Nouveautés du mois d’août
Romans

Beate Teresa HANIKA, Le goût sucré des souvenirs, Les Escales, 262p.
Une histoire racontée au travers des fragments de souvenirs d'une jeunesse meurtrie par la guerre et
la déportation, d'une vie hantée par les fantômes du passé.

Andrew David MACDONALD, J
e suis une viking, Editions Nil, 448p.
Un roman pour voir la vie autrement !
Créer sa légende, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire de nos jours ? Au temps des vikings, facile,
il suffit de savoir combattre avec son arme. Zelda a 21 ans et compte bien s’inspirer de cette civilisation
héroïque qu’elle idolâtre pour affronter les difficultés qui se mettent sur son chemin. Il faut dire que la
vie n’est pas toujours clémente pour les gens « différents » comme elle. La jeune femme vous
l’expliquera sans complexe : sa mère, alcoolique, vivait quand elle était enceinte. Armée de toute sa
candeur, Zelda nous donne quelques leçons et en apprend tout autant.

Nora ROBERTS, Le soleil ne se couche jamais, Michel Lafon, 429p.
Dans le cadre enchanteur de son ranch du Montana, Bodine doit faire preuve de sang-froid quand
deux cadavres sont découverts sur la propriété. D’autant que la police soupçonne Cal, l’ami de ses
frères dont elle est secrètement éprise. Au cœur de la tourmente, un autre évènement bouleverse
l’exploitation. Alice, la tante de Bodine, partir trente ans plus tôt, réapparaît soudainement avec un
secret lourd de conséquence.

Daniel TORDAY, Le dernier exploit de Poxl West, Les Escales, 304p.
Poxl West, de son vrai nom Léopold Weisberg, publie son autobiographie, "Shylock", qui devient
rapidement un best-seller. Son premier lecteur et plus fidèle fan, Elijah Goldstein, le considère comme
son oncle et lui voue une admiration sans borne. Ainsi, ces deux personnages principaux prennent la
parole à tour de rôle et le roman de l'un est entrecoupé par des interludes – des entractes, en quelque
sorte – qui sont les réflexions de l'autre. Un roman, dans le roman : original tant on a l'impression d'être
dans une pièce de théâtre. L'écriture est fine, jolie et véritablement touchante.

Un Polar

Yrsa SIGGURDADOTTIR, Absolution, Actes Sud, 416p.
Huldar, inspecteur pas toujours dans les petits papiers de sa supérieure se fait une joie de travailler à
nouveau auprès de Freya, psychologue pour enfants. Avec une ambiance toujours soignée et
euphorisante, une écriture ciselée et une intrigue très prenante, Sigurdardottir nous offre avec ce
troisième volet un moment de lecture inégalé. Sur la thématique du harcèlement et de ses
conséquences effroyables, la romancière islandaise pose un regard intelligent et sensible.

Documentaires adultes

Colette ROUMANOFF, L’homme qui tartinait une éponge, Ed. de La Martinière, 268p.
Après avoir accompagné dix ans son époux et entendu les confidences de centaines de personnes,
Colette Roumanoff a imaginé un projet inédit sur la maladie d'Alzheimer. Et sur ce sujet qui touche 850
000 personnes chaque année, elle a une parole rare. Avec beaucoup de simplicité et de tendresse,
elle a consigné dans ce recueil des histoires extraordinaires, criantes de vérité. Des histoires telles
qu'elles sont vécues par les malades pour mieux les entendre, décoder autrement les aspérités et, pas
à pas, apprivoiser la maladie. Avec un talent pédagogique remarquable, l'auteure tire de ces
témoignages des leçons salvatrices et des recommandations pleines de bon sens. A contre-courant
du discours médical, ce livre empreint d'humanité pose un nouveau regard sur Alzheimer.

E. et J. JULLIEN, Reconnaître et maîtriser les maladies et ravageurs, Ulmer, 63p.
Identifier, soigner et prévenir les maladies et ravageurs des fruitiers. Arbres fruitiers et petits fruits
(fraise, framboise, groseille...). Les principaux ennemis et toutes les solutions efficaces. Tous les
traitements de biocontrôle autorisés au jardin. Les conseils de culture pour prévenir les maladies.

Noémie VIALARD, Plantes tout terrains, Massin, 128p.
Il est des plantes dont on ne se soucie pas : quoiqu’il arrive, ou presque, elles nous donnent
satisfaction. Pour parvenir à ce résultat, le tout est de savoir sélectionner les espèces de variétés qui
s’épanouiront dans notre jardin. Que l’on soit jardinier débutant ou confirmé, on ne peut pas se passer
de ces végétaux.

