jane garde son optimisme.
Le sillon
Valérie Manteau
Le Tripode
30/08/2018
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au
rythme de ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent
pour leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste
arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018.
Manuel de survie à l'usage des jeunes filles
Mick Kitson
traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller
Métailié
30/08/2018
Violée par Robert, le fiancé de sa mère, Sal décide de fuir dans la nature avec
sa petite soeur Peppa. Ayant lu le Guide de survie des forces spéciales et fait
des recherches sur Youtube, elle est prête à survivre dans les forêts
sauvages des Highlands. La jeune fille raconte son amour pour sa soeur et leur rencontre avec
une sorcière bienveillante. Premier roman.
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La fille du cryptographe
Pablo de Santis
traduit de l'espagnol (Argentine) par François Gaudry
Métailié
13/09/2018
Miguel Dorey, argentin, atteint d'un défaut d'audition, est obsédé par les
civilisations oubliées. Avec quelques camarades, il fonde un cercle de
cryptographes qui devient réputé dans le monde. Mais l'instauration de la
dictature dans les années 1970 transforme le cercle en une organisation proche de la lutte
armée qui tombe aux mains des militaires.
La rouille
Eric Richer
Ogre
23/08/2018
Noi vit dans une casse automobile avec son père dans un pays postsoviétique.
Il se prépare à passer le Kännost, un rite initiatique violent et mystérieux,
passage obligé dans sa communauté. Il rêve d'échapper à son quotidien régi
par la défonce aux détergents ou les concerts de metal et à la domination de son grand-père
tyrannique. Premier roman.
Roissy
Tiffany Tavernier
Sabine Wespieser éditeur
30/08/2018
Une femme sans domicile fixe arrive, dépourvue de souvenirs, dans l'aéroport
de Roissy. Elle s'efforce de rester propre, attend chaque jour l'arrivée de
l'avion en provenance de Rio et dort parfois sur le matelas de Vlad, un homme
installé dans la galerie souterraine. Lorsque ce dernier tombe gravement malade, les quelques
repères du quotidien volent en éclats.
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Rien d'autre sur terre
Conor O'Callaghan
roman traduit de l'anglais (Irlande) par Mona de Pracontal
Sabine Wespieser éditeur
13/09/2018
Une fugitive d'une douzaine d'années trouve refuge chez un prêtre. Il tente
de retrouver ses parents, disparus sans laisser de traces. Rien ne prouve que
la petite Helen, qui ne se prénomme peut-être pas ainsi, dit la vérité. Premier roman.
Le Women's murder club
Volume 16, La 16e séduction
James Patterson et Maxine Paetro
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Thiberville
Lattès
07/11/2018
Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis que sa vie de famille a volé
en éclats sous le poids de la double existence que menait son mari, Joe. Mais
sa carrière et sa réputation sont aussi menacées par un criminel monstrueux et manipulateur.
Aidée par ses amies du Women's murder club, Lindsay fait tout pour ne pas sombrer alors
que San Francisco est le théâtre d'un attentat sanglant.
Little Heaven
Nick Cutter
traduit de l'anglais par Eric Fontaine
Denoël
01/11/2018
En 1966, les chasseurs de primes Minerva, Micah et Ebenezer partent à la
recherche d'un enfant enlevé par une secte dans une forêt du NouveauMexique. Dans ce lieu terrifiant, nommé Little Heaven, ils font face à un prêcheur très
violent et à d'étranges créatures. Quinze ans plus tard, la fille de Micah est enlevée, les
obligeant à retourner dans la forêt.
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Falco
Arturo Pérez-Reverte
traduit de l'espagnol par Gabriel Iaculli
Seuil
04/10/2018
Espagne, 1936. Lorenzo Falco, ancien trafiquant d'armes et espion sans
scrupules, est engagé par les services secrets franquistes pour libérer José
Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange, emprisonné par les
républicains à Alicante.
Heimaey
Ian Manook
Albin Michel
26/09/2018
Jacques Soulniz embarque sa fille Rebecca à la découverte de l’Islande.
