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Secteur Jeunesse 

 

David WALLIAMS 
 Joe Millionnaire 
 

 

 

Joe a toutes les raisons d'être heureux. Un milliard de               
raisons, en fait. Car Joe est riche. Vraiment, vraiment riche. 
Il a son propre bowling, son propre cinéma, et même son 
majordome personnel qui est aussi un orang-outan. Il est 
probablement l'être humain de douze ans le plus riche du 
monde. Pourtant, Joe n'est pas heureux. Pourquoi ? Parce 
qu'il a un milliard d'euros ... mais pas un seul ami. Si                  
seulement il pouvait rencontrer quelqu'un qui l'aime tout 
simplement pour ce qu'il est... Mais Joe va apprendre que 
dès que l'argent pointe son nez, rien n'est simple. Ce                   
roman plein d'humour, fable contemporaine sur les                        
inconvénients d'être riche, évite tous les pièges de la                
mièvrerie et de la morale.  

 

                     Jo NESBO 
 

 
Le Professeur Séraphin et  
la fin du monde (ou preque…) 

 

 

Bulle et Lise ont remarqué des phénomènes                               
inquiétants : des chaussettes disparaissent, de 
drôles d'empreintes apparaissent sur le sol, leurs 
proches ont des défauts d'élocution bizarres... Et 
tout le pays est rivé à sa télévision pour suivre un  
concours de chant populaire... Le vainqueur est un certain Tenoresen, 
qui s'avère être un tyran : il a hypnotisé les foules pour renverser le roi 
et prendre sa place avec ses soldats, d'affreuses créatures aux pieds  

griffus. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'ils se nourrissent de chair humaine... 
C'est la terreur ! Bulle, Lise et le Pr Séraphin ont peur que ce soit fin du monde. Ils 
décident alors de sauver la Norvège, et la fameuse poudre à prout leur sera d'une 
aide précieuse !  
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Section Jeunesse 

 

Jean Philippe ARROU-VIGNOD 
 La cerise sur le gâteau 
 

 

 

Décidément, impossible d'avoir la paix quand on est six garçons 
qui s'appellent tous Jean-Quelque-Chose. Depuis que Jean-A. 
veut devenir idole des jeunes, la famille tout entière est menacée 
d'invasion par une espèce inconnue : les filles. Jean-B, lui, s'est 
promis de ne jamais tomber amoureux. Plutôt finir scout marin ! 
Mais peut-on échapper à l'âge bête ? Même si papa est très fort 
comme médecin et maman très organisée, cette année chez les 
Jean risque bien de faire boum !  

Un tueur à ma porte 
Daniel s'est brûlé les yeux lors d'un séjour aux 
sports d'hiver. Peu après son retour, il est              
réveillé en pleine nuit par un cri et des râles 
venant de la rue. Y aurait-il un blessé ? Daniel 
se précipite à la fenêtre, mais il ne voit rien. 
L'assassin, lui, l'a très bien vu... Et il n'a pas 
l'intention de laisser un témoin aussi gênant 
lui échapper !  

Irina DROZD 

Rouge Braise 
C'est la guerre… En cette année 1944, les bombardements 

deviennent trop dangereux. Fuyant Paris, Dounia et sa grand-
mère vont se réfugier auprès de leur famille, à Saint-Léon, un 

paisible petit village de Bourgogne. Il s'y passe des choses très 
étranges : la radio diffuse des messages incompréhensibles, 

oncle Georges va chercher des armes en pleine nuit.  
Séparée de ses parents, Dounia s'attache à son oncle et devient la messagère du réseau local de  

résistants. Elle doit se rendre en mission à bicyclette. Et surtout garder le secret.  

Rolande CAUSSE 



Section Jeunesse 
 

Coline PIERRE 
 Apprendre à ronronner 

 

 

 

Pourquoi les chats ronronnent-ils ? Pour communiquer 
avec les humains, pour dire qu'ils sont heureux, ou pour 
se réconforter quand ils ont de la peine. C'est exactement 
ce que désire Albin : communiquer autrement que par les 
mots avec sa nouvelle amie Léane, et la réconforter 
quand elle a du chagrin. Il lui faut donc apprendre à              
ronronner, et pour cela, d'après les spécialistes,                          
l'important est de se comporter exactement comme un 
chat. Dormir en boule dans un panier, laper du lait,               
manger des croquettes, faire sa toilette avec sa langue, tel 
est le programme que s'est fixé Albin. 
Et miauler au lieu de parler, bien sûr. Même à l'école ? 
Même à l'école.  

