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Romans
ARDITI Metin – Mon père sur mes épaules
L’écrivain fait le portrait de son père turc et évoque ses souvenirs
d’enfance et d’adolescence dans un internat en Suisse. Il se
souvient également de l’éloignement et des déchirures, d’un
affrontement sur la question juive et de la quête de son estime.
Ce beau texte s’analyse comme un cri d’amour, une volonté de
conserver celui qu’on a tant aimé encore vivant, au creux des pages.
Poignant.

BARTON Fiona – La veuve (Policier)
Jane Taylor vit paisiblement avec son mari, Glen, dans une jolie
maison. Tout bascule le jour où Glen devient le suspect principal
du meurtre d’une petite fille. Le couple vit alors une descente aux
enfers. Après la mort de Glen, fauché par un bus, tout le monde
attend des réponses de la part de Jane, désormais veuve.
Pour son premier roman, l’auteure nous livre un polar glaçant au
suspense psychologique brillant !

CLINE Ernest – Player One (SF)
2044, la Terre est à l’agonie. Wade, 17 ans, passe son temps dans
l’Oasis – un univers virtuel où chacun peut vivre et être ce qu’il veut.
Quand le fondateur de l’Oasis meurt sans héritier, une formidable
chasse au trésor est lancée …
Captivant, bourré de clins d’œil à tous les jeux vidéos qui existent
depuis une trentaine d’années, ce livre est aussi une réflexion sur
l’humanité.
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Romans
COELHO Paulo – L’espionne
Arrivée à Paris sans un sou en poche, Mata Hari s’impose rapidement
comme danseuse vedette. Insaisissable et indépendante, elle séduit
le public, ensorcelle les hommes les plus riches et les plus puissants
de l’époque. Son mode de vie fait scandale et attire les soupçons
tandis que la paranoïa s’empare du pays en guerre. Accusée
d’espionnage, elle est arrêtée en 1917 dans sa chambre d’hôtel sur
les Champs-Elysées.
Paulo Coelho nous présente Mata Hari à travers ses sentiments. Sa
vie de femme et d’épouse éprise de liberté. On y découvre une femme
meurtrie par les viols à répétition qui rêve de se faire un nom. Sa quête
de pouvoir et de richesse va la mener tout droit à la mort. Un livre qui
va rompre avec la monotonie de la vie quotidienne à coup sûr !

FAVRE Philippe – Cortex : en état de veille
Un jeune chercheur est engagé dans une équipe scientifique qui
tente de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et
plus précisément pour simuler un cerveau humain sur un ordinateur
neuromorphique. L’inédit va survenir suite à un accident qui touche
la fille du chef de projet. Alors qu’elle est en coma dépassé, son
cerveau va interagir avec le supercalculateur destiné à enregistrer
l’activité cérébrale. Mais où se situe la limite, dès lors qu’une
pensée peut se prolonger dans une mémoire artificielle ? C’est
alors que le chef du labo meurt dans d’étranges circonstances …
Ce roman, écrit par un Valaisan, allie une intrigue forte, dans le
décor futuriste du Campus Biotech de Lausanne, à une galerie de
personnages aux émotions très humaines.

