
Chers lectrices et lecteurs,

Au début de chaque nouvelle année, on fait des vœux, on exprime des souhaits, on fait des projets… L’équipe bénévole de la
bibliothèque municipale vous présente ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2018, beaucoup de bonheur et de plaisir dans la
lecture et vous concocte quelques petites animations surprises qui devraient vous ravir…à l’instar du spectacle de marionnettes qui vous
a été offert en décembre.

La BIBLIOTHEQUE vous propose un large choix de nouveaux livres pour tous les âges et pour tous les goûts : BD, romans historiques,
histoires du terroir, policiers, les magazines, documentaires et bien d’autres encore…

La prochaine séance « Bébés lecteurs » aura lieu  le lundi 8 janvier de 9h à 10h. à la bibliothèque.

SELECTION ADULTE

LA VIE EN SON ROYAUME : Christian Signol
Les amoureux du terroir connaissent bien Christian Signol qui retrace avec ivresse la vie à la campagne au
XXème siècle dans ce nouveau roman « la vie en son royaume » on  découvre la vie d’un médecin de
campagne sur fond de décor une belle histoire d’amour. On pénètre  au centre d’une existence faite
d’affection, d’amour, de crainte, d’angoisse, de tendresse… celle d’un médecin de campagne qui exerce son
métier par vocation et avec passion. C’est sa vie telle qu’il la choisie sans facilité car il aurait pu s’installer en
ville ou de devenir un grand chirurgien comme l’auraient voulu ses parents.

AGATHA RAISIN COIFFEUR POUR DAME : M.C Beaton
Agatha va changer de look pour les besoins de cette nouvelle enquête qui l’amènera à devoir découvrir le
mystère de la mort de son coiffeur. Quels moyens plus ou moins légaux va-t-elle encore employer pour y
arriver. Mais « la fin justifiant les moyens » elle se lancera de toutes ses forces dans cette nouvelle énigme, mais
sans son amoureux ! Les 4 premiers livres sont à la bibliothèque et je vous recommande de commencer par eux
pour bien apprécier toute la subtilité de la vie amoureuse d’Agatha et puis ce petit village anglais rempli de
gentils et moins gentils anglais, c’est un vrai régal.

ORIGINE : Dan BROWN
(Anges et démons, Da Vinci code, le symbole perdu, Inferno) C’est le dernier roman de la pentalogie écrite par
Dan Brown et dont le héros est le célèbre professeur Robert Langdon. Ici on est en Espagne à Bilbao, au musée
Guggenheim pour assister à une cérémonie historique où une découverte scientifique révolutionnaire doit
être annoncée par le grand futurologue Edmond Kirsch, un milliardaire de quarante ans dont les inventions et
les prédictions audacieuses ont fait de lui une célébrité mondiale. Et comme on s’y attend, tout va soudain
virer au chaos. La découverte de Kirsch risque d’être perdue à jamais. Sous le choc, et en grand danger,
Langdon est contraint de quitter précipitamment Bilbao. Dans sa fuite, il est accompagné de Ambra Vidal, la
directrice du musée qui a préparé avec Kirsch cette soirée explosive. Tous deux s’envolent pour Barcelone, et
se lancent dans une quête périlleuse pour retrouver un étrange mot de passe qui permettra de révéler au
monde la découverte de Kirsch.
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B AKHITA : Véronique OLMI
L'histoire démarre à Olgassa, petit village du Darfour, où les femmes chantent en battant le sorgho, pendant que
les enfants jouent à l'ombre du grand baobab. Pourtant alors qu’elle n’a que 7 ans une petite fille est kidnappée
par deux marchands d’esclaves. Elle ne reviendra jamais dans son village, dont elle finit par oublier le nom, comme
elle oublie son propre prénom. Les négriers la baptisent "Bakhita", qui signifie "Chanceuse". C'est le début d'une
vie d'esclave, avec ses violences, ses humiliations et aussi la fuite avec son amie, mais rattrapée, elle est revendue
et offerte aux filles d’un riche arabe, puis revendue encore, toujours avec plus de violence et de cruauté. Le salut
viendra du consul d'Italie, Signore Lignani. Chez ce nouveau maître on la lave, on l'habille. Elle a 14 ans, et sa vie
de tourments connaît enfin une trêve, qui la conduit au prix de nombreux sacrifices jusqu'à l'Italie, où elle devient

religieuse : La "Petite Mère Noire" (Madre Moretta), c'est ainsi que les Italiens la surnomment, Santa Joséfina Bakhita a été canonisée
par Jean-Paul II en 1992.Le destin de Bakhita est en soi une épopée extraordinaire. Une aventure humaine hors du commun, qui balaie
presque 100 de l'histoire mondiale. Un roman qui vous passionne, vous heurte, vous émeut, vous révolte tout à la fois. Il est écrit dans
un style parfait, phrase courtes et claquantes comme les coups de fouets.  A LIRE.

DES BD POUR TOUS

CEDRIC Temps de chien ! Tome 31 Cauvin – Laudec
Quand on est un enfant, il en faut du caractère pour s'affirmer, et ça, Cédric l'a bien compris ! Pas question de se
laisser marcher sur les pieds, et surtout pas par Caligula, le redoutable molosse de la voisine. C'est déjà assez
compliqué de devoir montrer ses bulletins déplorables à son père, de ne pas se faire prendre pour les bêtises avec
les copains ou d'essayer de se déclarer à la fille qu'on aime...

SELECTION JEUNESSE.

HELLO, I AM LILY FROM NEW YORK CITY Stacey Wilson McMahon / Mylène Rigaudie
Livre-CD - Partez à la découverte de New York avec Lily, une petite Américaine de huit ans. Rencontrez sa
famille et ses amis, visitez son école et sa ville : la Statue de la Liberté, Central Park, et le Museum of
Modern Art. Des textes en anglais courts et simples, des illustrations rigolotes et plein de détails à
découvrir. Pour aider à la compréhension, les mots-clés de l’histoire en images, les traductions des
textes à la fin du livre et un CD audio reprenant les ambiances sonores de la ville et l’histoire racontée
avec l’accent local.

SELECTION PETITE ENFANCE.

De 9 mois à 3 ans :PICOTI
C’est le magazine, livre de découverte et d’observation pour les tout-petits  et de première lecture avec ses jeux qui donnent à l’enfant
l’envie de montrer, parler, comprendre et sa mémoire travaille car chaque mois il retrouvera ses héros : Ferdinon et Pikou dans des
nouvelles aventures.

De 2 à 6 ans : HISTOIRES POUR LES PETITS
Ses contes et récits de vie quotidienne sont tous des coups de cœur, qui reflètent le meilleur de la littérature jeunesse. Un
CD audio,pour prolonger la magie et revivre tout seul les histoires ! Une belle façon de donner aux enfants l’envie et le goût de la
lecture. De courtes histoires bien illustrées qui aident à la compréhension et à l’observation.

L’EQUIPE DE LA BIBLIOTHEQUE VOUS SOUHAITE DE BONNES ET JOYEUSES LECTURES

Ouverture au public les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h tous les 15 jours
Tél. 01 64 16 00 47 – Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com



Chers lectrices et lecteurs,

Dans 2 semaines, les vacances d’hiver seront là… Familiales, à la neige, au soleil ou simplement relaxantes, mais
n’oubliez pas qu’une bonne lecture est aussi une excellente détente. La bibliothèque est pleine de bons livres et il y a en
pour tous les goûts. Voici une petite sélection faite pour vous.

La prochaine séance « Bébés lecteurs »aura lieu le lundi 5 février de 9h à 10hà la bibliothèque.

