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Winnie et la Grande guerre de Lindsay Mattick & Josh Greenhut  
 

A la gare de White River, au Canada, Harry Colebourn, jeune lieutenant vétérinaire, 
se prend d'affection pour une oursonne. Il l'adopte et lui donne le nom de Winnie. 
Devenue la mascotte du régiment, elle accompagne les soldats lors de leur 
traversée de l'océan durant la Première Guerre mondiale pour rejoindre l'Europe. 
Puis elle est confiée au zoo de Londres.  
A travers la petite histoire de Winnie, les auteurs nous racontent la Grande 
Histoire. On s’attache forcement à l’oursonne, d’autant plus lorsque, à la fin du 
roman on découvre « les archives de la famille Colebourn » : tout est vrai ! 
 
R MAT W (roman jeunesse)  
 

 
Belle Greene d’Alexandra Lapierre 
 

A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire 
et sans fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence 
et à sa détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la 
coqueluche de l'aristocratie internationale.  
Une biographie romancée de celle qui fonda la Morgan Library. Alexandra 
Lapierre, grâce à ce très beau récit, met en lumière une personnalité incroyable, 
au destin romanesque et passionnant. 
 

R LAP B  
 
 

 
La rose de Hudson Queen de Jokob Wegelius  
 

Sally Jones, la plus célèbre des gorilles mécaniciennes est de retour ! 
Dans cette nouvelle aventure, Sally nous raconte la terrible histoire du Hudson 
Queen, le navire à bord duquel Henry Koskela et elle ont sillonné toutes les mers 
du globe jusqu'au port de Glasgow où leur voyage prendra un tour fatidique. Une 
enquête passionnante à lire indépendamment du premier roman, «Sally Jones», 
paru en 2016. 
On se plonge dans ce récit plein de rebondissements, de belles histoires d’amitiés 
et de personnages touchants. L’auteur a créé un univers très riche, à la fois 
aventure maritime, récit de gangster, enquête… Chaque lieu dégage une 
atmosphère particulièrement immersive.  
R WEG R (roman jeunesse) 
 
 
Un thé à l’eau de parapluie de Karen Hottois et Chloé Malard 
 
Lorsque l'été laisse place à l'automne et que la pluie ruisselle derrière ses fenêtres, 
Elmo devient triste et regrette le soleil d'été. Heureusement, il a une astuce pour 
se remonter le moral. Il prépare un thé à l'eau de pluie et se remémore les 
vacances et le beau temps en le buvant. De nouveau joyeux, il peut enfin profiter 
des joies de l'automne. Cet album délicat célèbre les « petits riens » du quotidien, 
tout en douceur et en sensibilité. 
 
RACONTER (album jeunesse) 



Les Recettes des films du Studio Ghibli de Minh-Tri Vo, Apolline Cartier & Claire-
France Thévenon 
 
Des brioches aux haricots rouges du Voyage de Chihiro au ramen de Ponyo sur la 
falaise, découvrez plus d’une vingtaine de recettes présentes dans les productions 
du studio Ghibli ! Qu’elles constituent un moment de partage familial, de réconfort 
dans des situations ardues ou de terribles tentations, les scènes de cuisine ont 
toujours une importance capitale dans les films du célèbre studio. Ces bons petits 
plats arrivent désormais dans nos assiettes, une nouvelle façon gourmande de 
savourer les films Ghibli ! 
 
641.5 GHI (documentaire jeunesse) 
 

Dark Waters de Todd Haynes 
 
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant 
groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la 
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa 
carrière, sa famille, et même sa propre vie... 
A priori rien n’est très engageant dans ce film. Et pourtant ! Au fur et à mesure de 
l’avancée de l’histoire, le héros va s’engager dans le combat de sa vie face à un 
géant de la chimie américaine. Plus le film avance et plus les faits s’enchainent, la 
tension monte crescendo, cette affaire locale basculant vers un scandale mondial.  
 
F HAY D (Drame) 

 
Jojo Rabbit de Taika Waititi 
 
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand 
il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule 
aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face 
à son nationalisme aveugle. 
Taika Waititi réalise un film grave à hauteur d’enfant. Il n’élude pas les horreurs 
de la guerre mais grâce à l’absurde, il arrive à désamorcer les scènes les plus 
difficiles. Un film que les plus jeunes (à partir de 10 ans) apprécieront. 
 