Rapidement, le séjour dérape et Rebecca disparaît. Accompagné de Kornélius,
un flic islandais passionné de folklore qui doit de l’argent à la mafia
lituanienne, Soulniz part à sa recherche. Dans ce road trip mortel où le rapt a des airs de
vengeance, il lui est impossible de ne pas plonger dans ses souvenirs de juin 1973.
Evasion
Benjamin Whitmer
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacques Mailhos
préface Pierre Lemaitre
Gallmeister
06/09/2018
En 1968, douze prisonniers s'échappent de la prison d'Old Lonesome, petite
ville du Colorado. Des gardiens, des journalistes, ainsi qu'une trafiquante d'herbe et un
pisteur les poursuivent. Les fuyards se dispersent et la violence se répand sur leur chemin.
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Faux amis
Linwood Barclay
traduit de l'anglais (Canada) par Renaud Morin
Belfond
06/09/2018
Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est
effondré sur les spectateurs, provoquant la mort de quatre personnes.
L'inspecteur Barry Duckworth établit des similitudes avec des meurtres non
résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol de DVD érotiques commis chez Adam
Chalmers, ponte local qui est mort au drive-in. Les deux affaires se rejoignent.
Varg Veum
Où les roses ne meurent jamais
Gunnar Staalesen
traduit du norvégien par Alex Fouillet
Gaïa
05/09/2018
Mette a disparu alors qu'elle jouait devant la fenêtre de la cuisine. Vingt-cinq
ans plus tard, sa mère demande aux autorités de rouvrir l'enquête avant la
date de prescription. Varg Veum se plonge dans l'affaire.
Train de nuit
Rodolphe
illustrations Louis Alloing
ABC melody
04/10/2018
Marie et son père prennent le train pour aller passer Noël chez la grand-mère
de la fillette. Tout à coup, le train est stoppé au milieu d'une forêt. Marie s'aventure dehors
et rencontre un groupe de lutins qui l'emmènent visiter leur village. A son retour, Marie
raconte son aventure à son père, qui ne la croit pas.
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Grododo
Michaël Escoffier
illustrations Kris di Giacomo
Frimousse
14/01/2016
A chaque fois qu'il essaie de s'endormir le lapin César est dérangé par le
marteau d'un oiseau, le casse noix d'un écureuil, la balançoire d'une souris, ou
un monstre caché sous son lit, qui voudrait bien dormir lui aussi.
Happa no ko : le peuple de feuilles
Karin Serres
Rouergue
17/10/2018
La planète n'est plus qu'une ville unique aux tours immenses, où toute nature a
disparu. Les humains passent leur temps à jouer et ce sont les robots qui
s'occupent de tout. Un matin, Madeleine, une adolescente du quartier France
45-67, découvre que ses mains sont devenues vertes. A l'autre bout de la terre, Ken, du
quartier Japon 23-58, fait le même constat. Il sait que cela donne des pouvoirs.
J'ai une idée !
Hervé Tullet
Bayard Jeunesse
03/10/2018
Pour découvrir d'où viennent les idées ou ce à quoi elles servent. Hervé Tullet
a remporté le prix Chen Bochui 2018 du meilleur artiste de l’année.
Balthazar n'a pas peur du noir et Pépin presque pas non plus
Marie-Hélène Place
illustrations Caroline Fontaine-Riquier
Hatier jeunesse
02/10/2013
Au moment de se coucher, Balthazar rassure Pépin, qui appréhende de se
retrouver dans le noir pour dormir.
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La bête de mon jardin
Gauthier David
illustrations Samuel Ribeyron
Seuil Jeunesse
21/09/2017
Un enfant est persuadé de voir depuis sa fenêtre une bête derrière chaque buisson. Mais,
quand il ouvre la porte pour la surprendre, elle n'y est plus. Un album sur le pouvoir de
l'imagination avec des découpes faisant apparaître les décors mystérieux.
Et le soir quand la nuit tombe...
Anne Crausaz
MeMo
05/06/2015
Faisant écho à Et le matin quand le jour se lève, cet album raconte une
journée qui se termine chez les animaux et les petits d'homme : les fouines et
les blaireaux sortent manger, les chouettes apprennent à leurs bébés à voler,
les enfants se préparent au coucher, etc.
Mes comptines maternelle
illustrations Christian Voltz, Cécile Bonbon, Martine Bourre et al.