Comme promis, nous envisageons UN SPECTACLE DE MAGIE INTERACTIF avec Emma la
magicienne aura lieu le samedi 10 mars à la salle polyvalentede 9H30 à 12H

SELECTION ADULTE

QUAND TA LETTRE EST ARRIVEE de Nicolas CARTERON
« Quand ta lettre est arrivée… C’est le début et la fin d’une belle histoire pleine de joies, de peines,
d’interrogations, de crainte et d’espoir : sentiments que chaque être humain ressent lorsqu’il est pris dans la
tourmente de « la recherche de soi ». Qui est-il ? lui qui ne connaît sa vie qu’avec ses parents adoptifs. Il a besoin
d’elle, la postière, qui a mis sa carrière en péril pour lui permettre de se « trouver ».

• On vit cette aventure avec passion et tendresse écrite dans un style simple et agréable

LA PROMESSE A ELISE de Christian LABORIE
En 1956, Adèle Gensac occupe son premier poste d'institutrice à Saint-Jean-du-Gard, au cœur des Cévennes.
Parmi ses élèves, l'une se distingue : Elise, dix ans, aux yeux pleins de douceur, brillante mais muette. Et née de
père inconnu. Une double singularité que sa mère, Lucie Rochefort, malgré les ragots et les médisances, assume
au regard de tous. Au fil du temps, une connivence s'établit entre Adèle et Lucie.
Ne montrent-elles pas toutes deux une indépendance d'esprit et d'action rare pour l'époque ? Un jour, l'institutrice
se voit confier le journal intime d'Elise qui y a consigné ses plus lointains souvenirs. Terribles. Violents.
Douloureux. Que sa mère, elle-même, ignorait... Quel mystère entoure la naissance d'Elise ? Quelle est la
véritable histoire de Lucie Rochefort ? Adèle tiendra-t-elle la promesse faite à Elise pour qu'enfin s'apaisent les

tourments du passé ?

• Une histoire du terroir du même niveau que Christian SIGNOL ou Gilbert BORDES

ET
Notre coup de cœur  pour BAKITHA de Véronique OLMI (voir Biblio Mag  de janvier). Ce livre est
vraiment un chef d’œuvre qui vous fait vibrer du début à la fin.

SELECTION PARENTS/ENFANTS

30JOURS POUR DEVENIR UN CORDON BLEU de Audrey BOURDIN
A l'heure où un dîner se doit d'être plus-que-parfait, il est temps d'apprendre quelques rudiments en matière de

cuisine. Alors suivez le chef et devenez, en 30 leçons, un spécialiste du " fait maison " : cakes, woks, cocktails
et autres pâtisseries savoureuses n'auront bientôt plus de secret pour vous ! Choisir les bons ingrédients, savoir
s'équiper efficacement, réaliser soi-même une pâte à tarte, une sauce, ou même son propre pain : vous
apprendrez vite que c'est du gâteau ! Une bonne façon de devenir un vrai Chef en partenriat avec papa et
maman

BIBLIO MAG N°13
Février2018

Au programme : Petit-déjeuner soignollais - Présentation littéraire -Spectacle de magie interactif - Surprise
individuelle Inscriptions recommandées (Places limitées) par mail ou par téléphone, à la bibliothèque

Ouverture : les mardis de 16h30 à 18h30 et de 16h30 à 18h30, vendredis de 16h30/18h30 et samedis de 10h/12h
Tél. 01 64 16 00 47 – 06 60 03 88 79 - Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com
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PETITS SILENCES, PETITS MENSONGES de Dana CASTRO
Les enfants ne disent pas tout, ils se taisent, racontent des histoires ou mentent. Alors que les parents attendent
d’eux qu’ils disent « tout ».Pas de mensonge. Dana Castro décortique la communication enfants-parents, à
différents stades de la vie, pour aider à faire la différence entre les catégories de mensonges, entre un silence lourd
qui masque une vraie difficulté et une aptitude au silence juste parce que « je n’ai pas envie de raconter ». Elle met
en évidence la manière dont petits silences et petits mensonges font partie du processus d’individuation. Le jardin
secret est un allié dans la construction de soi Elle décode et donne les pistes pour avoir la réponse adéquate.
* Un livre précieux pour trouver la juste dose entre parole et secret.

LE LIVRE QUI FAIT PARLER LES PARENTS ET LES ENFANTS de Sophie
COUCHARRIERE
Un livre pour parler de la vie, de ses joies, de ses petits soucis. Un livre à partager en famille, au fil des pages ou
des envies, questions, émotions et rêves du quotidien. Des scènes de vie illustrées, des poèmes, une bande
dessinée, des photos et des dessins d'enfants...

« C’est comme ça… Oui la réponse est facile quand on est adulte mais les questions que se posent les enfants sont
bien réelles et la réponse n’est pas facile à donner.  Ce livre bien illustré peut y aider !

SELECTION JEUNESSE.

LE CARNET D’ALLIE Tome 1 de Meg CABOT
Allie Finkle en est sûre : sa vie est fichue. Ses parents ont décidé de déménager. Elle va devoir abandonner sa belle
chambre rose, ses meilleures amies, son école, tout ça pour quoi ? Pour une vieille maison délabrée, toute grise et
toute grinçante. Sans parler de la nouvelle école ! Comment empêcher ce désastre ? Allie est bien décidée à imposer
sa loi !

LA MONTAGNE AUX 100 PISTES de Jean-Luc BIZIEN
Vous êtes Marion, une jeune fille venue passer une semaine de vacances à la montagne avec sa classe. La
maîtresse et quelques parents vous accompagnent, et vous vous apprêtez à passer un séjour de rêve à la neige.
De nombreuses épreuves vous attendent sur les pistes. Vous devrez partir sur les traces de l'abominables
homme des neiges, évitez tous les pièges de la montagne, et surtout... agir discrètement, car si l'on venait à
vous surprendre, vous seriez consignée au chalet. Votre séjour à la montagne risquerait fort d'être écourté !
Souvenez-vous : il vous ai interdit de revenir en arrière, à moins que cela ne vous soit expressément indiqué.
Bonne chance !

SELECTION PETITE ENFANCE.

DANS LE VENTRE DES DAMES, DES FOIS, IL Y A UN BEBE de Malika DORAY
Dans le ventre des dames, des fois, il y a un bébé.... parfois il n'y en a pas.... Un livre qui se regarde dans les
deux sens, pour répondre à deux questions qui vont ensemble : comment cela se passe dans le ventre des
dames quand il y a ou quand il n'y a pas de bébés... Malika Doray (Et après) a l'art de s'attaquer aux questions
cruciales avec l'air de ne pas y toucher. Son écriture se fait poésie pour décrire la fécondation, le
développement utérin, l'accouchement, l'ovulation, les règles, le choix de faire ou de ne pas faire un enfant, qui
n'est parfois pas vraiment un choix... Son dessin vient en contrepoint sobre, tout aussi poétique, laissant libre

cours à la représentation de chacun. Son trait expressif est simplement rehaussé de touches rouges et roses, odes à la vie.
Une bien belle manière d'évoquer la naissance et la féminité avec des mots qui sonnent justes !

Ouverture au public les mardis de 16h30 à 18h30 et de 16h30 à 18h30, vendredis de 16h30/18h30 et samedis de 10h/12h
Tél. 01 64 16 00 47 – Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com
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Chers lectrices et lecteurs,

Les vacances sont finies, mais voilà deux belles animations pour consoler les vacanciers et pour distraire ceux qui n’ont
pas eu la chance de partir ou de se reposer.