F WAI J (Historique) 
 
 

 
Eva en août de Jonas Trueba 

 
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont 
partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et 
joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme. 
Le jeune réalisateur espagnol connaît bien sa ville et a beaucoup travaillé ses 
personnages. On se laisse facilement entrainer dans le quotidien estival d’Eva, on 
s’attache à cette jeunesse insouciante que l’on rejoindrait bien quelques instants  
en terrasse… Un film d’atmosphère. 

 
F TRU E (Romance) 
 



His Dark Materials : A la croisée des mondes de Jack Thorne 
 
Courageuse et futée, Lyra se retrouve embarquée dans une folle aventure dans les 
contrées du Nord, à la recherche de son meilleur ami disparu. Pourquoi cette jeune 
fille orpheline, élevée dans l'atmosphère austère et confinée du prestigieux Jordan 
College, fait-elle l'objet de tant d'attentions ? Serait-elle investie d'une mystérieuse 
mission ? Sur les traces de ravisseurs d'enfants aux motivations obscures, Lyra va 
faire d'étonnantes rencontres et surmonter de multiples dangers... 
Le casting et l’adaptation de cette série sont à la hauteur du chef d’œuvre de 
Philip Pullman. L’auteur fait d’ailleurs parti de l’équipe de production. L’ambiance 
sombre et mystérieuse pourra plaire aux enfants à partir de 9-10 ans.                      
F DAR 1 (Série) 

 
Lucky Strike de Yong-hoon Kim 
 
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu 
scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se 
croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli 
de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les 
coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs… 
Un scénario que l’on commencera à comprendre après une bonne heure de film. 
Chaque morceau du puzzle vient s’emboiter pour ne former qu’une seule et 
même histoire. L’originalité du film tient aussi dans son humour en filigrane de ce 
drame social. 

 
F KIM L (suspense) 

 
Solitudes de Niko Tackian 
 
Elie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Amnésique à la suite d’une 
blessure par balle, il est reparti à zéro dans cette région encore préservée. Alors 
qu’une tempête de neige s’annonce, il découvre une femme nue, pendue à un 
arbre, une mystérieuse inscription gravée sur sa chair. Cette découverte macabre 
anime immédiatement quelque chose sur la toile blanche de ses souvenirs. La 
victime est un message à son attention, il en est certain. Le lieutenant Nina Melliski 
est alors dépêchée sur les lieux. Elie est-il coupable ou victime ?                                
Un thriller à couper de souffle qui vous entraine dans une sombre quête 
d’identité.                                                                                                                                  
R TAC S (Policier) 

Yuan, le journal d’une adoption de Marie Jaffredo 

Janvier 1996, Marie et Armand reçoivent un courrier qui va bouleverser leur vie ! 
Yuan Yang, petite fille de 6 mois vient en effet de leur être « attribuée » par les 
autorités chinoises. Cette nouvelle, après des années d’essais infructueux pour 
avoir un enfant, est l’aboutissement d’un vrai parcours du combattant. Une fois 
leur dossier d’adoption accepté et après de longs mois d’attente, le couple est enfin 
autorisé à partir à la rencontre de ce bébé tant espéré dans son pays d’origine. En 
même temps que leur fille, ils découvrent alors une culture et un pays 
multimillénaire qui commence à peine à s’ouvrir au monde.                                         
Un récit émouvant, aux illustrations magnifiques, évoquant le parcours d’une 
adoption et la construction d’une famille. 

BD JAF Y (Bande dessinée adulte) 



Les Lettres d’Esther de Cécile Pivot 
 
Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq 
personnes répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui 
bat de l'aile, Jean, businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un 
adolescent rongé par la culpabilité.  
Un roman épistolaire émouvant et intimiste. Des personnages attachants qui se 
livrent avec justesse. L’écriture des lettres permet à chaque protagoniste de prendre 
du recul par rapport à ce qu’il vit et de créer un lien particulier entre 
correspondants. Un livre lumineux autour de la résilience, qui aborde des 
questionnements essentiels sur les thèmes de l’amitié, de l’amour, de la maternité 
mais aussi de la solitude, du deuil, de la dépression. 
R PIV L (Espace Bien-être) 

 
Les roses fauves de Carole Martinez  
 
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin 
avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les 
femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins en forme de cœurs. 
Lorsque l'un d’eux éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de 
Lola s'en trouve bouleversée.  
On se laisse emporter par le talent de conteuse de Carole Martinez, qui déroule le fil 
de la merveille à travers ces histoires de famille dans laquelle la lignée féminine 
subit une terrible malédiction. Des portraits de femmes amoureuses hauts en 
couleurs servis par l’écriture ciselée et poétique de l’auteure. Le fantastique et les 
fantômes ne sont jamais loin.  
R MAR R 

