
 

 

 

 

 

 

 
 

Chers lectrices et lecteurs, 
 

Les vacances sont en cours, mais l’équipe de la bibliothèque travaille pour vous. Pour que vous profitiez de ces 

quelques jours libres pour « faire le tour de la bibliothèque », « découvrir les nombreux livres, BD, magazines » qui 

sont à votre disposition. Beaucoup de nouveautés sont en rayon et il y a une belle sélection pour les adolescents. 
 

Néanmoins les « grands et adultes » ne sont pas oubliés. Sachez aussi que vous avez la parole ! Et que l’équipe est à 

votre écoute pour vous trouver le ou les lectures que vous désirez lire.  
 

Voici, en attendant, votre visite, nos coups de cœur de ce mois-ci.    Bonne lecture ! 

 

SELECTION ADULTE 
 

L’ORPHELIN DES DOCKS de Cay RADELMACHER 

 

Récit passionnant d'une enquête cadencée, L'Orphelin des docks nous entraîne dans les méandres d'une 

ville détruite où la loi et la morale sont suspendues. 

Eté 1947, à Hambourg. Le corps d'un enfant assassiné est découvert. L'inspecteur Frank Stave mène 

l'enquête, aidé par son ami anglais MacDonald, lieutenant dans la police d'occupation. Ils plongent 

dans le monde marginal des enfants-loups, ces orphelins de guerre qui vivent à l'écart de la société, sauf 

lorsque la faim les pousse au trafic ou à la prostitution.  

 

 

LA NEUVIEME HEURE de ALICE MCDERMOTT 

 

Brooklyn, début du vingtième siècle. Lorsqu'Annie perd son mari, Jim, qui s’est suicidé au gaz dans 

leur petit appartement, elle est enceinte de quelques mois. Soeur Saint Sauveur et les autres Petites 

Soeurs soignantes de la congrégation de Marie devant la croix, la prennent sous leur aile, ainsi que la 

petite Sally lorsqu'elle va naître.  

Tout au long de ce roman passionnant, écrit avec délicatesse et tellement d'humanité, on va suivre 

plusieurs existences bien tourmentées mais aussi on y trouvera bonté et bienveillance. 

 
 

UNE MAISON EN NORVEGE de VIGDIS HJORTH 

 

Avec ce magnifique roman Vigdis Hjorth, auteure de premier plan dans son pays natal, est traduite 

pour la première fois en France.  Un résumé simple : "Comment doivent être les relations entre les 

gens, quelles règles suivre ».   

Alma, vient de divorcer et d'emménager dans une maison prolongée par un petit appartement qu'elle 

décide de louer. S'y installent bientôt un couple de jeunes immigrés polonais et leur petite fille. Alma 

ne s'intéresse pas beaucoup à eux, mais observe leurs allées et venues depuis sa fenêtre, les appelle "les 

Polonais", se crispe lorsqu'ils font couler trop d'eau chaude ou la laissent déblayer seule la neige dans l'allée. 

Elle considère qu'il est normal d'accueillir ces étrangers venus en Norvège pour travailler. Mais ses opinions 

progressistes vont entrer peu à peu en friction avec sa personnalité et ses pulsions : sa solitude, son 

désir d'indépendance, son besoin de garder la main sur son espace privé de création.  Sur 200 pages 

d'une densité captivante, l'écrivaine raconte le labyrinthe de cette cohabitation silencieuse, de plus en 

plus contradictoire 

L’ŒIL DU GOUPIL de Sylvain LARUE 
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On est en 1848. Le peuple français vient de chasser Louis-Philippe, son dernier roi, et à Paris, la nouvelle 

République se construit au jour le jour. Léandre Lafforgue, un jeune homme épris de liberté et d'idéal, débarque 

de sa Gascogne natale à la recherche de son passé.  

Involontairement mêlé à une mort suspecte, et ayant affaire à une police qui ne semble prêter qu'une attention 

limitée à plusieurs faits similaires, Léandre se retrouve désigné par le prince Bonaparte pour en démasquer la 

trame commune. Sa sagacité sera-t-telle suffisante pour déjouer les mystères qui se dévoilent dans les couloirs 

dans les couloirs de l'Assemblée nationale ? Des personnages tous plus attachants les uns que les autres, une 

première enquête passionnante  pour Léandre, voilà de quoi composer un grand roman populaire. 

 

SELECTION ADO / JEUNES 

LE GRINCH 
              

   
La préparation de Noël bat son plein dans la petite ville de Chouville. Tous les habitants frémissent de 

bonheur à l'approche de la grande fête, sauf le Grincheux, créature verte et recouverte de poils bien 

décidée à gâcher les festivités depuis qu'il a été forcé à l'exil. 

Le Grinch fait tout pour gâcher la fête qui se prépare : voler les cadeaux, manger la bûche, brûler le 

sapin, tout doit y passer ! Mais c’est sans compter sur la magie de Noël qui est plus forte qu'un Grinch 

grognon.  Lire ou voir le Grinch… à choisir mais les deux sont très agréables. 

 

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT 
 

Lors d’une excursion en mer, Lord et Lady Glenarvan trouvent dans le corps d’un requin une bouteille 

renfermant un message de détresse, envoyé par le capitaine Grant avant son naufrage. Ils décident de 

partir à la recherche des survivants, accompagnés par les enfants du capitaine disparu et par un savant 

farfelu et fantasque. C’est le début d’un périple mouvementé aux confins du monde 

Une grande et belle découverte pleine de pédagogie comme sait les écrire Jules Verne 

 

PRINCESSES ET MAGIE  

 

Princesses contre dragons | Les lettres volées | L'invité fantôme | Le monstre des neiges | La bague magique | 

L'école des princesses. 

6 histoires merveilleuses et pétillantes, à lire et à relire !  

Jade, Manon et Léa partagent un secret : lorsqu'elles prononcent la formule : Une, deux, trois, Princesses à 

tout-va ! elles se retrouvent en un instant au royaume des princesses. Avec la licorne postière, le chevalier de 

Santrouille, la princesse Olga, les comtesses et les marquises, elles y vivent les plus merveilleuses des aventures ! 

LE ROYAUME DE LA FANTAISIE 

 

 Le début de chaque nouvelle histoire de notre journaliste préféré est une porte pour le royaume de la 

fantaisie  

Ce livre abrite donc une intrigue qui relève de la fantaisie, un héros qui ne se sent pas doué pour ce 

rôle affronte des épreuves, mène à bien une quête en vainquant ses ennemis et en gagnant l’aide 

d’amis. Cette histoire trépidante ne représente qu’un tiers du volume. Abondamment illustré, ce 

dernier comprend de très nombreux intermèdes ludiques : énigmes à résoudre, calligrammes à 

deviner, codes à décrypter, détails à retrouver dans de plus grandes images. 

 

 

Et dans les rayons de la bibliothèque de belles séries, de beaux romans dont on attend avec impatience la 

suite ou la sortie du prochain livre du même auteur : Stylton, Adèle, Princesses, Sherlock Holmes, 

Adélaïde,  etc… 

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

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

mailto:bm.soignolles.en.brie@gmail.com