Dillon SEITCHIK-REARDON, Mon potager superstar, Delachaux et niestlé, 287p.
Aujourd'hui, les fruits et légumes poussent partout et il n'a jamais été aussi facile de les cultiver. Pas
besoin d'abandonner son travail ou de s'installer à la campagne. Pas besoin non plus de disposer de
grands espaces. Quelle que soit votre surface disponible, un jardin, un balcon, une rambarde de
fenêtre ou même le plan de travail de votre cuisine, ce guide pratique vous aidera à produire des fruits
et des légumes savoureux et nutritifs pour toute la famille.
Alors n'hésitez plus. Devenez le prophète du manger sain en faisant de la culture des fruits et légumes
votre nouvelle religion et de Mon potager superstar votre nouvelle Bible.

Dunja GULIN, Les aliments fermentés, c’est bon pour la santé !, Ed. de La
Martinière, 160p.
Riches en probiotiques, les bactéries indispensables à la digestion, les aliments fermentés ont
d'extraordinaires propriétés naturelles. Dunja Gulin, chef cuisinière et experte en cuisine diététique,
nous apprend à cuisiner ces aliments vertueux pour régaler toute la famille. Elle propose dans ce livre
65 recettes faciles et quotidiennes à base d’aliments fermentés. Tout pour une bonne digestion et une
flore intestinale équilibrée ; un système immunitaire renforcé ; une grande vitalité et une tonicité
musculaire améliorée !

Jack LONDON, La nature dominante, Plume de carotte, 120p.
Pour Jack London, la nature, tout comme la vie, sont des combats sublimes à mener de front. Mettant
en scène trappeurs et éleveurs de chiens confrontés à la rudesse du climat de l'Alaska, ses romans
sont des récits d'aventure dans un cadre hostile et dur teinté d'humanisme. De chasseur de phoque
au Japon à chercheur d'or sur le Klondike, London décrit l'immense puissance d'éléments déchaînés
pour des destins hors du commun. Et pourtant, dans la deuxième partie de sa vie, propriétaire d'un
ranch entouré de vignes et de séquoias, il découvre une nature accueillante, loin des tempêtes de
neige et des bourrasques, où l'Homme peut s'adonner sereinement à la contemplation.

Piere LOTI, Les immensités de la nature, le soleil et la mort, Plume carotte, 121p.
Dans ses écrits, Pierre Loti dit à la fois sa peur de la mort et sa fascination pour la nature et ses espaces
infinis, sa conscience de la finitude humaine face à l'éternité des éléments naturels. Des passages
mêlent la beauté et la dureté de la nature, la mort, la décomposition. Et la vie qui ne cesse de gazouiller.

Maria SANCHEZ, La terre des femmes, Rivages.
Pour les femmes libres. María Sánchez, vétérinaire, poétesse, porte-parole de territoires et
d'individus oubliés, déclassés, mal-aimés. Sortez salopettes et tracteurs pour retourner la terre et
élever des moutons, en étant rémunérer et reconnues pour votre travail.
La Terre des femmes est un récit intime, familial, politique à sa manière, qui redonne leur place aux
femmes dans le monde rural, à leurs mains, à leurs gestes. Une histoire de filiation et de destin. De
transmission. Et un pas de côté pour réfléchir à nos propres vies.

Premières lectures (6-8 ans)

Christine BEIGEL, Le vaillant petit livre, Oskar éditeur, 32p.
Une lecture à deux.
Tous les soirs, c'est la même histoire, Charlie veut le livre avec le monstre qui dit : - Je vais te manger
le bout du nez ! Une fois, deux fois, dix fois, cent fois. Si bien qu'un jour, papa et maman décident de
se débarrasser du livre. Hé ! hé ! Pas si facile que ça...

Sylvie BAUSSIER, Mystère à Versailles : Le secret de Margot, tome 01, Nathan, 64p.
Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire
rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire.
Louise est intriguée : Margot, la nouvelle bonne de la maison, ne sait ni faire un feu ni habiller sa
maîtresse. Par contre, elle possède un mouchoir brodé et une chaine en or… Louise et son frère
Nicolas adorent les mystères ! Ils mettent au point un plan pour élucider celui-ci. Pourront-ils aider la
jeune Margot, qui porte un lourd secret ?
A partir de 7 ans

Benoît BROYART, Pas peur du loup !, Milan, 40p.
Tous les étés, Nina la citadine rend visite à son grand-père Antonio, berger dans la montagne.
Nina aime passer du temps en pleine nature, car elle adore les animaux, surtout les loups. Un aprèsmidi, alors qu'elle se promène en forêt avec son grand-père, Nina tombe sur un jeune loup blessé.
Même si Antonio s'inquiète pour son troupeau, il accepte de soigner l'animal.

Valérie CROS, La bûche, Milan, 24p.
Chouette, bientôt Noël, la fête et les cotillons ! Malinette s’affaire en cuisine pour le réveillon. Mais
l’ogre Toctoc vole sa tarte au citron ! Comment tromper ce gros gourmand ? Chaud devant !