HARUF Kent – Nos âmes la nuit
Holt, petite ville du Colorado. Ils ont 70 ans et sont tous deux
veufs, ce sont Louis et Addie. Celle-ci fait une étrange proposition
à son voisin : voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit
avec elle, simplement pour se tenir compagnie ? La solitude est
parfois si dure … Les voilà qui entament donc des soirées pyjamas
et brosses à dents avec confidences sous la couette. Mais leur
relation ne tarde pas à faire jaser la population locale. Au point de
revenir aux oreilles de la fille de Louis et du fils d’Addie ...
Ça pourrait être mièvre, ça pourrait être une avalanche de bons
sentiments sucrés, mais non. Un beau roman qui parle avec justesse
de l’amour et des ratages qui jalonnent une existence.
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Romans
MATAR Hisham – La terre qui les sépare (récit)
En 1990, Hisham Matar a 19 ans lorsque son père Jaballa
disparaît. Celui-ci est enlevé et emprisonné en Libye pour s’être
opposé au régime de Kadhafi. Sa famille reçoit quelques lettres,
secrètement envoyées, jusqu’à ce que toute correspondance
cesse brusquement. En 2011, à la chute du dictateur, Jaballa reste
introuvable. L’auteur mène l’enquête.
Hisham Matar nous livre son histoire et celle de sa famille, imprégnée
par la disparition de son père, de manière très intime et très profonde.
Derrière l’écrivain, l’intellectuel engagé, le lecteur devine le portrait
d’un enfant blessé, privé de l’amour d’un père et de l’insouciance
d’une jeunesse.

NAWAZ Zarqa – Mon petit bled au Canada
Zarqa Nawaz a 6 ans lorsque ses parents, musulmans pakistanais
aisés, décident de s’installer au Canada. Le choc culturel est rude
pour la fillette, qui doit affronter les préjugés de ses camarades et
le conservatisme religieux de ses pairs. Enfant, puis adolescente et
femme mariée, elle est continuellement confrontée à sa différence
culturelle, mais réagit toujours avec humour et impertinence.
Récit autobiographique écrit de manière vivante par une journaliste
qui tente de concilier avec humour ses deux cultures.

O’FARRELL Maggie – Assez de bleu dans le ciel
Claudette, vedette de cinéma borderline, décide un jour de quitter
son monde de paillettes pour se cacher au fin fond de l’Irlande
avec son enfant. Elle va y rencontrer Daniel, linguiste américain de
passage, lui aussi hanté par les fantômes de son passé.
Avec un art de la construction remarquable qui mêle les lieux, les
époques et les voix, l’auteure donne vie à une galerie de personnages
complexes. Parfois déroutant mais passionnant !
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Romans
PICOULT Jodi – La tristesse des éléphants
Jenna avait 3 ans lorsque sa mère Alice, scientifique, a disparu
suite à un accident dans une réserve d’éléphants. Dix ans après,
Jenna est bien décidée à la retrouver. Elle entame la lecture du
journal de bord que sa mère tenait quand elle étudiait le deuil chez
les éléphants en Afrique. Pour progresser dans sa quête, elle fait
appel à la voyante extralucide Serenity Jones et à Virgil Stanhope,
ex-flic reconverti qui avait été engagé sur l’affaire à l’époque.
Mené comme une enquête par trois anti-héros, ce roman aborde à
la fois la quête de l’amour maternel et filial et l’étude du sentiment
de deuil chez les éléphants et les humains. Le roman reste de
bout en bout captivant, malgré un final qui peut éventuellement
déconcerter mais n’enlève RIEN au propos du livre.

SANIEE Parinoush – La voix cachée
Shahaab raconte son enfance dans une famille iranienne de classe
moyenne. A quatre ans, il ne parle toujours pas. Son père le prend
pour un idiot et se tourne vers son fils aîné. Sa mère fait face à
son mutisme et à la dureté de son époux. Shahaab, lui, affronte
la violence psychologique de ses proches et la rage qui l’envahit
quand il découvre ce qu’ils pensent de lui.
Un très beau roman complexe et fort sur l’enfance, l’éducation et
l’amour familial ainsi que sur une société iranienne encore sous le
joug d’une moralité conservatrice. C’est une histoire très touchante
et d’une grande sensibilité.