- La première est celle que nous vous avons déjà annoncée : LE PETIT-DEJEUNER LITTERAIRE AVEC
SPECTACLE DE MAGIE INTERACTIFavec Emma la magicienne aura lieu le samedi 10 mars à la
salle polyvalentede 9H30 à 12H

- La deuxième : le même samedi 10 mars mais de 16H à 18H avec « LA BOUM » organisée par les parents

d’élèves à la salle des fêtes de Soignolles

Et toujours,  pour ne pas oublier les tout-petits, la séance « Bébés lecteurs » aura lieu le lundi 5 mars de 9h à 10h à la
bibliothèque.

SELECTION ADULTE

DE TES NOUVELLES d’Agnès LEDIG
Anna-Nina, comme le sont souvent les enfants, est le Trait-d’Union entre ces adultes qui se cherchent, se
construisent ou se reconstruisent en fonction de leur passé ou présent. Une histoire où se mêlent l’amitié, la
passion, l’amour et l’apprentissage de la vie en couple.
« Mais c’est quoi la différence entre aimer et être amoureux ? demande Anna-Nina. Chacun a sa réponse mais
seul Gustave ose la lui expliquer.
Une belle romance avec des personnages attachants et auxquels on peut s’identifier parfois. Simple et sympa

EN SACRIFICE A MOLOCH de Asa LARSON
L’histoire se déroule dans le grand nord suédois, au fin fond de la Laponie. Un ours est abattu et des restes
humains sont retrouvés dans sa panse… Quelques mois plus tard, une femme est découverte assassinée à coups
de fourches…
Quels liens y a-t-il entre ces 2 affaires ? … D’autres drames touchent cette famille. Malédiction, complot,
malchance, hasard ? C’est ce que va devoir découvrir le procureur.

Dépaysant, l’ambiance de la Laponie et la solitude des lapons est bien rendue. Génial, le suspense est là et
bien là.  Ca fait froid dans le dos, sans jeu de mots ! A lire

L’ECOLE BUISSONNIERE DE NICOLAS VANNIER
C’est la Sologne que nous allons découvrir,  en même temps que Paul (12 ans) le petit parisien mis en
nourrice chez le garde forestier pendant que son père part en Algérie française pour son travail. (Nous
sommes en 1920).
Paul n’a connu que Paris mais avec Totoche, le braconnier, avec qui il se lie d’amitié il va vivre au grand
air et découvrir les joies de la nature : la pêche, la chasse, le braconnage … mais attention aux colères du
peu sympathique garde-chasse Borel.
Et des secrets il n’y en n’a pas que dans la forêt, mais aussi au domaine du Comte chez qui Célestine
Borel  travaille et aussi dans la vie de Paul qui va changer quand ceux-ci seront dévoilés.

Un vrai moment de douceur, ce livre. On le lit avec bonheur et on en savoure chaque passage. Le film est sorti à l’automne
dernier.

BIBLIO MAG N°14
Mars 2018

Au programme : Petit-déjeuner soignollais - Présentation littéraire -Spectacle de magie
interactif - Surprise individuelle.

Inscriptions recommandées (Places limitées) par mail ou par téléphone, à la bibliothèque



SELECTION JEUNESSE.

GREGORY LEMARCHAND « les mots du cœur » de Philippe OLGA
Une autobiographie pleine de charme et de tendresse à l’image de ce qu’était Grégory.  Ce qui a tellement
touché le public, c’est sa voix extraordinaire mais aussi sa personnalité. Souffrant de mucoviscidose, il s’est
battu pour que la vie soit la plus forte jusqu’au bout. Travailleur acharné il n’a jamais laissé la maladie prendre
le pas sur sa vie d’artiste et personnelle, vivant sa belle histoire d’amour avec passion.

IAN FELIX Le sortilège de la belle espérance de Alain RUIZ
Après avoir été frappé par un sortilège, La Belle espérance, un fier navire de pirates, devient le théâtre de
phénomènes des plus étranges... Le drapeau à tête de mort acquiert le don de la parole, n'hésitant pas à mettre
son grain de sel un peu partout... Lorsqu’Ian Félix, le second du capitaine, manque d'être tué par un squelette et
que le bateau est attaqué par un serpent de mer maléfique, l'équipage réalise qu'il devra désormais vivre sous
l'influence de forces surnaturelles. Mais il en faudra bien davantage pour décourager Ian et le reste de
l'équipage, partis à la recherche du trésor légendaire de l'île aux treize os...

CHER MAX dans la collection J’AIME LIRE (dès 8 ans)
"Cher D-J, j'aimerais écrire un livre ; seulement, je ne sais pas comment l'attaquer... Il faudrait que ce soit une
sacrée bonne histoire, amusante, avec plein d'aventures, et des personnages super. S'il vous plaît, pourriez-vous
m'aider ?" C'est ainsi que Max s'adresse à son auteur préféré, D-J Lucas. Et le plus formidable, c'est que celui-ci
lui répond ! Tous deux commencent alors à s'écrire régulièrement des lettres, drôles et inventives, et ils
deviennent même amis ! Mieux encore, Max parviendra à donner de bonnes idées à l'écrivain pour son prochain
roman.

UN BEBE A LIVRER de Benjamin RENNER
La cigogne a un bébé à livrer à Avignon mais elle se casse une aile et ne peut plus remplir sa mission.
Elle demande à un canard et un lapin de bien vouloir le faire à sa place. « pauvre bébé si mignon » !
C’est ainsi que débute le périlleux voyage de ce bébé qui passe de mains en mains, risquant sa vie mile
fois… Arrivera-t-il à destination ? C’est là la grande question et toute l’intrigue de cette histoire
Troisième ouvrage de la collection « BETE COMME CHOU », il a été nominé aux « Incontournables
du festival international d’Angoulème »Ce livre quand on ne fait que l’ouvrir, surprend, mais lisez les
premières phrases et vous serez conquis. Les enfants vont adorer. C’est drôle et plein de suspense.

SELECTION PETITE ENFANCE.

LE CHEMIN DES COMPTINES de Odile KOLP-TREMOUROUX
Issues de la tradition orale, façonnées par le folklore, inspirées par la poésie, les comptines mêlent la littérature de
jeunesse et les chansons enfantines. Les comptines stimulent la reconnaissance auditive, affinent les perceptions
temporelles, renforcent la mémoire. Elles enrichissent la langue parlée et provoquent des réactions corporelles
(mimer, bouger, rire...). Enfin, elles favorisent l'imagination et répondent au désir progressif de socialisation du
petit.
Les comptines constituent un outil adapté à la croissance affective de l'enfant, à son niveau de développement
cognitif, verbal, sensori-moteur. Elles méritent ainsi toute l'attention des personnes qui, de près ou de loin, ont

pour mission de rendre les jeunes années plus merveilleuses. Pourquoi les comptines, leur fonction… une comptine pour
jouer avec les mots, pour compter, pour chanter, s’amuser seul ou à plusieurs, entre amis ou en famille.

Ouverture au public les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30, vendredis de 16h30/18h30 et samedis de 10h à 12h
Tél. 01 64 16 00 47 – Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com



Chers lectrices et lecteurs,

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, lecteurs passionnés ou occasionnels, la bibliothèque peut répondre à vos souhaits
littéraires et comme cela vous l’a été dit lors du « petit-déjeuner littéraire », « n’hésitez pas à faire part de vos goûts en
matière de lecture aux bénévoles de la bibliothèque, elles pourront réserver vos livres sur le catalogue de la médiathèque.
Pour ce 15ème numéro du biblio mag nous avons choisi une sélection à destination des plus jeunes mais les parents peuvent
aussi trouver un bon divertissement à lire ces livres.
Néanmoins, nous n’oublions pas les adultes et vous trouverez, ci-dessous, nos coups de cœur du mois.
Rendez-vous avec le bonhomme carnaval qui cette année ressemble à lego géant ! Il partira avec l’association des parents
d’élèves, parents et enfants samedi 7 avril à 14h place de la Hardillière à Soignolles.
La prochaine rencontre des « Bébés lecteurs » aura lieu le lundi 9 avril de 9h à 10h à la bibliothèque.