 
Chambre 128 de Cathy Bonidan 
 
A l'occasion de courtes vacances en Bretagne, Anne-Lise réserve la chambre 128 de 
l'hôtel Beau Rivage. C'est là qu'elle découvre un manuscrit où ne figure qu'une simple 
adresse. Intriguée, la jeune femme décide de réexpédier le document afin de 
retrouver son auteur. Quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse stupéfiante.  
Sur les traces d’un mystérieux manuscrit, le personnage principal se lance dans une 
enquête à suspense qui va se doubler d’une quête. Une intrigue passionnante et 
rythmée qui entraîne le lecteur de rencontres étonnantes en amitiés naissantes sur 
fonds de correspondance. Une histoire émouvante et pétrie de tendresse pour un 
feel-good book facile à lire, à la plume enlevée.   
R BON C (Espace Bien-être) 
 
 La nuit respire de Jean-Pierre Siméon 
 
Recueil de poésie sur la nuit, la nature, les couleurs ou encore la musique. Ces 
poèmes ont pour but d'apprendre à regarder à nouveau le monde avec des yeux 
d'enfant. La collection Poèmes pour grandir se veut un éveil à la création poétique 
contemporaine. Les textes, choisis d’abord pour les jeunes lecteurs, toucheront aussi 
les adultes.  
Des poèmes à la résonnance universelle qui dégagent une grande sensorialité. La 
langue épurée et accessible de Jean-Pierre Siméon se révèle d’une profonde 
simplicité. Le texte et l’image qui se répondent en creux participent de cette subtile 
harmonie. Un bel objet poétique nous donnant à voir de magnifiques illustrations 
toutes en camaïeu de bleu.  
811 SIM (Poésie) 



La république des faibles de Gwenaël Bulteau 
 
Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d’un enfant sur les pentes de la 
Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents 
recherchaient depuis plusieurs semaines. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de 
l’enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S’élèvent 
les voix d’un nationalisme déchainé, d’un antisémitisme exacerbé par l’affaire Dreyfus 
et d’un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra 
à la police pénétrer dans l’intimité de ces ouvriers et petits commerçants. 
Gwenaël Bulteau nous offre un très bon premier livre, à la fois roman historique et 
polar social. Une réussite, tout récemment récompensée du Prix Landerneau polar. 
R BUL R (Policier) 
 
Serge de Yasmina Reza 
 
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une sœur se retrouvent 
confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité 
d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail 
à l'autre en enchaînant les échecs. Un voyage mémoriel à Auschwitz sera l’occasion de 
renouer des liens… 
Yasmina Reza nous amuse avec cette chronique familiale douce-amère, à la fois 
drôle et grinçante. Elle maitrise parfaitement l’art du dialogue. 
 
R REZ S    
 

 
Ce lien entre nous de David Joy   
 
Caroline du Nord. Darl Moody vit dans un mobile home sur l'ancienne propriété de sa 
famille. Un soir, alors qu'il braconne sur des terres voisines, il tue accidentellement un 
homme. Lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'un membre du clan Brewer, connu pour sa 
violence et sa cruauté, il craint pour sa vie et celle de ses proches. Une seule personne 
peut l'aider : son meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de 
son frère disparu, a vite fait de remonter la piste jusqu'à Darl et Calvin… 
Un vrai roman noir américain qui a pour décor cette région désolée des Appalaches. 
Une belle découverte. 
R JOY C  

 
 

L’homme de la plaine du nord de Sonja Delzongle 
 
De retour à New York, la profileuse Hanah Baxter espérait reprendre le cours d'une vie 
normale. Mais accusée du meurtre de son mentor, disparu en Belgique vingt ans 
auparavant, et rapatriée à Bruxelles, elle collabore avec les enquêteurs. La découverte 
d'un homme dévoré par des pitbulls dans la forêt de Soignes les lance sur la piste d'un 
manoir étrangement familier... Tandis qu'Hanah se débat en plein mystère, quelqu'un 
la guette. Un tueur redoutable, à qui il reste une dernière balle passée à l'or fin, la balle 
qui aurait dû atteindre Hanah vingt ans plus tôt...  
Un thriller redoutable, violent et addictif, à l’ambiance sombre et aux personnages 
fouillés. Nuit blanche garantie ! 
R DEL H (Policier) 

 

 
 