MIM, Mamie Pétula, Milan, 32p.
Thomas adore les mercredis. Car il voit sa Mamie. Et ce n'est pas n'importe qui, Mamie Pétula ! Elle a
toujours plein d'idées pour s'amuser : se déguiser en chevaliers, chasser les monstres au grenier,
préparer de la soupe aux petits graviers... Que va-t-elle trouver pour aujourd'hui ?

Romans jeunesse

Adam BLADE, Beast Quest, Nouvelle génération : Le sorcier maléfique (tome 02),
Bibliothèque verte, 144p.
Amy, Charlie et Sam ont réussi à défaire le maléfique Malvel dans la Tour Obsidienne. Mais ils n’ont
pas le temps de se reposer : il faut se lancer à la recherche des œufs de bête ! Et justement, tout porte
à croire que l’un d’entre eux se trouve chez Gustav, l’excentrique grand-père de Charlie. Mais Malvel
n’a pas encore dit son dernier mot...

Michael FRY, Super-vilain malgré moi : L’académie des gentils (tome 2), Grafiteen,
336p.
Victor est le plus nul des super-vilains : il est gentil ! Même son super-pouvoir est minable : il peut vous
chatouiller à mort... Il a donc beaucoup à apprendre à l'Académie des Super Junior. Entre le cours de
Répliques Qui Tuent et celui d'Histoire Mondiale des Super, il a du pain sur la planche...

Gérard MONCOMBLE, Georges Bouton explomigrateur, , Milan, 124p.
Georges Bouton est anglais, courageux, voire téméraire. Georges Bouton est un explomigrateur. la
Citadelle d'Or l'attend quelque part, au coeur dela jungle africaine. C'est du moins ce qu'il pense.
A partir de 9 ans

Romans ado

Anne PLICHOTA, Cendrine WOLF, Oksa Pollock : L’espoir des lendemains, tome 07,
Xo éditions, 451p.
Voilà cinq ans qu’Oksa Pollock et les Sauve-Qui-Peut sont revenus à Édéfia… La Gracieuse Oksa est
devenue une jeune femme épanouie. Entourée de ses créatures fantasques et comblée par l’amour
de Gus, elle se consacre avec passion à sa mission de régnante. Et pourtant, Oksa est inquiète. Le
monde de Du-Dehors va mal, étouffant sous la pollution.
Confrontée au désastre écologique qui s’annonce et à la ruse de certains Du-Dedans pour quitter
Édéfia, Oksa doit relever le plus grand défi que connaît l’humanité : survivre… et préserver l’espoir des
lendemains. Mais pour cela, il lui faudra payer un prix terrible…
Avec la parution de cette nouvelle aventure, 10 ans après L’Inespérée, la fantastique histoire d’Oksa
Pollock continue !

Jacqueline WEST, Les voleurs de vœux, Milan, 432p.
Fermez les yeux et faites un voeux... Noël plusieurs fois par an ? De la glace à tous les repas ? Des week-ends qui durent
toute la semaine ? Tous vos vœux se réaliseraient si les Collectionneurs ne les volaient pas !
Van, 11 ans, est bien décidé à mettre fin aux agissements de cette mystérieuse société secrète. Après tout, un vœu, ça ne
peut pas faire de mal...

Documentaires jeunesse

Jacques GUICHARD, Anatomia : cartographie du corps humain, Milan, 48p. J 612
TAV
Imaginons le corps humain comme une ville, avec son réseau de transports (le circuit sanguin), ses
buildings en construction (articulations, muscles et mouvements), ses remparts (la peau)… Sa
représentation s’apparente alors à un plan de ville. L’analogie court tout au long du livre et permet
d’expliquer le corps humain de manière immédiate et très visuelle.

Suzanne TARTIERE, Sophie BORDET-PETILLON, Marion PUECH, Le petit livre des
gestes qui sauvent, Bayard jeunesse, 40p. J616.025 TAR
Un petit guide pratique pour développer chez les jeunes le sens des responsabilités et l'esprit
d'initiative, en leur permettant d'acquérir les connaissances, les capacités et les attitudes nécessaires
pour porter secours au quotidien.

Pascale HEDELIN, Félix ROUSSEAU, On n’arrête pas le progrès,
Saltimbanque, 40p. J620HED
Qui l'eût cru ? L'ancêtre de nos ordinateurs était plus long qu'un autobus ! Et le premier téléphone
pesait 4 kg, un mastodonte face au poids plume de 100 g que l'on utilise aujourd'hui. Quant aux
premiers livres, c'est sur de l'argile que nos aïeux les écrivaient. Difficile à imaginer et pourtant... Les
objets qui nous entourent ont une histoire souvent incroyable ! Décidément, on n'arrête pas le progrès
!

Et aussi des albums pour les tous petits :
des livres jeu :

Des cartonnés :

De belles illustrations & de belles histoires :