Bonne lecture à tous.

SELECTION ADULTE

DANS LA PAIX DES SAISONS de Christian SIGNOL (version Audiolib)
Attention ce n’est pas un livre à lire mais à écouter. Installez-vous bien confortablement et entrez, par la voix de
Mathieu Buscatto, dans ce roman, véritable hymne à la vie où se mêlent les combats qui suivent une grave maladie,
espoir, peur, espérance et bonheur pourquoi pas que notre personnage va essayer de trouver loin de Paris et près de
ses grands-parents, faisant ainsi un retour dans son enfance.

ROMAN POLICIER

MEMOIRE D’UNE NUIT D’ORAGE de Nancy Pickard

Bonne intrigue. Evasion garantie !
En plus du plaisir de lire une intrigue bien construite, on découvre la vie de cette famille, le dur labeur pour
s'occuper d'un ranch. Evasion garantie, les lieux et les paysages sont si bien décrits qu'on sent la chaleur
écrasante, l'odeur de l'herbe séchée, les cris des bêtes... Amour, jalousie, argent, mensonges et secret de
famille sont les bons ingrédients qui font de cette histoire un très bon livre. La fin est plus que surprenante...
Laissez-vous tenter !

BD ADULTES

40 ANS C’EST PAS VIEUX POUR UN ARBRE de Alexandra Brijatoff et Claire
de Procé-Blanchard
Tu souffres à l'aquabiking. T'es à 2 doigts de rendre tes mojitos de la veille. Ta boss t'a chié dans les
bottes. T'as toujours pas fait ta mammo. Ta pré-ado fait déjà la gueule. Et c'est l'heure d'aller chercher
les p'tiots à l'école. La directrice t'interpelle... Les poux sont de retour ! On met 3 jours à s'remettre
d'une fête. Premiers poils blancs et plis 3D au réveil. Les p'tites misères claquent en pleine face...
Et alors ? Ben alors, on est bien plus détendues de la tête et du string. Toi aussi tu voudrais quitter le
marketing pour peindre des girafes ? C'est le moment ou jamais ! Foi d'épanouisées. Y'a de la joie
dans la patte d'oie... Puisqu'on t'le dit !

BIBLIO MAG N°15
Avril 2018



DECORATION ET BRICOLAGE

JEUX DE VOLUME de Jacques Fernandez
Les beaux jours appellent aux changements, la collection « ESPRIT DECO » vous permettra de trouver des idées
pour améliorer votre intérieur.

Nous avons plusieurs exemplaires de la même collection.

JEUNESSE

ATLANTIS « l’héritière » Tome 1 de la trilogie de Christine et Madeleine FERET-FLEURY
Adel PULLMAN, depuis la disparition mystérieuse de ses parents, vit dans un sinistre orphelinat dont le grenier
où sont entreposées ses quelques affaires personnelles est son refuge. Refuge aussi contre les méchancetés de
Madame la directrice. C’est là qu’un jour elle fait une découverte qui va changer sa vie et la transporter dans un
monde nouveau, mystérieux et irréel…
« Une jeune héroïne…un mythe venu de la nuit des temps…une quête fantastique à mettre entre toutes les mains »
Et ce n’est que le 1er tome qui vous donne l’envie de lire la suite vite disponible dans notre bibliothèque.

LES ENQUETES DE LAURA MARLIN « Une bouteille à  la mer » de Lauren ST JOHN
Elle est orpheline, elle vit dans un orphelinat  mais elle veut être grand détective comme le lieutenant de police
Matt  Walker des romans policiers qu’elle affectionne. Cela va se réaliser plus vite qu’elle ne le croie… Sa vie
bascule un jour de sa onzième année quand un oncle, dont elle n’avait jamais entendu parler, l’adopte. Une
nouvelle vie commence et voilà une enquête à mener immédiatement pour pouvoir répondre à toutes les questions
qu’elle se pose et elle a un ami à sauver aussi… C’est ça aussi le métier de la police. Mais attention il y a danger et
des méchants prêts à tout.
Fascinant, bien écrit, pour fille ou garçon dès 11 ans.

LE SECRET DE GRAND-ONCLE ARTHUR de Véronique DELAMARRE
BELLEGO
Vous aimez les devinettes et les énigmes ? Si oui, ce livre est pour vous. C’est un roman à suspens mais
les énigmes vous pouvez vous aussi essayer de les résoudre sans attendre la suite de l’histoire. Génial ! Même si
parfois on s’embrouille un peu dans cet arbre généalogique mais ça fait partie du charme du livre.
Grand-oncle Arthur est mort, nos 3 héros en sont bien tristes mais le testament qui leur est légué ne leur laisse pas
le temps de s’attendrir sur leur sort. Ils ont à trouver le secret  d’oncle Arthur mais pour cela ils doivent résoudre

quelques énigmes. Vont-ils y arriver ? Et que peut bien être ce secret ?  Un trésor ? Ou bien deux …

TOUT POUR TOI de Rose LAGERCRANTZ et Eva ERIKSSON
Dunne et EllaFrida  les meilleures amies du monde passent ces vacances ensembles. Quel bonheur ce serait si le
papa de Dunne n’était pas à l’hôpital ! Enfin, du moment que tous les soirs il appelle tout va bien. Pourtant un
soir il n’appelle pas… Voilà qui est inquiétant et qui n’augure rien de bon… En effet il se passe quelque chose et
papa va devoir s’expliquer… mais quelle va être la réaction de Dunne ?
C’est ce qu’on vous laisse à découvrir dans ce très joli roman pour jeune lecteur. Une histoire qui pourrait être
vraie. Et vous comment régiriez-vous face à cette situation ?

PETITE ENFANCE

BLAISE ET LE ROBINET de Claude PONTI
Les images sont aussi parlantes que le texte. Belle petite histoire, courte et rigolote.

Ouverture au public les mardis et vendredis de 16h30 à 18h30, les samedis de 10h à 12h
Tél. 01 64 16 00 47 – Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com



Chers lectrices et lecteurs,
Joli mois de mai à tous avec beaucoup de soleil et, pour les plus chanceux, des ponts qui vous permettront de… lire bien
sûr ! Voici donc comme dans chaque biblio mag la sélection du mois faite parmi les nouveautés printemps 2018 qui sont
déjà à votre disposition.

Les tout-petits retrouveront leur séance « Bébés lecteurs » le lundi 14 mai de 9h à 10h à la bibliothèque.

Deux dates à noter pour vous, en avant-première, afin que vous puissiez prendre vos dispositions pour ces deux événements
de juin : LE LOTO LITTERAIRE organisé par la bibliothèque le samedi 2 juin de 16h à 18h (jeux + goûter) et la
KERMESSE DE L’ECOLE organisée par l’association des parents d’élèves (qui cherche des bénévoles pour un petit
coup de main) le vendredi 22 juin à partir de 18h.