SFAR Joann – Comment tu parles de ton père
« Il paraît que c’est ça, devenir adulte : le père meurt, on n’a plus
d’autre ennemi que soi-même ». Joann, le fils, célèbre auteur
de BD, nous parle d’André, son père. Un personnage haut en
couleurs, avocat, bagarreur, amateur de femmes mais aussi très
attaché aux traditions, et avec qui il avait des relations complexes,
parfois difficiles, mais pleines d’amour.
Un récit autobiographique pudique, émouvant et plein d’autodérision.
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Romans
THILLIEZ Franck – Rêver (Policier)
Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires
criminelles, Abigaël souffre d’une narcolepsie sévère qui lui fait
parfois confondre la réalité avec ses reflets chimériques. De
nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment
concernant l’accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille,
et dont elle est miraculeusement sortie indemne. Une affaire de
disparition d’enfants sur laquelle elle travaille brouille ses derniers
repères et fait bientôt basculer sa vie dans un cauchemar éveillé.
Un thriller palpitant sur le sommeil qui va vous faire passer quelques
nuits blanches de lecture …

TYLER Anne – L’insouciance
La maison des Whitshank ? C’est dans Bouton Road (Baltimore).
Il y a une véranda. Le patriarche l’a construite de ses mains pour
des gens riches avant de la récupérer. Il en rêvait. Toute la famille
s’y retrouve, trois générations confondues. Mais si les enfants
reviennent au sein du foyer, c’est parce qu’ils s’inquiètent avant
tout de l’état de santé de leur mère : elle a des pertes de mémoire.
L’auteur décrit avec humour et mélancolie le temps qui passe,
les mensonges qu’on ne parvient plus à dissimuler sous le tapis
et l’intrusion des enfants dans la vie des parents. Portrait d’une
famille trop heureuse pour être vraie. Elle l’était, bien sûr, mais
au prix de mille petits arrangements avec la réalité, sur fond de
silences courtois …

GAIMAN Neil – La mythologie Viking (Policier)
Un récit mettant en scène les dieux de la mythologie scandinave :
Odin, le plus puissant, sage, audacieux et rusé ; son fils Thor, fort
mais tumultueux ; Loki, un fils de géants, escroc et manipulateur.
Leur légende, ici ressuscitée, illustre leur nature fière et compétitive,
leur inclinaison à tromper, leur tendance à être gouvernés par leurs
passions.
La mythologie nordique nous est contée de manière à la fois très
documentée et très personnelle. Ces légendes se lisent comme un
roman, abordable et fluide, une lecture agréable.
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BD
Les brumes de Sapa – Lolita SECHAN
Au Vietnam, Lolita, adolescente parisienne un peu perdue, fait la
rencontre de Lo Thi Gôm, fillette de la minorité Hmong opprimée.
Malgré leurs différences, leur amitié les accompagne dans leur
passage à l’âge adulte.
Récit d’inspiration autobiographique très touchant. L’ensemble,
même s’il n’est pas dénué de petites imperfections, possède une
véritable authenticité graphique et narrative !

Culottées : des femmes qui ne font que
ce qu’elles veulent, 2 tomes – Pénélope BAGIEU
Malgré l’injustice, la maladie, la censure sociale, elles n’en ont fait
qu’à leur tête et ont pris en main les rênes de leur destin ! Pénélope
Bagieu rend hommage à des femmes hors norme. Qu’elles aient
contribué à la libération du corps de la femme avec le premier
maillot de bain ou défié un régime dictatorial au prix de leur vie,
elles ont chacune été des héroïnes à leur manière et à leur échelle.
De Sonita, rappeuse afghane et exilée militante à Nellie, journaliste
d’investigation au XIXe siècle, l’auteure dresse le portrait de femmes
qui ont fait voler en éclat les préjugés.
Une lecture pétillante, dynamisante et un vrai beau livre !