 

             Martin PAGE 
              Conversation avec 

     un gâteau au chocolat 
 

 

 

Comment faire quand vos parents partent éteindre 
un incendie le jour de votre anniversaire et vous  
laissent tout seul ? C'est simple, il y a deux solutions 
: soit vous devenez le spécialiste mondial de l'ennui 
ou bien vous guettez une rencontre extraordinaire...  
Comme celle avec un gâteau au chocolat doué de parole. Mais attention, 
si vous commencez une conversation avec votre gâteau d'anniversaire, il 
peut devenir difficile de le manger.   
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En section Jeunesse 

 

    Jean ORIZET 
     Anthologie les plus 

beaux poèmes pour les 
enfants 
Les Plus Beaux Poèmes pour les enfants Dans 
cette anthologie à l'usage des enfants, nos 
grands poètes classiques : Du Bellay,  

Ronsard, La Fontaine, Lamartine, Hugo, Marceline Desbordes 
-Valmore, Nerval, Rimbaud, Verlaine, tendent la main aux meilleurs de nos poètes 
contemporains : Paul Fort, Maurice Carême, Guillevic, Rousselot, Bérimont, Renard, 
Bosquet, Jeanine Moulin, parmi tant d'autres. Tous ces poètes ont été - ou sont                  
encore - des pères, des mères et des grands-parents qui ont su trouver les mots 
dont s'enchantent les enfants . 

 

Paul SHIPTON 
 Tirez pas sur le scarabée 

Je m'appelle Bug Muldoon. Je suis détective privé. Actuellement, je suis 
sur une histoire de disparition d'insectes. Et ce n'est pas une mince              
affaire, croyez-moi ! Depuis que j'ai mis mon nez là-dedans, je les ai 
toutes sur le dos : les fourmis, les guêpes, les mouches, et bien sûr les 
araignées. Plus moyen d'être tranquille ! Je vous assure, ce n'est pas 
une vie pour un scarabée...  
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ZEP 
 Les Chronokids 

Les kids dans le vent qui sautent dans le temps !On trouve de tout dans 
les brocantes. De vieux jouets trop nazes. Des BD trop nulles. Et des               
téléphones portables même pas capables d'envoyer des SMS !                           
Heureusement, celui que viennent d'acheter Adèle et Marvin à un anti-
quaire un peu bizarre possède une fonction incroyable : celle d'envoyer 
ses possesseurs dans le temps, afin de visiter en vrai les époques qu'on  

ne connait d'habitude qu'à travers les pages ennuyeuses des livres d'école !  



 

Dokéo + 
 Monde d’aujourd’hui 

Le monde, continent par continent des zooms sur l'Union                         
européenne et sur la France des sujets transversaux : les langues, 
les religions, les droits de l'homme... Et grâce à la réalité                       
augmentée, explore les différents sites d'Europe !  

En section Jeunesse 
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Alain SERRES 
 Le petit chapubron rouge 

Il était une fois une histoire que tous les enfants 
adoraient se faire raconter et re-raconter encore. 
Alors, des gens de la publicité se sont dit que 
c'était une belle occasion pour glisser des noms de 
marques dans la tête des enfants... Mais les                  
lecteurs auront-ils tous envie de se faire croquer 
    par ces marchands qui aiment tellement les enfants ?  

 

Alexia DELRIEU 
 La publicité 

La publicité fait partie de notre environnement. Elle nous 
informe, nous amuse, nous influence et, parfois, nous 

agace un peu... Qui l'a inventée ? Comment nous              
donne-t-elle envie d'acheter ? 

Et si elle n'existait pas ? Découvrons la réponse à mille 
questions sur la publicité ainsi que des conseils et des 

jeux.  



 

Isabelle FILLIOZAT 
 « Il me cherche » 

Qu ‘ils soient désordonnés ou violents à l école, qu’ils manquent 
de concentration ou de confiance en soi, qu’ils ne cessent de  
mentir ou crisent à la moindre frustration, qu’ils fassent encore  
pipi au lit, se montrent difficiles à table ou n’aient aucun ami... il y 
a des raisons. À cet âge, tout n’est pas encore joué. Et le parent 
peut nourrir la confiance de son enfant. De six à onze ans, l’enfant 
conquiert de l ‘autonomie. Et la frontière entre le trop et le trop peu 
de contrôle, pour accompagner cette indépendance naissante, 
n’est pas facile à définir, d’autant qu’elle est fluctuante ! Un jour il 
a besoin de liberté, le lendemain il vient se réfugier dans les bras 
de maman. Si chacun est unique, le cerveau d un enfant de dix 
ans ressemble cependant plus à celui d un autre enfant du même 
âge qu’à notre cerveau d adulte. Oublier cela est source de            
nombreux conflits, de cris, de punitions inutiles et d’exaspération 
parentale. Les parents découvriront dans ce 
livre une approche efficace parce que fondée sur les récentes 
découvertes des neurosciences. 