SELECTION ADULTE

SALE TEMPS POUR LES SORCIERES de M. C BEATON
C’est la 9ème enquête de notre célèbre détective Agatha Raisin. Peut-être avez-vous déjà lu les précédentes, alors
vous la connaissez, la femme d’affaire aux mœurs de cougar, menteuse et tricheuse mais tellement attachante avec
son cœur d’artichaut qui reste néanmoins toujours attaché à James. Et bonne détective avec ça

Traumatisée après la vengeance d’une coiffeuse qui l’a laissée chauve, Agatha part en vacances sur la côte
où elle côtoie une « bande de vieux schnocks » et rencontre une sorcière qui peu après est assassinée. Et
voilà Agatha qui renoue avec ses réflexes de détective aidée par l’inspecteur Jimmy Jessop son nouvel

amoureux, mais lui fera-t-il oublier James ?

EVERYTHING EVERYTHING
Elle vit depuis sa plus tendre enfance dans un milieu aseptisé, ne connaissant la vie extérieure
que par ses lectures et les quelques personnes qui peuvent l’approcher… mais elle est heureuse
partageant ses soirées avec sa mère selon un ordre bien établi. Va-t-elle vivre toute sa vie ainsi. Il
semble que oui. Pourtant un jour une famille bien spéciale emménage en face…et tout va changer.
Impossible d’en dire plus afin de ne pas risquer de dévoiler le fin mot de l’histoire.  A lire
impérativement et éventuellement voir le film. Tout y est surprenant et inattendu

SELECTION ADO

CHEVALIERS D’EMERAUDE Episode 1 Wellan d’Anne ROBILLARD et Tiburce OGER
Une nouvelle BD que la bibliothèque vous offre la primeur.
Les chevaliers d’Emeraude sont de redoutables guerriers magiciens qui doivent protéger Kira l’enfant à la peau
mauve et aux oreilles pointues qui elle-même a une mission très particulière… mais les forces du Mal sont là.
Arrivera-t-elle à les repousser ? A lire, c’est prenant.

SELECTION JEUNESSE

JOYEUX ANNIVERSAIRE CATASTROPHE « Géronima Stilton » de Albin Michel
Jeunesse
Joyeux « rat-nniversaire Géronimo » ! Oui aujourd’hui Géronimo fête son anniversaire avec ses amis dans le meilleur
restaurant de fromages de la ville… mais c’est aussi une journée catastrophes. Depuis le lever jusqu’après
l’anniversaire il a dû affronter de nombreuses épreuves. Mais par chance tout finit bien et dans la bonne humeur car

c’est aussi le secret de l’Ile des souris !
Les devinettes de l’anniversaire : Quel est le comble pour un oiseau ? Où traversent les serpents ? Mais vous découvrirez
aussi des recettes et particulièrement celle du gâteau de Géronimo. Bonne lecture !
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CELESTINE « petit rat de l’opéra » 1 - le palais des fées de Gwenaële BARUSSAUD
Une nouvelle collection, avec une adorable héroïne de 11 ans qui rêve de devenir une grande étoile…
mais avant, il faut passer le concours pour le ballet de l’Opéra et devenir « petit rat de l’opéra ». Pour cela
elle va quitter Lille, la blanchisserie de sa mère et ses amies pour vivre à Paris et dans un monde où il y a des
rivalités mais aussi de bons camarades…
Un premier tome et le début de belles histoires qui se dérouleront dans ce bel et grand édifice qu’est l’Opéra de
Paris.

LES BD

LA VIE COMPLIQUEE DE LEA OLIVIER BD de Joris CHAMBLAIN-NEPHYLA
On connaît les romans sur la vie de Léa Olivier écrits par Catherine Girard-Audet. Les voilà mis en BD.
Une belle façon de donner l’envie de lire à celles qui ne sont pas trop attirées par la lecture, une belle histoire
d’amitié entre deux jeunes filles séparées par la vie et agrémentée de quelques expressions québécoises. Une
histoire comme peut en vivre chaque jeune adolescente.

SELECTION PETITE ENFANCE.

DEVINE QUI JE SUIS de MROZIEWICZ

Qui fait ouaf ouaf?, ou pas de bruit du tout ? La réponse est en image et le petit lecteur est heureux de trouver le
nom de l’animal.
Belle façon de faire découvrir les animaux et leurs cris en jouant. A découvrir avec un adulte puis à lire et relire
seul. A partir de 2 ans

NOUVEAUTES PRINTEMPS 2018

Ouverture au public les mardis et
vendredis de 16h30 à 18h30 et un samedi sur 2 de 10h/12h

Tél. 01 64 16 00 47 – Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com



Chers lectrices et lecteurs,

Voilà le mois de juin avec, on l’espère, le soleil et l’envie de faire des sorties, du jardinage, de la cuisine et de
la lecture bien installé dans le jardin…
Voici donc une sélection de livres et documentation que nous avons faite pour vous.

N’oubliez pas que le VENDREDI 22 JUIN à partir de 18H30 aura lieu la KERMESSE de l’école.
Venez nombreux applaudir vos enfants pour leur spectacle puis vous amuser avec eux aux nombreux jeux que
vous propose l’association des parents d’élèves sans omettre de vous restaurer au bar/restaurant tenu par des
bénévoles.
Les tickets seront en vente le 17 juin à la sortie de l’école à 17H et pendant la kermesse.

Les tout-petits retrouveront leur dernière séance de l’année « Bébés lecteurs » le lundi 4 juin de 9h à 10h à la
bibliothèque.

SELECTION ADULTE
SOLAIRE de Ian McEwan

Sur un fond de recherche écologique apportant la solution au réchauffement climatique, ce nouveau
roman d’Ian McEwan est un véritable chef d’œuvre dans lequel se mêlent l’amour, le sexe, la mort, le
mensonge, l’imposture.
Le comique du début cède la place à une ironie absolue, le divertissement à la parabole.
Beard, le héros physicien qui devait sauver la planète du désastre écologique, apparaît pour ce qu’il est
: un prédateur narcissique incapable d’accepter la moindre frustration. Malgré ses promesses répétées
de se réformer, il remet sans cesse au lendemain et court à sa perte. Comme l’humanité. Le dernier

sommet de Copenhague rend d’une actualité « brûlante » ce roman, sans doute l’un des plus intelligents et des
plus narquois de Ian McEwan.

CARNET DE PARIS Jardins inattendus

L'image de Paris associe souvent l'architecture et le végétal. L'histoire nous apprend que les
Romains au temps de Lutèce avaient créé des jardins et que, Childebert, le premier roi de Paris, au
Moyen Âge, entretenait un jardin magnifique. La plus grande quantité de végétaux plantés à Paris
est due à l'initiative de Napoléon III aidé par le baron Haussmann et le paysagiste Alphand. Depuis,
certains lieux ou espaces, qui n'avaient pas été prévus pour accueillir un jardin, ont cependant reçu
des plantations. Mais il existe aussi des jardins peu connus, discrets, cachés ou très petits. Leurs

origines et leurs histoires sont multiples... tous ont le charme des jardins inattendus.