La différence invisible – Julie DACHEZ,
dessin Mademoiselle CAROLINE
Marguerite, 27 ans, mène une vie à priori normale. Elle est jolie,
vive et intelligente. Pourtant elle se sent différente. Elle lutte chaque
jour pour préserver les apparences jusqu’au jour où elle découvrira
l’existence du syndrome d’Asperger et comprendra qu’elle est
autiste Asperger. Sa vie va s’en trouver profondément modifiée.
En partant de sa propre expérience, Julie Dachez nous livre avec ce
roman graphique un témoignage très fort sur cette forme d’autisme.
Elle nous raconte son quotidien, ses angoisses, ses passions et
explique la renaissance possible dès lors qu’un diagnostic est enfin
posé sur ses incompréhensions.
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BD
Hibakusha – Thilde BARBONI, dessin Olivier CINNA
1945. La rencontre de Ludwig Mueller, traducteur-interprète
allemand, envoyé à Hiroshima pour décrypter des documents
secrets avec une belle Japonaise, bouleverse toutes ses convictions.
Une page sombre de l’histoire du Japon à une période charnière.
Ce récit, adapté d’une nouvelle de l’auteure, est émotionnellement
fort et reste à l’esprit pendant longtemps. Le dessin, quant à lui,
traduit une grande élégance et une grande poésie.

Indeh : une histoire des guerres apaches
Ethan HAWKE, dessin Greg RUTH
Fresque historique de la guerre opposant les Apaches aux
forces armées des Etats-Unis à partir de 1872. Face aux colons
américains, Cochise et Geronimo tentent de défendre leur territoire
natal contre les tuniques bleues.
Sur un scénario de l’acteur américain Ethan Hawke servi par un
superbe dessin noir-blanc de Greg Ruth, cet album extrêmement
bien documenté raconte un génocide qui fut maquillé par l’Histoire
américaine.

Laowai, t. 1 – ALCANTE et Laurent-Frédéric BOLLEE,
dessin Xavier BESSE
La France et l’Angleterre préparent une nouvelle campagne contre
la Chine en 1859. Soldats et amis de longue date, Jacques Jardin et
François Montagne, tiennent à en faire partie. Ils embarquent pour
l’empire du Milieu deux mois plus tard. Montagne découvre que
derrière les diverses motivations de cette guerre se cache en réalité
la commercialisation de l’opium en Chine.
Pour ce premier tome d’une grande saga historique, les auteurs
nous plongent dans une aventure romanesque et exotique aux
personnages forts et déterminés. A la fois passionnante et très
documentée, cette série nous fait découvrir un épisode méconnu de
l’Histoire, resté sous le nom de Guerre de l’opium. Le dessin, enfin,
est en parfaite communion avec le sujet : réaliste, riche et précis.
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Documentaires
Les grands hommes et leur mère : Louis XIV, Napoléon,
Staline et les autres – Sabine MELCHIOR-BONNET
Le destin historique d’un grand homme se dessine-t-il dès
l’enfance ? Derrière tout héros, qu’il soit grandiose ou maudit, il y
a une mère. Que seraient en effet Néron, François Ier, Louis XIII,
Louis XIV, Napoléon, mais aussi Churchill, Staline ou Hitler, sans
leur mère ?
C’est à la restitution de ces biographies historiques déroutantes et
inattendues, sous l’angle inédit des relations entre mère et fils, que
s’attache ici l’auteure. Passionnant !

Le 30 février, et autres curiosités de la mesure
du temps – Olivier MARCHON
« Le temps, ou plutôt sa mesure, étonne parfois. On apprendra ici que
certaines années ont duré 445,385 ou 251 jours, que certaines dates
ont été supprimées du calendrier, que d’autres y ont été au contraire
ajoutées, que la France n’a jamais quitté l’heure imposée par les
Allemands en 1940, que les Soviétiques ont inventé une semaine de
cinq jours ou que la seconde que nous utilisons est en fait trop courte. »
Composé d’une vingtaine de chapitres, dont le 13e est consacré au
vendredi … 13, voici un livre fort instructif et loin de tout pédantisme
sur un sujet qui semble aller de soi, le Temps, et qui a pourtant causé
bien des soucis aux Terriens tout au long de leur Histoire. Cote 059