Didier Jeunesse
22/08/2018
Recueil de comptines pour les tout-petits.
Mes premières comptines anglaises : 34 nursery rhymes
illustrations Magali Le Huche, Roland Garrigue, Olivier Renoust
collectage Jeanette Loric
traduction Jeanette Loric, Cathleen Vella
Didier Jeunesse
10/05/2017
Des comptines et des chansons traditionnelles en anglais et en français, sur des thèmes ou
des airs proches, accompagnées de jeux de doigts et de danses. Avec, en fin d'ouvrage, les
traductions et des commentaires.
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Mille milliards de Pères Noël
texte Hiroko Motai
illustrations Marika Maijala
traduit de l'anglais par Aurore Tonnerre
Cambourakis
02/11/2016
Le Père Noël n'arrive plus à faire face au nombre croissant d'enfants sur la
planète. Débordé et soucieux de n'oublier personne dans la distribution des cadeaux, il prie
pour être multiplié par deux, puis par quatre, puis par cent, puis par un million, etc.
Un Noël pour le loup
Dedieu
Seuil Jeunesse
26/10/2017
Après avoir dévoré tous ses amis, le loup est seul pour fêter Noël. Il décide
d'inviter de nouveaux animaux de la forêt mais aucun n'ose venir.
Nuit blanche
Jean-Charles Berthier
Editions infimes
13/09/2018
Les policiers de la petite ville de Delano enquêtent sur une agression au
couteau commise près du commissariat. Ils n'ont relevé aucun indice et n'ont
découvert aucun mobile mais un témoin a assisté à la scène. Dans une localité
proche, un vendredi soir enneigé de février, Cora et son frère se rendent chez leurs grandsparents afin d'y passer cinq jours de vacances.
La nuit des animaux de nuit
Gianna Marino
traduit de l'anglais par Rémi Stefani
Casterman
06/01/2016
A la nuit tombée, l'opossum se cache parce qu'il a peur des bruits de la nuit. Il découvre que
24 novembre 2018

19 / 32

Bibliothèque Rose Bily - dernières acquisitions adultes

les autres animaux nocturnes ont les mêmes craintes que lui. Une histoire pour dédramatiser
la peur du noir.
La nuit et le petit garçon
Louise Greig
illustrations Lindsay Ashling
traduit de l'anglais par Marie Ollier
Gallimard-Jeunesse
07/09/2017
Lorsque le silence remplace le chant des oiseaux, que le soleil disparaît, Max sait que le
moment est venu. Il tourne la clé dans la serrure d'une mystérieuse boîte et l'obscurité
surgit. C'est ensuite au tour de la nuit d'avoir sommeil et de céder sa place au jour. Une
histoire pour aider les enfants à apprivoiser la nuit.
L'odeur mystérieuse
texte d'Elsa Faure-Pompey
illustrations de Sandrine Guichard
NLA créations
07/11/2017
C'est les vacances de Noël et, depuis quelques jours, une mystérieuse odeur se répand dans
tout le village. Gasparino, Bleuet, Pépite, Violette, Pralin et Nougatine enquêtent pour
découvrir d'où elle provient.
Oh ! la barbe du Père Noël
Nicolas Archieri, Emmanuelle Kecir-Lepetit
Fleurus
05/10/2018
La barbe du Père Noël est devenue si longue qu'elle lui cause bien des tracas.
Avec un bout de la barbe à toucher en couverture.
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Où vont les ombres ?
Alain Korkos
Motus
07/06/2006
Une nuit, une enfant qui ne dort pas rencontre une ombre.

Pas de cadeau à Noël ?
Alex Sanders
Ecole des loisirs
11/11/2015
Le loup se déguise en Père Noël pour dévorer des enfants, mais il est un peu
en avance.
Chat caché
une histoire racontée et chantée par Natalie Tual
illustrée par Charlotte Des Ligneris
musique originale Natalie Tual
voix Natalie Tual, Gilles Belouin
voix d'enfants Kinu Sato, Rosa Dabin-Planet
arrangements, co-composition, percussions, choeurs Gilles Belouin
Didier Jeunesse
07/06/2017
En suivant son chat dans le jardin, un très jeune enfant part pour une promenade pleine de
surprises. Une histoire et dix chansons pour jouer, slamer ou rêver, avec des percussions
vocales et corporelles ainsi que des bruitages. Les partitions des chansons sont proposées en
fin d'ouvrage.