NE JAMAIS S’ENNUYER EN VOYAGE de Yves Cohat
Comment lire une carte ? A quelle vitesse roulaient les premières voitures ? Qui travaille sur
l'autoroute ? D'où vient le mal des transports ? Comment le pilote prépare-t-il son vol ? Quel est le
rôle de la tour de contrôle ? Des jeux, des infos, des conseils pour ne plus jamais s'ennuyer en
voyage.
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CUISINE ACTUELLE - JARDINAGE - DECORATION - MODE ET TRAVAUX
Nombreux sont les magazines mis à votre disposition à la bibliothèque pour vous donner plein d’idées, parfois
surprenantes mais très belles, pour profiter des beaux jours en intérieur comme en extérieur : redonner un coup
de neuf à la décoration, coudre des petites robes d’été, faire de bonnes salades qui accompagneront la partie
barbecue…

SELECTION ADO
CHEVALIERS D’EMERAUDE Episode 1 Wellan d’Anne ROBILLARD et Tiburce OGER
Une nouvelle BD que la bibliothèque vous offre la primeur.
Les chevaliers d’Emeraude sont de redoutables guerriers magiciens qui doivent protéger Kira l’enfant à la peu mauve et
aux oreilles pointues qui elle-même a une mission très particulière… mais les forces du Mal sont là. Arrivera-t-elle à les
repousser ? A lire, c’est prenant.

LE GUIDE MAGIQUE DU MONDE DE HARRY POTTER DE Edi Vesco
Au fait... pourquoi Joanne K. Rowling a-t-elle baptisé son héros Harry ? Qui vous dit qu'Hedwige
est bien une chouette, et non une chevêche ou une hulotte ? Sirius Black est-il définitivement
passé de vie à trépas ? Savez-vous quel est l'autre nom de Voldemort ? Connaissez-vous l'identité
du Prince de Sang-Mêlé ? Harry finira-t-il par devenir un Auror ? Edi Vesco n'est pas diplômée de
Poudlard, mais elle mériterait le titre de sorcière honoris causa, tant le monde de Harry lui est
familier. Ses elfes vous invitent à les suivre au cœur des contrées magiques. Vous goûterez les
vraies recettes servies à Poudlard, visiterez les coulisses du tournage du Prince de Sang-Mêlé,
lirez en exclusivité les infos les plus insolites sur votre héro favori...

SELECTION JEUNESSE.
EN SCENE
Et pourquoi pas un manga pour les filles, avec une histoire de fille sur l’histoire d’un Art bien particulier : la danse
classique.
Un coffret découverte des 3 premiers tomes du manga.
Kanade rêve de devenir ballerine, mais la danse est une école difficile. Néanmoins, elle s’accroche et malgré tous les
obstacles et le trac aussi, elle danse … C’est très chouette à lire et plonger dans le monde de la danse classique est un
régal

SELECTION PETITE ENFANCE.
MES P’TITS DOCS  « Les pirates » - « Le football »  Edition MILAN

Une belle collection avec de courtes histoires et de très belles illustrations, des mots de vocabulaire à apprendre en
s’amusant et un papier plastifié indéchirable. Un bel outil pour « faire découvrir le monde au Tout-petits ».
Une histoire de pirates, des gentils et des méchants, et des trésors… quel plaisir.  Une partie de foot ! Ca se joue comment
le foot ?.  Très agréable !

MON PREMIER VOYAGE de Paloma Sanchez Ibarzabal

Ouverture au public les mardis de 16h30 à 18h30 et de 16h30 à 18h30, vendredis de 16h30/18h30 et samedis de 10h/12h
Tél. 01 64 16 00 47 – Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com
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Chers lectrices et lecteurs,

Les vacances arrivent à grands pas et avec elles, du temps pour LIRE…
Mais attention, la bibliothèque sera fermée en juillet et août : du 6 juillet au 1er septembre2018

Alors faites vite pour aller chercher les livres qui combleront vos temps libres de l’été. Il ne vous reste plus qu’une
semaine.

Pourquoi la bibliothèque ferme-t-elle durant deux mois ? Voilà la question que vont se poser beaucoup de
lecteurs.

La réponse est simple : LA BIBLIOTHEQUE EMMENAGE DANS LES BATIMENTS DE LA MAIRIE, et
plus précisément ELLE OCCUPERA LES MEMES LOCAUX QUE LA NOUVELLE AGENCE POSTALE
COMMUNALE.

Un lieu plus central, refait à neuf avec du nouveau mobilier et plus d’espace pour les lecteurs : petits et grands !
Une équipe de bénévoles un peu renouvelée coordonnée par Martine Vallet, nouvelle employée municipale, recrutée
pour tenir l’agence postale et gérer la bibliothèque municipale.
De nouveaux horaires d’ouverture seront mis en place afin que le maximum de Soignollais puisse profiter de cette
bibliothèque qui se fait un point d’honneur de présenter un large choix des nouveautés littéraires sélectionnées par
quelques lectrices passionnées.
Les « petits-déjeuners littéraires » reprendront aussi dès le mois d’octobre
Les tout-petits retrouveront leur séance « Bébés lecteurs » en septembre.
De même le club des « Anciens » retrouvera son activité lecture le mardi après-midi une fois par mois.

SELECTION ADULTE

L’ANNE DE LA PLUIE de Gilbert BORDES
Avec L’année de la pluie, Gilbert Bordes revient à un genre qui lui est cher : le roman historique.

Pluie diluvienne, famine, terreur et haines à la cour de France. Bienvenue en 1316.
En 1316, la pluie détruit les récoltes et provoque l'une des plus grandes famines du Moyen Âge. À
l'aube de la guerre de Cent Ans, le royaume de France est plus que jamais divisé.
Louis X, fils de Philippe le Bel, est un roi faible. Son oncle, Charles de Valois, gouverne le pays à sa
place dans le dessein de monter sur le trône. Il se met en quête du trésor des Templiers, que l'on dit
caché au château de Conflans. Seuls Isabeau et Louis, les petits-neveux du grand maître Jacques de
Molay, mort sur le bûcher, ont échappé au massacre de leur famille et sont secrètement placés sous la
protection d'Eude de Breiville.
Cet humble seigneur à la carrure de géant voit sa tâche se compliquer avec les premiers émois
d'Isabeau, qui se portent sur son fils Geoffroy, et ne tarde pas à se retrouver au cœur d'un redoutable

jeu de pouvoir et de manipulations... Avec lui, on vit à la cour de France où le poison est le meilleur argument
pour asseoir l'autorité d'une multitude d'intrigants.

7 ANS APRES de Guillaume MUSSO

Après un divorce orageux, Nikki et Sebastian ont refait leur vie, très loin l'un de l'autre. Jusqu'au jour où
leur fils Jeremy disparaît mystérieusement. Fugue ? Kidnapping ? Pour sauver ce qu'elle a de plus cher,
Nikki n'a d'autre choix que de se tourner vers son ex-mari qu'elle n'a pas revu depuis sept ans.
Contraints d'unir leurs forces, ils s'engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une intimité
qu'ils croyaient perdue à jamais.

Suspens, intrigue, complicité amoureuse… Un beau roman comme sait en créer Guillaume Musso.
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SELECTION ADO

LA FABRIQUE A KIFS de Florence SERVAN-SCHREIBEr, Isabelle PAILLEAU ,
Audrey AKOUN

Le bonheur n’est pas toujours là où on le pense mais il est accessible à tous. Alors réjouissons-nous et
cultivons-le en kiffant car le bonheur ne s’apprend pas, il se travaille, il se cherche…
Un voyage truffé d’enseignements pour inspirer, éclairer et rétablir quelques vérités sur ce qui nous
rend heureux.

On trouve dans ce livre le texte du spectacle ainsi que des exercices de psychologie positive.

LE MARI DE MON FRERE   de Georges TAGAME    manga

Le Mari de mon frère est une série de manga seinenMike Flanagan est Canadien, il est ce que l’on
appelle communément un Otaku : un fan de la culture populaire japonaise. Un beau jour, il va débarquer
dans la vie de Yaichi et de sa fille Kana…

Pour les amoureux des mangas, une belle histoire à suivre…

SELECTION JEUNESSE.
LA CRAIE DES ETOILES de
C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse : de quoi se confronter à de nouveaux paysages, des
personnes de cultures différentes et des animaux de tous les continents.