La vie secrète des enfants – Edouard GENTAZ,
Solange DENERVAUD, Léonard VANNETZEL
Des clés pour comprendre ce qui se passe dans la tête des
enfants et pour les aider à s’épanouir, qui prennent appui sur des
situations rencontrées au quotidien par les parents (la peur du noir,
l’ami imaginaire, la notion du bien et du mal, etc.). Un portrait du
développement psychologique de l’enfant et de ses compétences,
de la naissance à l’adolescence.
Le livre est agrémenté de photos tirées d’une émission télévisée
consacrée au comportement d’une classe de jeunes enfants.
Cote 159.31
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Documentaires
Mets-toi ça dans la tête ! : les stratégies d’apprentissage à la lumière des sciences cognitives – Peter C.
BROWN, Henry L. ROEDIGER, Mark A. McDANIEL
Les sciences cognitives ont élaboré une véritable boîte à outils
qui permet à l’étudiant comme à l’enseignant de mieux maîtriser
le processus d’apprentissage. A la consigne « Mets-toi ça dans la
tête ! » suit naturellement la question « Mais comment ? ». Ce livre
donne des réponses nouvelles qui reflètent les connaissances
scientifiques actuelles.
Une lecture passionnante pas seulement pour les professionnels de
l’éducation et les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui aimeraient
comprendre comment fonctionne l’apprentissage et qui sont encore
curieux et motivés d’apprendre à apprendre !
Cote 181.3

Du voisinage : réflexions sur la coexistence
humaine – Hélène L’HEUILLET
Connaissez-vous vos voisins ? Quels genres de rapports avezvous avec eux ? Le voisin n’est pas un ami, il peut le devenir,
parfois. Peu d’études ont été menées sur le voisinage, pourtant ce
lien est réel dans notre quotidien. Présent et pesant parfois. Avec
l’augmentation de la population et la densification de l’habitat,
« l’autre » se manifeste de plus en plus dans nos vies. L’auteure,
professeur de philosophie et psychanalyste, se propose de scruter
dans cet ouvrage ces liens de coexistence, heureux ou pas !?
Cote 302.5

La Corée du Nord en 100 questions
Juliette MORILLOT, Dorian MALOVIC
Systématiquement diabolisée, la République populaire démocratique de Corée reste pourtant une énigme pour les Occidentaux.
Juliette Morillot et Dorian Malovic lèvent le voile sur la réalité de
cette puissance nucléaire qui inquiète chaque jour davantage la
planète.
Ce livre captivant nous permet de découvrir la réalité de ce pays
hier et aujourd’hui.
Cote 320.519
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Documentaires
La vie secrète des arbres – Peter WOHLLEBEN
Cet ouvrage aborde la vie et les comportements sociaux des
arbres ainsi que leurs moyens de communication et leurs capacités
à apprendre, compter et mémoriser.
L’ancien forestier allemand nous fait partager avec brio sa passion
pour la vie des végétaux et nous démontre de façon scientifique
que les arbres ont une âme et une intelligence. Le monde végétal
monte ainsi d’un cran dans la chaîne des vivants, à l’instar des
animaux il y a peu …
Cote 585.9

L’intelligence animale : cervelle d’oiseaux et
mémoire d’éléphants – Emmanuelle POUYDEBAT
Redéfinissant l’intelligence comme l’ensemble des fonctions
mentales permettant des capacités d’adaptation aux situations
complexes et évolutives, l’auteure, riche d’une quinzaine d’années
d’expérience de terrain, enquête sur l’intelligence animale et
démontre qu’il est bien difficile de hiérarchiser les compétences
intellectuelles des espèces face à leur diversité.
Malgré la densité et la complexité du sujet, l’ouvrage reste
pédagogique et distrayant. Un livre à placer aussi bien dans les
mains des connaisseurs du monde animal que des sceptiques qui
pensent encore que l’humain est au sommet de la pyramide de
l’intelligence !
Cote 591.5