En section Adulte 
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Olivier ADAM 
 Peine Perdue 
Une petite ville de la Côte d'Azur, hors saison. Tous les                  
touristes sont partis. Mais des évènements vont secouer cette 
torpeur , Une tempête inhabituelle qui ravage la côte et 
l'agression sauvage d'Antoine, jeune homme instable mais 
gloire locale de foot, retrouvé échoué sur un banc devant l'ho-
pital. Comment est-il arrivé là; qui l'a transporté ? Et le  roman 
va se dérouler sur ce jeune homme, les personnages  

qui gravitent autour de lui, alors que dans le même temps des gens disparaissent, meurent,                   
s'évanouissent dans la nature. Chacun porte un nom qui fait le titre d'autant de chapitres où leur vie 
est exposée. Quelle est la cause de cette agression ? Peu à peu les choses se décantent et donnent à 
ce récit un intérêt supplémentaire, une sorte de suspense.  



 

Blaise CENDRARS 
 Du monde entier au cœur du monde 

Ne pas se ressembler aura été pour Cendrars une règle de vie  
autant qu'un impératif d'écriture. Étonnant paradoxe : si le ton 
Cendrars est reconnaissable entre tous, il n'existe pas pour autant 
de poème à la Cendrars. Entre le petit nombre de poèmes qu'il a 
signés et leur extrême diversité, le contraste touche au plus grand 
écart. Dès qu'une forme risque de tourner à la formule, par                   
volonté ou par contrainte, le poète rompt avec soi-même.» Et              
Cendrars d'affirmer : «Toute vie n'est qu'un poème, un mouve-
ment. Je ne suis qu'un mot, un verbe, une profondeur, dans le 
sens le plus sauvage, le plus mystique, le plus vivant.»  

En section Adulte 

 

Jacques PREVERT 
 Fatras 

La poésie peut naître des images aussi bien 
que des mots, surtout chez un Prévert qui,  

                                d'abord homme de cinéma, a un sens très 
                        aigu de l'image et de ses pouvoirs de suggestion. 
C'est la confrontation de ces deux moyens d'expression que              
propose Fatras, où quelques-uns des "collages" auxquels s'ap-
plique depuis longtemps Jacques Prévert ont été reproduits 
comme pour prolonger sur le plan visuel les thèmes essentiels de 
son œuvre poétique.  
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Roland DUBILLARD 
 Les Diablogues 

Faciles à lire, on trouvera ici un ensemble de courtes scènes à deux, dont la 
seule prétention est de faire rire sans bêtise. Écrites pour le théâtre, le                     
cabaret ou la radio, Roland Dubillard leur a accordé le même soin qu'à ses 
œuvres de plus d'ampleur. Le même sourire intérieur nous y attend, qui ne 
demande qu'à être partagé.  



 

Tetsuro SAYAMA 
 La colline aux coquelicots 

Depuis que son papa, marin, a disparu, Umi s’occupe seule de sa famille 
dans leur maison de la colline aux coquelicots. Sa mère, photographe, est 
souvent à l’étranger et la laisse seule avec ses cadets et les étudiants à qui 
elle loue des chambres. Pas facile d’avoir du temps pour soi et de rêver à 
l’amour, surtout quand au lycée, le club de journalisme fait des siennes !  

En section Jeunesse 

 

Anne RIVIERE 
 Drôle d’école ! 