Grâce à sa craie magique, Max a acquis l'étrange pouvoir de se déplacer partout dans le monde et de
pouvoir discuter avec les animaux. Mais les péripéties s'enchaînent et l'empêchent de retourner chez lui...

LA JEUNESSE DE MICKEY de TEBO

Mickey a traversé l’Atlantique pour connaître une nouvelle jeunesse sous la plume alerte du facétieux
Tébo qui imagine dans un dialogue entre pépé Mickey et son arrière-petit neveu la jeunesse de la plus
célèbre des souris. Retrouvez cinq histoires courtes dans lesquelles il revisite le monde de Mickey de son
trait moderne et débordant d’idées, et où humour et aventure sont évidemment au rendez-vous !

ET DES BD EN PAGAILLE

LES MINIONS     BD        LOU  BD   10ème au top         THORGAL  BD   2ème au top

LUKY LUKE T 35 : la terre promise   1ère place au top LES VACANCES DE BECASSINE

Pour ne citer que les plus récentes, mais pour les amoureux de BD et pour ceux qui ne veulent pas avoir l’impression
de lire un roman… vous trouverez sûrement celle qui vous plaira pour les vacances.

SELECTION PETITE ENFANCE.
DES CONTES POUR CHAQUE JOUR … DES HISTOIRES COURTES ET BIEN ILLUSTREES…
DES LIVRES TACTILES … DES ANIMAUX A DECOUVRIR … DES MAGAZINES
HEBDOMADAIRES …
De nombreux choix de petits livres à « lire » seul, ou avec papa et maman (une belle complicité) et pour bien
dormir !

BONNES VACANCES ET BONNE LECTURE

Tél. 01 64 16 00 47 – Courriel : bm.soignolles.en.brie@gmail.com / bibliothèque@soignollesenbrie.fr

mailto:brie@gmail.com
mailto:biblioth�que@soignollesenbrie.fr


Chers lectrices et lecteurs,

J’espère que la rentrée a été bonne pour les petits comme pour les grands… tout le monde a repris le chemin de
l’école, du travail et des activités diverses… La routine quoi !
Mais le mois d’octobre annonce les premières vacances scolaires et ça peut être l’occasion de découvrir
quelques nouvelles lectures et aussi la nouvelle bibliothèque si ce n’est pas déjà fait.
Les nouveautés littéraires que nous vous avons présentées en septembre sont peut-être passées un peu
inaperçues dans l’excitation de la rentrée, aussi, nous vous les représentons en image simple mais, comme
d’habitude, voici nos sélections et coups de cœurs.

Les tout-petits retrouveront leur séance « Bébés lecteurs » le 1er lundi du mois de 9H à 10H, soit le 1er octobre

Le club des « Anciens » retrouvera son activité lecture le mardi 2 octobre de 14H à 15H

Et le grand RENDEZ-VOUS DU MOIS c’est le « CAFE LITTERAIRE » le 20 octobre, de 9H30 à 12H
A la salle polyvalente
Au programme : petit-déjeuner suivi d’une conférence interactive sur le thème « la puissance de l’éducation
positive » par Anne-Laure BOUMAZEL
Des livres seront exposés sur le même thème et il vous sera possible de les emprunter sur place.

Le cycle de conférences « La puissance de l’éducation positive » s’adresse aux parents ayant des enfants de 3 à 15 ans.  Les
conférences permettent aux parents de mieux comprendre et d’analyser les comportements de leurs enfants afin de leur donner
les clefs pour agir en conséquence. Eloigné des conférences habituelles très conceptuelles, « la puissance de l’éducation
positive" offre une approche très innovante, de par son caractère pragmatique et interactif (vidéos, exercices de psychologie
positive, expérience, exemples…).

SELECTION ADULTE

L’ORPHELINE DES NEIGES de Marie-Bernadette DUPUY

Première partie d’une magnifique saga qui nous emmène au Canada et dans ses hivers glacés où neige
et froid rendent encore ce roman plus impressionnant. Marie-Bernadette Dupuy nous offre ici une
très belle histoire d’amour
Dans le village de Val-Jalbert sur les bords du lac Saint-Jean au cœur de la forêt québécoise, une religieuse
découvre un bébé abandonné dans un ballot de fourrures sur le perron enneigé du couvent-école.
Elle s’appelle marie-Hermine comme en témoigne la lettre cachée dans ses vêtements ?
L'enfant sera élevée et instruite par les sœurs et sa magnifique voix lui vaudra le surnom de "rossignol des
neiges"... L’amour viendra aussi sous la forme d’un jeune métis…

Magnifique dans la forme comme dans le fond

CRIME ET DELUGE  de M.C. BEATON

C’est le dernier sorti ! Agatha dans le précédent roman, si vous l’avez lu, a épousé James son voisin (je
n’en dirai pas plus pour ceux qui ne l’auraient pas lu) et dans celui-ci on apprend qu’un nouveau voisin
arrive. Il est la curiosité du village, mais Agatha a bien l’intention de ne pas faire partie des curieuses et
de rester à sa place… Comment cela est-il possible ? Aurait-elle changé à ce point ? Plus d’enquête ?
Oh pas pour longtemps rassurez-vous, car la voilà mêlée à une drôle d’histoire… mais sans James.
Seule ? à vous de le découvrir !
Pas mal, moins passionnant que les premiers tomes mais agréable à lire et Agatha ne peut pas laisser

indifférent.
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LE MANUSCRIT INACHEVE de Franck THILLIEZ

Janvier 2014.  Sarah, 17 ans, part faire son jogging. Sa mère, Léane Morgan, étant absente, elle lui
envoie une photo d'elle avec son portable. La jeune fille ne reviendra jamais... Quatre ans plus tard.
Quentin Rose, jeune voyou, vole une voiture à une pompe à essence. Une course-poursuite s'engage
avec la douane et Quentin finit au fond d'un ravin. La police appelée sur les lieux découvre le cadavre
d'une jeune fille dans le coffre de la voiture…Léane Morgan reconvertie en reine du thriller sous le

pseudo d’Enaël Miraure garde sa vie secrète depuis l’enlèvement de sa fille mais l'agression soudaine de son
mari va faire resurgir le pire des quatre années écoulées… Un exceptionnel roman auquel vous restez accroché
et qui s’achève… comment ? Ce serait un crime de l’avouer maintenant !

SELECTION ADO

SHERLOCK, LUPIN et MOI de Iréne ADLER
Durant l'été 1870 Irène Adler va rencontrer Sherlock Holmes et Arsène Lupin à St Malo. Les trois
nouveaux amis espèrent profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin leur réserve une
surprise. Un corps s'est échoué sur une plage voisine, un collier de diamants a disparu, le mort semble
avoir deux identités et une silhouette fantomatique apparaît la nuit sur les toits de la ville… et les trois
camarades se retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle
La première enquête des plus célèbres héros de roman policier durant leur jeunesse. A lire
impérativement !

Cette série de romans d'aventure et d'enquête est un parfait tremplin pour s'intéresser aux personnages
mythiques de Sir Arthur Conan Doyle et de Maurice Leblanc.

SELECTION JEUNESSE.

Pas de sélection spécifique pour ce mois-ci, mais quelques propositions de découverte comme les nouvelles BD ,
les périodiques comme j’aime lire, Manon…Les séries d’histoires de Loup ou Petites poules … les petits
romans.
N’hésitez pas à essayer les lectures que vous ne connaissez pas. Il y a des surprises dans toute découverte.