Le café, c’est pas sorcier – Sébastien RACINEUX,
Chung-Leng TRAN ; ill. par Yannis VAROUTSIKOS
Connaître toutes les méthodes pour faire du café. Découvrir le monde
du café : les lieux, les mots, les pratiques. Apprendre à déguster
du café. S’initier au « latte art ». Acheter la machine à café qui vous
correspond. Comprendre la culture du café et la torréfaction, la
décaféination. Découvrir les différentes régions productrices de café
dans le monde. Acheter et conserver le café qu’on aime, etc.
Un ouvrage complet et ludique grâce à ses charmantes infographies
qui permettent de comprendre en un coup d’œil tout le parcours de
cette délicieuse boisson depuis sa culture jusqu’à sa dégustation.
Plus aucune excuse pour continuer à se ruiner dans l’utilisation de
capsules …
Cote 642.92
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Documentaires
Au bonheur des lettres : recueil de courriers historiques, inattendus et farfelus – Shaun USHER
Plus de cent lettres de personnalités aussi diverses que Virginia
Woolf, Gandhi ou Iggy Pop. D’un côté vous avez la reproduction
de l’original et de l’autre, la version lisible en français. La confession
de Jane Austen ayant forcé sur la bouteille, Elvis Presley proposant
ses services à Nixon ou Galilée décrivant son télescope au doge
de Venise …
La correspondance dans tous ses états et une belle découverte !
Cote 846

Au bonheur des listes : recueil de listes historiques,
inattendues et farfelues – Shaun USHER
Même principe que le livre ci-dessus. L’auteur récidive, cette fois,
avec une collection de listes puisées dans toutes sortes d’archives
dont les sujets sont aussi imprévisibles que les auteurs. Liste de
courses illustrée de Michel-Ange, des livres préférés d’Hemingway,
des résolutions de nouvelle année d’une certaine Marylin Monroe,
ou encore des suspects, griffonnée par la fidèle secrétaire de John
F. Kennedy quelques heures après l’assassinat du président.
Une anthologie riche et visuelle de cent vingt-cinq listes brillantes et
fantasques. Savoureux, hétéroclite et drôle.
Cote 846

Anagrammes renversantes, ou le sens caché du
monde – Etienne KLEIN, Jacques PERRY-SALKOW
L’anagramme consiste à mélanger les lettres d’un mot ou d’une
expression pour en former un ou une nouvel(le). C’est ainsi que par
exemple « Entreprise Monsanto » devient « Poison très rémanent »,
ou encore « La vérité » devient « relative ».
Découvrez bien d’autres anagrammes accompagnées de saynètes
ou de portraits dans ce recueil concocté avec malice par un
physicien et un jazzman.
Cote panier (doc)

13

Albums

à lire avec vos enfants
Les copains de la colline – Linda SARAH, Benji DAVIES
Ben et Théo sont toujours ensemble à jouer aux pirates ou aux
astronautes avec leurs cartons qui font office de fusées ou de
bateaux. Jusqu’au jour où Sam, un troisième petit garçon, débarque
avec son propre carton. Ben cède alors à la jalousie et abandonne
les autres pour s’enfermer chez lui.
Une histoire d’imagination, d’amitié et de jalousie. Cet album répond
avec justesse à une question, parfois oubliée par les parents mais
souvent très importante pour les enfants « est-on toujours aussi
copains quand on est trois ? ». Est-ce possible de se partager les
amis sans se retrouver seul ?
Dès 4 ans

Didgeridoo – Frédéric MARAIS
Au début du monde, l’espace entre le ciel et la terre était si réduit
que les hommes et les animaux devaient se tenir à quatre pattes et
ramper pour se déplacer. Mais un jour, un garçon trouve un morceau
de bois et décide de l’utiliser pour repousser le ciel … et cela marche.
Les arbres, les collines puis les montagnes apparaissent. Finalement,
le garçon souffle dans ce bâton creux et la musique jaillit.
Dans le monde de la littérature jeunesse, il n’est plus nécessaire de
présenter Frédéric Marais tant son travail est remarquable. Pour cet album
le pari était risqué ; choisir comme thématique les légendes aborigènes
de l’origine du monde et de la musique, en s’inspirant de leur art et en
n’utilisant que de l’orange et du bleu ! Défi relevé haut la main ! Un album
très inhabituel mais magnifique et fascinant pour les enfants !
Dès 4 ans