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Un chat dans la nuit
Dahlov Ipcar
adapté de l'anglais (Etats-Unis) par Catherine Biros
Albin Michel-Jeunesse
03/11/2016
La nuit tombe et l'heure du coucher approche. Mais le chat du fermier, qui
voit parfaitement dans le noir, décide de partir à l'aventure. Il se rend dans
le jardin, au poulailler, dans les champs, dans les bois, etc. Un album pour jouer à deviner ce
que voit le chat dans la pénombre.
Du bon côté
Marido Viale
illustrations Stéphanie Marchal
Frimousse
18/01/2018
Un mur très haut sépare deux pays. A l'école, les enfants apprennent que les
gens du bon côté du mur sont les gentils et que, de l'autre côté, ce sont des méchants. Ils se
questionnent sur l'intérêt de ce mur et sur ce qu'il cache vraiment.
Pas de Noël cette année ?
Madaleine Cook et Samara Hardy
traduit par Valérie Le Plouhinec
Casterman
11/10/2017
Gros ours, Ecureuil, les Lapins chanteurs, Taupe et Chouette commencent les
décorations de Noël mais leur ami Mulot se fâche car il craint tous les dangers : des boules
qui tombent, des guirlandes éblouissantes ou des chansons assourdissantes. Mulot décide qu'il
n'y aura aucun Noël cette année, mais ses amis ne comptent pas se priver de ces
réjouissances.
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Pas encore au dodo
Alex Sanders
Ecole des loisirs
29/04/2015
Monsieur le loup vient vérifier si les enfants sont prêts à aller se coucher,
s'ils se sont mis en pyjama, ont brossé leurs dents, etc., et explique qu'il
croque les enfants désobéissants.
Le Père Noël qui voulait manger des frites
texte de Caroline Triaureau
illustrations de Célia Bornas
Marmite à mots
04/11/2015
Le Père Noël est débordé par les préparatifs, mais il a surtout très faim car
il suit un régime. Il doit détourner l'attention et voudrait trouver le moyen de
se faire des frites en plein pôle Nord.
Bonne nuit Petit Kaki !
une histoire écrite et racontée par Cécile Bergame
mise en musique par Timothée Jolly
illustrée par Cécile Hudrisier
Didier Jeunesse
04/04/2018
Petit Kaki n'arrive pas à trouver le sommeil. Son amie la souris lui vient en aide. Un conte
musical sur l'heure du coucher. Avec en fin d'ouvrage les partitions et des adresses de
plates-formes en ligne diffusant les chansons.
Bonne nuit, Lola !
Bernard Villiot
illustrations Gwé
Gautier-Languereau
03/02/2016
Parce qu'elle a peur qu'une sorcière se cache sous son lit, Lola dort tous les
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soirs avec la lampe allumée. Un soir qu'elle entend des bruits, elle se penche et découvre une
toute petite sorcière qui pleure en essayant de ne pas faire de bruit.
Bulles : bestiaire imaginaire de la mer
Laetitia Le Saux
Didier Jeunesse
24/10/2018
Des poissons et des animaux marins imaginaires représentés au pochoir et
classés dans des familles aux noms inventés : les trobos, les toukipics, les
gobetout ou encore les grognongnons.
Capitaine Rosalie
Timothée de Fombelle
illustré par Isabelle Arsenault
Gallimard-Jeunesse
04/10/2018
Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des grands car, en cet
hiver 1917, son père est parti au front et sa mère travaille à l'usine. Tout le monde croit
qu'elle passe ses journées à rêvasser, mais Rosalie s'imagine être le capitaine d'une mission,
comme un véritable petit soldat.
Le petit monde de Noël
Isabel Lopez Aniel-Quiroga
Tourbillon
17/10/2018
Un imagier en tissu proposant de découvrir le monde de Noël à travers des
flaps en feutrine à soulever.