 
C'est le premier jour de CP pour Nina. Mais dans sa 
nouvelle école, tout est vraiment bizarre : le maître, les 
élèves, la nourriture. TOUT. Il faut dire que le papa de 
Nina est très tête en l'air... Et s'il s'était trompé d'école ?  
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Géronimo STILTON 
 Le Karaté, 

 c’est pas pour les ratés ! Tome 34 
 Mais qui est Geronimo Stilton ? C'est moi! Je suis une souris               
tranquille, mais je ne sais pas pourquoi, je suis toujours mêlé à 
des aventures à faire pâlir la mimolette! Je dirige un journal, 
l'Echo du rongeur, mais ma véritable passion, c'est l'écriture. 
Comment ça? Vous n'avez pas encore lu mes livres? Ce sont des 
histoires à mourir de rire, plus savoureuses que le gruyère...  

des histoires au poil, quoi ! " Chacal, ce nom vous rappelle quelqu'un? Oui, c'est bien lui... Cette fois, 
Chacal m'emmène à Port-Souris. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que je suis forcé de              
participer au Championnat du monde de karaté. Et je n'ai qu'une semaine pour apprendre tous les 
secrets d'une véritable ceinture noire... "  



 

Christian JOLIBOIS 
 Les p’tites poules et la grande casserole 

Les Petites Poules se préparent pour la grande fête de l’Étoile ! Mais difficile 
de trouver de quoi préparer le festin au début de l’hiver ! C’est la disette ! À 
moins que ce mystérieux marchand venu d’Orient n'ait la solution…  

En section Jeunesse 

 

Claire CASTILLON 
 Un maillot de bain 

Une pièce avec des 
Pastèques et des ananas 

 
Je m'appelle Nancy Pinsault.  Dans ma famille on est 
cinq, comme les cinq doigts de  la main. Mais toutes les  

mains ne se ressemblent pas. Dans ma famille, la   
belle main de papa dessine des maisons. La main  

hésitante de ma soeur Aline alterne entre vernis nacré et vernis pailleté. 
La main décidée de mon frère Igor donne une gifle. La main du docteur Croc glisse dans le dos 
de maman. La main généreuse de maman m'offre un maillot de bain une pièce avec des pas-
tèques et des ananas. Quant à mon petit doigt, il me raconte de drôles d'histoires. Mais peut-on 
croire tous les mystères détenus par un petit doigt ?  
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Walt DISNEY 
 Violetta: une cœur à prendre—tome 2 

 Cher Journal, Entre Tomas et Leon, mon coeur balance. L'amour, c'est 
vraiment très compliqué ! Pourtant, je vais devoir oublier un peu les   
garçons : au Studio 21, nous avons décidé de monter une comédie              
musicale. Si je veux obtenir le premier rôle, il va me falloir travailler plus 
que jamais ! Violetta  



 

Martin PAGE 
 Comment je suis devenu stupide 

" - Tu veux dire, prononça lentement Ganja en mâchant des graines  
médicinales, tu veux dire que tu as été stupide d'essayer d'être si                     
intelligent, que c'était à côté de la plaque, et que devenir un peu stupide, 
c'est ça qui serait intelligent... " Antoine a beau être diplômé d'araméen, 
de biologie et de cinéma, il n'en est pas plus heureux. Et, selon lui, ce 
sont précisément son intelligence et sa lucidité qui lui gâchent l'existence. 
Aussi décide-t-il d'arrêter de penser. Il envisage d'abord de devenir              
alcoolique, mais, dès le premier verre, il sombre dans un coma                     
éthylique. Il s'intéresse ensuite au suicide, mais la mort ne l'attire décidé-
ment pas. Reste l'acte ultime : la crétinisation. Loin de tout moralisme, 
avec humour et détachement, Martin Page pointe les contradictions 
contre lesquelles nous nous battons tous, pour peu que nous tentions de 
réfléchir.  

En section Jeunesse 
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        Marie Sabine ROGER 
     Trente Six chandelles 

Allongé dans son lit en costume de deuil, ce 15 février, à 
l'heure de son anniversaire, Mortimer Décime attend                       
sagement la mort car, depuis son arrière-grand-père, tous les 
hommes de sa famille sont décédés à onze heures du matin, 
le jour de leurs 36 ans. La poisse serait-elle héréditaire, 
comme les oreilles décollées ? Y a-t-il un gène de la                  
scoumoune ? Un chromosome du manque de pot ? 
Que faire de sa vie, quand le chemin semble tout tracé à cause d'une malédiction 

 familiale ? Entre la saga tragique et hilarante des Décime, quelques personnages singuliers 
et attendrissants, une crêperie ambulante et une fille qui pleure sur un banc, on suit un Mor-
timer finalement résigné au pire. Mais qui sait si le Destin et l'Amour, qui n'en sont pas à 
une blague près, en ont réellement terminé avec lui ? Dans son nouveau roman, Marie-
Sabine Roger fait preuve, comme toujours, de fantaisie et d'humour, et nous donne une 
belle leçon d'humanité.  