SELECTION PETITE ENFANCE.

GUIDE PRATIQUE POUR LES PROS DE LA PETITE ENFANCE
Ce guide est un manuel pour les professionnels de la petite enfance certes, mais nous parents, ne nous
posons-nous pas les mêmes questions face à l’attitude de notre enfant ? Et n’est-il pas intéressant de
savoir que nous ne sommes pas les seuls à vivre telle ou telle situation ? L’auteure s’appuie sur les
neurosciences pour balayer de nombreuses idées reçues et livrer des outils précieux.
Fiches à prendre ou à passer selon nos envies de savoir et à adapter bien sûr au cadre familial.

LES NOUVEAUTES LITTERAIRES QUE VOUS TROUVEREZ EN RAYON

Ouverture au public les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h, vendredis de 16h30/18h30 et samedis de 10h/12h
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Chers lectrices et lecteurs,

Les vacances sont finies et chacun a retrouvé le chemin de l’école et pense aux prochaines vacances car elles
annoncent Noël avec la préparation de la fête et la liste des cadeaux à faire…
La bibliothèque peut peut-être vous aider à trouver un cadeau, car une belle lecture est toujours un plaisir.
Comme chaque mois, nous vous offrons une sélection des ouvrages que nous avons lus. Comme toujours, il y en a
pour tous les goûts.

Les tout-petits retrouveront leur séance « Bébés lecteurs » le 1er lundi du mois de 9H à 10H, soit le 5 novembre

Le club des « Anciens » retrouvera son activité lecture le mardi 6 novembre de 14 H à 15 H

SELECTION ADULTE

SŒURS de Bernard MINIER

En 93, Servaz, alors jeune inspecteur de police, participe à l'enquête sur le meurtre de 2 sœurs, retrouvées
attachées à 2 troncs d'arbres et habillées de robes de communiantes. Il croise Eric Lang, auteur de thrillers,
adulé des victimes qui va être mêlé à ce double assassinat. N’a-t-il pas écrit "la communiante", un de ses
plus grands succès ?
25 ans plus tard, Servaz retrouve Lang : sa femme vient d'être tuée, elle aussi vêtue en communiante. Servaz
est rattrapée par l'affaire, et le passé en resurgissant, va se transformer en cauchemar. Entre le flic et

l'écrivain, une nouvelle partie s'engage.
Un polar captivant par son intrigue et ses émotions fortes, une enquête au long court entre les années 90 et
aujourd'hui. (mai 93-fév 2018).Un thriller rondement mené.

UN PETIT CARNET ROUGE de Sophia LUNDEBERG

Le destin poignant d'une femme, Doris, âgée de 96 ans. Après un accident, elle se retrouve à l'hôpital. Ses
journées sont alors rythmées par les appels à sa petite nièce, Jenny, sa seule famille et source de joie, qui vit
aux Etats-Unis. Son bien le plus précieux : un petit carnet rouge, carnet d'adresses qu'elle possède depuis
1928 et qui contient le souvenir des gens qu'elle a rencontrés tout au long de son existence. Elle décide d'y
consigner l'histoire des personnes dont elle a rayé les noms au fur et à mesure de leur disparition pour que
tous ceux qui ont fait sa vie ne soient pas oubliés.

…De la riche excentrique suédoise dont elle a été la domestique et qui l'a conduite à Paris, aux grands couturiers
français dont elle a porté les créations, à l'amour de sa vie rencontré à Paris, de la veuve qui lui a appris l'anglais sur
le bateau l'emmenant à N.Y... Sans oublier l'artiste suédois avec qui elle a correspondu toute sa vie.
UNE HISTOIRE DE FAMILLE ET DE TRANSMISSION.

LA MAISON AU BORD DE LA NUIT de CATHERINE BANNER

Il s'agit d'une saga sur 3 générations : Amédéo ESPOSITO né en 1875, arrive comme médecin sur la petite
île de Castellamare, en face de la Sicile, une île oubliée de tous, où ses habitants vivent péniblement de
l'élevage de chèvres et de la production d'olives. Il va y fonder sa famille et nous faire vivre à travers elle et
les habitants toute l'histoire italienne depuis le début du 20e siècle jusqu'au début du siècle suivant.

De l'amour, de l'hostilité, de la fraternité, du combat pour la vie, les 2 guerres, le départ des insulaires et
l'arrivée des touristes. Et toujours sous le regard de la sainte patronne locale : Sant' Agata, toujours
prompte à réaliser quelques miracles.
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TOUTES BLESSENT, LA DERNIERE TUE de Karine GIEBEL,

Thriller glaçant sur l'esclavage moderne. Des héros attachants, en souffrance, en quête
d'amour et d'espoir. Des histoires noires, des personnages écorchés (au sens propre
comme au figuré). Et de la violence car le monde réel est violent.
Ce roman met en scène 2 personnages. Tama (vendue à 8 ans par son père pensant lui offrir un avenir
meilleur, à une riche famille franco-marocaine) et Gabriel, un tueur professionnel qui vit dans un chalet
isolé et qui découvre un jour une jeune femme blessée et amnésique. Qui est-elle ? D'où vient-elle ?
Tama, jeune esclave marocaine vendue à une famille française, est au cœur de ce roman. C'est une jeune
enfant attachante et son histoire tragique nous déchire le cœur. (Ame sensible s'abstenir, car il y a des

passages difficiles à lire par leur cruauté et les mots assez crus : c'est du GIEBEL).
Les pages se tournent et notre cœur est parfois prêt à exploser tellement tant de souffrance et d'inhumanité est
incompréhensif. Elle a retranscrit dans ce livre, la noirceur de l'âme humaine et en le lisant on ne ressort pas
indemne.

SELECTION ADO

DICO DE LA JEUNE FILLE  DE JO WITEK
Tout l'univers des filles de A à Z ! Un dico pour les filles d'aujourd'hui : au travers de 150
entrées, l'auteure aborde tous les aspects de la vie d'une adolescente européenne : vie
pratique, amoureuse, familiale, citoyenne, loisirs. Tous les sujets sont replacés dans leur
contexte historique, culturel et sociologique.
Un livre à consulter à toute heure, seule ou entre copains et copines, pour vous ouvrir au
monde.

SELECTION FAMILLE.

LA FAMILLE TOUT ECRAN
Apprendre à vos enfants à s’informer, conseiller vos enfants sur l’usage des réseaux sociaux,
maîtriser le temps dédié aux écrans en famille, protéger vos enfants des images violentes,
comment adapter le visionnage à l’âge de l’enfant ? S’engager et s’impliquer en tant que
parents ? Trouver sa place de parent à l’heure du numérique.
Autant de question qu’on pourrait aborder en famille pour le bien-être de tous et pour une
explication claire et calme.
Pendant deux mois (de novembre à décembre 2016), le CLEMI a mené une enquête pour saisir
les pratiques et les interrogations des parents sur le rapport que leurs enfants entretiennent

aux médias et à Internet. Si l’échantillon constitué n’a pas de prétention représentative, cette enquête a le mérite
d’offrir une vision de terrain sur l’impact des médias et d’Internet dans nos vies de famille.

SELECTION PETITE ENFANCE.

Y comme yann, Z comme Zoé

Une collection sympa pour apprendre à reconnaître les lettres de l’alphabet en histoires
et avec de drôles de jeux de mots et un vocabulaire approprié.
Ainsi en s’amusant avec l’âne, le bœuf, au zoo ou au diable l’enfant enrichi son
vocabulaire et mémorise les lettres et les sons.
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