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Premiers printemps
Anne Crausaz
MeMo
23/04/2010
Une année vue par les yeux d'une petite fille. Ses cinq sens en éveil, elle
découvre, guidée par ses parents, les saisons qui défilent : le goût des cerises,
la contemplation d'une nuit d'été, la douceur de l'intérieur d'une bogue de marron, le silence
de la neige et, très vite, un nouveau printemps.
Le projet ours blanc
Sophie Noël
illustrations Anbleizdu
Vert pomme
02/03/2018
Quand les ours blancs envahissent sa ville du cercle polaire, Suzanne
comprend que quelque chose de grave est en train de se produire. Sur les
traces de Wayuk, l'ourse légendaire aux yeux verts née d'une aurore boréale, et en
compagnie de son ami Sam et de Vieux Jo, le conteur inuit, elle se met en quête d'un moyen
de sauver cette espèce, menacée d'extinction par le réchauffement climatique.
La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper
Davide Cali
illustrations Ronan Badel
l'Elan vert
01/11/2018
Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une affaire
étrange le menant de New York à la Pennsylvanie. Il a pour mission de retrouver la véritable
identité de Lola Pearl en cinq jours, mais ses pistes le conduisent à des impasses. Un roman
policier illustré par douze tableaux d'Edward Hopper. Fermeture par un élastique.
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Tranquille comme Baptiste
Yaël Hassan
Syros jeunesse
06/09/2018
Baptiste, un garçon calme et rêveur, adore rendre visite à Barnabé, son vieux
voisin bricoleur dont il partage la passion pour les mots rares. Un soir, Clara,
une adolescente de 12 ans qui prétend être sa petite-fille, arrive chez
Barnabé. Elle a une vie très mouvementée et parle vulgairement, jurant comme un charretier.
Malgré leurs différences, les deux jeunes gens vont devoir s'entendre.
Trop de chefs, pas assez d'Indiens
Marion Achard
Actes Sud junior
02/05/2018
Passionnée par la culture amérindienne, Lally, 10 ans, entraîne sa meilleure
amie à réaliser des expériences, parfois dangereuses, inspirées de ses
lectures. Malgré son fort caractère, elle peine à se concentrer à l'école et s'y
rend tous les matins l'estomac noué. La jeune fille rencontre Aldo, qui campe près de son
village et voyage avec son âne. Un roman sur la phobie scolaire.
Les blagues de Toto
Volume 14, Devoirs citoyens
scénario et dessin Thierry Coppée
couleurs Lorien
Delcourt
15/11/2017
La citoyenneté ou la protection de l'environnement inspirent à Toto des
blagues et des réflexions très personnelles sur le monde qui l'entoure.
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Les profs
Volume 14, Buzz scolaire
scénario Erroc
dessin Pica, Mauricet
couleurs Jacqueline Guénard
Bamboo
02/11/2011
Le quotidien d'un professeur d'histoire débutant, d'un professeur de gym énergique, d'une
enseignante de français séduisante, d'un professeur de philosophie blasé et d'une
enseignante d'anglais difficile. Réfugiés dans la salle des profs, ils refont le monde de
l'éducation et décident des plans pour les vacances.
Les profs
Volume 15, Bulletin météo
scénario Erroc
dessin Pica, Mauricet
couleurs Jacqueline Guénard
Bamboo
07/11/2012
Le quotidien d'un professeur d'histoire débutant, d'un professeur de gym énergique, d'une
enseignante de français séduisante, d'un professeur de philosophie blasé et d'une
enseignante d'anglais au caractère difficile. Après une journée fatigante, réfugiés dans la
salle des profs, ils refont le monde de l'éducation et planifient les prochaines vacances.
Les profs
Volume 21, Rentrée des clashs
Erroc & Sti
dessins Simon Léturgie
couleurs Jacqueline Guénard
une série créée par Pica & Erroc
Bamboo
22/08/2018
Difficile rentrée des classes pour les profs, avec une baisse des crédits, la réforme du bac
ou encore l'aide personnalisée aux élèves.