Toi et moi : l’histoire de ta naissance
Elisenda ROCA, GURIDI
« Je vais te raconter une belle histoire. Elle n’est pas comme les
autres, tu vas voir. Les héros, ce sont toi et moi. Moi et toi. Depuis
que tu es parmi nous il y a de l’amour partout … »
Album poétique qui raconte, par les yeux d’un grand frère, l’arrivée
d’un bébé dans une famille. Cette histoire de la vie quotidienne décrit
avec beaucoup de douceur les émotions, les impressions et les peurs
que peut ressentir un enfant lors de l’arrivée d’un bébé dans sa vie.
Dès 3 ans
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Albums

à lire avec vos enfants
La petite envie de Gros-Lapin
Ramona BADESCU, Delphine DURAND
C’est l’histoire d’une petite envie rose et floconneuse que GrosLapin n’arrive pas à attraper. Est-ce de prendre un bain, de parler
ou alors de danser ? Impossible de mettre des mots sur ce qui lui
trotte dans l’esprit.
Ce drôle de lapin orange et pas bête du tout va devenir l’ami des enfants
dépassés par leurs émotions et dont les mots se bousculent au portillon.
Un chouette album à partager pour parler des envies des enfants,
apprendre à les attraper ou pour rire ensemble tout simplement.
Dès 4 ans

Un ours et moi, et moi, et moi
Carl NORAC, Ingrid GODON
Comme tous les matins, Léo se dit bonjour et se souhaite une
bonne journée dans le miroir. Mais sa grande sœur fait la tête, sa
voisine ne veut pas jouer avec lui et, dehors, il pleut. Il en est sûr :
tout le monde est fâché contre lui ! Déçu, Léo se promène en forêt
et se retrouve face à un énorme ours brun. Celui-ci suit l’enfant
jusqu’en ville provoquant la panique générale. Entre l’enfant
malheureux et l’ours, une muette amitié s’installe.
Une apparente simplicité mais un beau message mis à portée d’enfant
sur la perception qu’on peut avoir de soi et des autres. On peut y voir
aussi la capacité enfantine à accepter l’inattendu et vivre le moment
présent. Justesse des mots, douceur des illustrations. Tout pour plaire !
Dès 5 ans

Oh ! Si j’avais un dinosaure
Gabby DAWNAY, Alex BARROW
Un chat ? Elle en a déjà un. Un poisson ou un hamster ? Ah non, trop
banal ! Cette petite fille rêve d’un animal de compagnie beaucoup
plus original, très gros et très fort, de la taille d’une maison ! Alors
pourquoi pas un dinosaure ?
Une illustration claire aux personnages sympathiques, une écriture
dynamique, des situations quotidiennes bousculées par cet animal
virtuel, nul doute que les jeunes lecteurs seront prêts à jouer le jeu
et à inventer d’autres aventures !
Dès 3 ans
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Bibliothèque des Avanchets (AVA)
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets (centre commercial)
Tél. 022 306 07 96

Bibliothèque de Châtelaine (CHA)
Avenue de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97

Bibliothèque de Vernier (VER)
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98

Vous pouvez consulter depuis chez vous le catalogue des bibliothèques
de la Ville de Vernier.
Ce catalogue recense tous les documents que possèdent les bibliothèques
verniolanes. Il vous permet également de savoir en temps réel si ces documents
sont disponibles ou empruntés. Le catalogue vous donne aussi accès à nos
nouveautés.
Vous avez la possibilité de créer un compte lecteur et ainsi d’accéder à la liste
des documents que vous avez empruntés et réservés.
www.vernier.ch/biblio ou http ://biblio.vernier.ch
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