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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

MAUD PROPOSE UNE SELECTION ADOS
Rachel est sans nouvelles de ses parents depuis qu'ils l'ont placée à la maison de Sèvres, une
école novatrice en matière d'enseignement qui laissait, par exemple, les enfants choisir leur
emploi du temps. L'adolescente développe une passion pour la photo. Le temps passé derrière
son objectif tient la guerre à distance, mais pas pour longtemps.
Du jour au lendemain, tous les enfants juifs quittent ce navire béni pour d'autres embarcations
éphémères. Rachel répond désormais au nom de Catherine et prend sous son aile Alice, une
petite orpheline. Les moments de répit se comptent sur les doigts de la main à cause des dénonciations successives qui les contraignent à fuir, toujours un peu plus loin. Puis, l'armistice
signe la fin de la guerre et avec elle le secret espoir de commencer à vivre enfin libre...
Une bd, tirée du livre du même nom, belle et poétique, qui nous trotte dans la tête...

Gaspard a treize ans. Gaspard rêve… Il rêve que son père revienne. Car cela fait plusieurs semaines que le père de Gaspard n’est pas rentré à la maison. Alors Gaspard décide de partir,
sans en parler à sa mère qui est si triste, en disant seulement à son petit frère : « J’ai décidé
d’aller chercher Papa… »
Mais Gaspard ne s’en va pas seul. Sur la route, il rencontre un compagnon de voyage pas
comme les autres : Honoré, dit Néné, qui devient vite un ami, comme un double-pour-la-vie. Et
puis il y a aussi cette autre compagne, cette petite musique au son de laquelle il s’enfonce,
chaque nuit, dans un monde parallèle de rêves et de cauchemars. Là, c’est comme un doublede-lui que Gaspard côtoie, avec lequel il va approcher toutes ses peurs, jusqu'à la dernière…
Un récit surprenant, un chapitre nous raconte le voyage de Gaspard dans la vie réelle et
l’autre qui nous narre ses rencontres dans ses songes.

Crystal, 16 ans, ne l'a jamais fait. Ce soir elle va retrouver Jordan, avec lequel elle sort depuis
trois semaines pour enfin passer à l'acte. Tout est préparé, elle a prévenu ses parents qu'elle
allait dormir chez Mel, sa meilleure amie. Les parents de Jordan sont de sortie, les deux jeunes
auront donc la maison pour eux seuls.
Tout au long de la journée, Crystal réfléchit, les pensées les plus diverses tournent dans sa
tête. Comment va-t-elle faire, elle se trouve grosse, que va dire Jordan en la voyant toute nue,
la solution est peut-être de le faire dans le noir ! Mais alors le préservatif, comment le mettre ?
Et puis, est-elle certaine d'être amoureuse ou du moins d'avoir envie que ce soit Jordan le
premier ? Le problème c'est que Mel, elle, l'a déjà fait !
Tout ne se passe pas toujours comme prévu… et dans ce moment là rien ne peut être vraiment prévu….
Crystal se pose 12000 questions. Comme avec Xavier dans Journal (sentimental) d'un garçon
(presque parfait), que se passe-t-il dans la tête d’une ado ?

Haute-Savoie, 1925. Jeanne, jeune infirmière lyonnaise, est engagée dans
une famille de riches industriels pour veiller sur leur
fils, Antoine, photographe
de montagne, victime d’un
grave accident d’escalade.
Jeanne ne l’a pas dit, mais
elle a accepté cet emploi
loin de chez elle dans l’espoir de retrouver la trace
d’un soldat originaire de la
région, qu’elle a soigné sur
le front pendant la guerre et
qu’elle aime toujours éperdument.
Entre Antoine, incertain de sa guérison, et sa gardemalade dont les illusions vacillent, des affinités se
tissent, sans que l’on sache qui apporte le plus à
l’autre. Au contact d’Antoine, la jeune femme découvre la fascination de la montagne. Au point que
s’exacerbe en elle le désir d’une renaissance. Jusqu’au jour où elle apprend la vérité sur son amant
disparu…

Pour la première fois, alors
qu’elle s’y était toujours refusée,
Janine Boissard raconte sa vie
de femme, d’épouse et de mère.

Publié chez Calmann Lévy en 2017 - 278 p. - 18,90 €

Publié chez Flammarion en 2016 - 297 pages - 19,90 €

Une vie comme dans ses romans, pleine de rebondissements, d’aventures plus tendres,
folles, voire graves, les unes
que les autres, où la petite fille
qui se rêvait écrivain prend sa
revanche sur ceux qui ne
croyaient pas en elle.
Une vie de femme, avec ses
bonheurs et ses déchirures, qui ne renonce jamais à
l’amour et avance, envers et contre tout.
Un récit joyeux et intime à la fois, surprenant et optimiste,
qui ressemble à s’y méprendre à l’une de ses histoires...

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de 20 ans. Passionné par
son métier, il réussit pleinement. Mais le succès a un prix et un jour, c’est le burn-out.
Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se réfugier à Sainte-Adresse où il
n’aspire qu’à la solitude.
Sa fille, Angélique décide alors de veiller sur la librairie. Tandis que Mathieu tente de
trouver dans son passé l’origine du mal qui l’anéantit, la détermination sans faille d’Angélique pourrait bien l’aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle façon d’exercer son métier.
Publié chez Belfond en 2016 - 352 pages - 21,50 €

Après « Bonjour Père Noël » et sa chute inattendue, Michaël Escoffier et Matthieu Maudet publient un nouveau livre cartonné qui réjouira petits et grands : « C’est pour qui ? »
Où l’on découvre cet ordre surprenant d’une maman : « Loup, mange cet enfant ! » auquel, heureusement, le loup répond : « J’aime pas les enfants ! »
Publié à l’école des loisirs en 2018.
Format 19x19 - 10,50 €
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