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Relife
Volume 7
Yayoiso
traduit du japonais par Anne-Sophie Thévenon
Ki-oon
22/03/2018
Même si sa cheville va mieux, Rena reste démoralisée. A force
d'acharnement, Chizuru et Arata parviennent à la faire sortir de chez elle, juste à temps
pour le dernier set du match qu'elle devait disputer. Les rumeurs courent sur la relation
entre An et Ryo, qui ont été aperçus ensemble durant le week-end.
Roji !
Volume 10
Keisuke Kotobuki
traduction David Le Quéré
Ki-oon
11/01/2018
Hazama fait des révélations à Yuzu et ses amies sur le sanctuaire de
Kamishiro, mais aussi sur Shinkai.
Les aventures de Lucky Luke d'après Morris
Volume 8, Un cow-boy à Paris
scénario Jul
dessin Achdé
Lucky comics
01/11/2018
Lucky Luke est missionné pour escorter Auguste Bartholdi qui a commencé sa
tournée aux Etats-Unis pour lever les fonds nécessaires à l'achèvement de la future statue
de la Liberté. Chargé de suivre le sculpteur français jusqu'à Paris, le cow-boy doit traverser
l'Atlantique pour la première fois.
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Les Légendaires
Volume 21, World without : la bataille du néant
Patrick Sobral
Delcourt
31/10/2018
Un étrange phénomène appelé le néant menace le monde elfique. Shimy aide
les elfes à sauver Astria grâce à ses pouvoirs élémentaires naissants. Mais les
survivants Galinas n'apprécient pas ce renfort et ne veulent pas non plus que le mystérieux
néant disparaisse.
The promised neverland
Volume 3
scénario Kaiu Shirai
dessin Posuka Demizu
Kazé Manga
22/08/2018
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
The promised neverland
Volume 4
scénario Kaiu Shirai
dessin Posuka Demizu
Kazé Manga
24/10/2018
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
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Black Butler
Volume 26
Yana Toboso
traduit du japonais par Pascale Simon
Kana
31/08/2018
La suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du démoniaque
majordome Sebastian Michaelis.
Hinomaru sumo
Volume 7
Kawada
Glénat
23/08/2017
Le tournoi de sumo interlycées continue. Kei utilise une stratégie inattendue
pour vaincre le lutteur Mamiya et le champion d'arts martiaux Chihiro
affronte le grand champion Araki.
Hinomaru sumo
Volume 8
Kawada
Glénat
04/10/2017
La suite des aventures d'Hinomaru, qui intègre le club de sumo du lycée
Ôdachi pour pouvoir atteindre un jour le grade de yokozuna.
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Platinum end
Volume 8
scénario Tsugumi Ohba
dessin Takeshi Obata
traduit du japonais par Thibaud Desbief
Kazé Manga
20/06/2018
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place
de Dieu.
One Piece : édition originale
Volume 88, Lionne
Eiichiro Oda
Glénat
17/10/2018
La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece.

One-punch man
Volume 12, Les plus forts
manga Yusuke Murata
oeuvre originale One
traduction Frédéric Malet
Kurokawa
13/09/2018
Le tournoi d'arts martiaux continue de proposer des combats très impressionnants et
Saitama s'apprête à monter sur le ring pour affronter Bakuzan. Pendant ce temps, des
monstres attaquent la ville et mettent les héros en difficulté, y compris Genos.
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My hero academia
Volume 15, Lutte contre le destin
Kohei Horikoshi
traduction David Le Quéré
Ki-oon
06/09/2018
Les Big 3, les trois meilleurs élèves de terminale de Yuei, présentent aux
seconde A une activité optionnelle, l'apprentissage héroïque. Pour leur faire comprendre le
fossé qui les sépare, Mirio, le numéro un du lycée, les affronte dans une mêlée générale et les
bat tous. Izuku décide de se lancer et commence son stage chez Night Eye. Il rencontre
alors Kai Chisaki.
Jason et la Toison d'or
Volume 2, Le voyage de l'Argo
scénario Clotilde Bruneau
dessin Alexandre Jubran
couleurs Scarlett Smulkowski
sous la direction de Luc Ferry
Glénat
06/06/2018
Après deux ans de navigation à bord de l'Argo, Jason et ses compagnons arrivent face aux
falaises de l'Hellespont, le dangereux détroit des Dardanelles. Les Argonautes font face à de
nouveaux périls.
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