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

MAUD PROPOSE UNE SELECTION ADOS
Une mère possessive au point d’éloigner toutes les petites amies de son fils. Une autre
dévorée d’ambition prête à tout pour que sa fille devienne championne de tennis. Celle
intrusive au point de pourrir la vie sociale de son rejeton sur Facebook. Mais aussi un fils
agacé et méprisant qui a honte de sa mère…
Cinq nouvelles qui malmènent le cliché de l’amour maternel et filial. Des personnages
qui se croisent au fil des nouvelles. Une écriture jubilatoire et mordante, tant l’
adolescence peut parfois se montrer impitoyable.
Qui n’en a pas rêvé !! Cinq solutions en un livre.

Gilles Abier - Actes Sud Junior 2015 - 12 euros

Kei a grandi en France, partagée entre deux cultures :
les dim sum et le camembert, la fête de la Lune et l’
Epiphanie, le baume du tigre et l’eau bénite…
La vie n’est pas toujours simple pour une petite Chinoise à Paris, mais peu à peu, elle se forge une identité
faite de ces références multiples.
Aujourd’hui ? Kei revendique son métissage culturel et
assume joyeusement l’étiquette de banane, jaune à l’
extérieur et blanche à l’intérieur...

Kei Lam - Steinkis éditions 2017 - 17 euros

A l’occasion du festival
« Livres à vous »
qui se déroulera sur la communauté d’agglomération du Pays
Voironnais, du 21 au 25 novembre,
vous pourrez retrouver plusieurs
des auteurs (Jo Witek, Cathy Itak,
Yann Rambaud…) que je vous ai
présentés cette année.
Retrouvez le lien du Festival :
https ://www.livresavous.fr/+rencontres-+

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt en Picardie. Tout le monde les surnomme les Lulus.
En cet été 1914, lorsque l’instituteur est appelé comme tant d’autres sous les drapeaux, personne n’imagine que c’est pour très longtemps. Et les Lulus ne se figurent évidemment pas
une seconde que la guerre va déferler sur le monde finalement rassurant qu’ils connaissent.
Bientôt, le fracas de l’artillerie résonne dans le ciel d’été. Il faut partir, vite. Mais lorsque la
troupe évacue l’abbaye manu militari, les Lulus, qui ont une fois de plus fait le mur, manquent à l’appel. Sans l’avoir voulu, ils se retrouvent soudain à l’arrière des lignes allemandes.
Une BD en 6 tomes, qui fera aussi le plaisir des adultes !
Régis Hautière et Hardoc - Casterman 2013 - 13,95 EUROS

Basile, un guide de
haute montagne reconverti en éducateur de
rue, les a prévenus.
Mais avec une prime de
100 000 dollars à la clé,
Freddo, Karim et Kévin
qui n’ont jamais mis les
pieds en montagne sont
prêts à prendre tous les
risques. C’est précisément ce qu’escomptait le
président Laurier, sponsor de cette expédition
improbable. Il espère
ainsi venger sa fille Caroline qu’ils ont sauvagement agressée dans le RER.

« Mon père me manquait,
mais à voir la silhouette de ma
mère s’attardant sur le quai
sans un bras pour la soutenir,
sans une main caressante qui
écrit sur la toile grise de son
dos qu’il ne faut pas s’en faire,
que le fiston va revenir vite, je
lui aurais bien souhaité de
retrouver un homme. S’il y
avait une peine perdue
d’avance, c’était celle-là ; elle
allait s’accrocher à son deuil
comme la misère sur le
monde, maintenant qu’il était
mort, son mari elle l’avait pour
elle, rien que pour elle. »

Pour Basile, il s’agit d’un double challenge : ramener les
trois voyous sains et saufs, et les conduire sur le chemin
de la rédemption par la montagne. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est la rencontre à huit mille mètres d’altitude avec un
alpiniste en perdition et les conséquences dramatiques de
sa décision…
Parfois, les hommes sont plus dangereux que la montagne.

Jacques, enfant, a subi la guerre en Normandie.
Envoyé en Indochine, l’absurdité du monde lui saute aux yeux.
Comment vit-on la violence lorsqu’on est un homme simple,
aspirant à une vie calme ?
Plein d’humanité et d’émotion, porté par une écriture enflammée unique, ce livre de Philippe Torreton est dans la lignée de
son best-seller Mémé.
Jacques à la guerre ou le roman de son père.

Aux Ed. du Mont Blanc en 2018 - 410 p - 19,95 €

Publié chez Plon en 2018 - 367 pages - 19,90 €

Un loup rôde dans la forêt…
Est-ce lui qui se cache derrière
chaque page ? Reconnais-tu ses
oreilles, ses pattes, ses yeux ?
Attention, les apparences sont
trompeuses… (Dès 1 an)
Agnese Baruzzi
Ed. Kimane 2017 - 10,95 €

Projection Drôles de petites bêtes
d’Arnaud Bouron et Antoon Krings
Samedi 24 novembre à 14 h 30
Cinéma Paradiso de Tullins
(Tel . 04.76.07.01.41)
Suivie d’une séance de dédicaces.
Durée : 1 h 30

Sais-tu ce que mange le renard ,
la moule ou le dromadaire...?
Ce beau livre te fera découvrir le
menu des animaux qu’ils soient
petits ou gros.
Françoise de Guibert
De la Martinière Jeunesse 2018
12,90 €
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