
 

    

 

Octobre / Novembre / Décembre 2015 
Un océan d’amour de Wilfrid Lupano 
(Bande Dessinée Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
De texte, ici, il n’en est pas question. Seules les images vous plongeront dans le flot des aventures de ce 
couple attendrissant. Un mélange d’art et d’humour à dévorer ! 
 

Cornebidouille de Pierre Bertrand 
(Album Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze  
Un album pour les enfants qui ne veulent pas finir leur assiette et qui ne se laisseront pas faire par une 
sorcière, même avec des pouvoirs aussi impressionnant que ceux de Cornebidouille ! 
 

Le sourire étrusque de José Luis Sampedro 
(Roman Adulte) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes et Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Ce roman, très bien écrit et riche en rires et en émotions, nous démontre qu’il faut rester plein d’espoir et 
d’enthousiasme envers la vie. Une très belle histoire d’amour entre un grand-père et son petit-fils. 
 

L’invention de nos vies de Karine Tuil 
(Roman adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
L’histoire de cette imposture menant à une dégringolade dans le mensonge ne vous laissera pas indemne. 
Une écriture percutante. 

Les coups de cœur sont reconnaissables 
sur nos rayons grâce aux étiquettes ou 
bandeaux « coups de cœur » 

 



By The Horns de Julia Stone 
(CD Adulte) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Laissez-vous bercer par la voix sublime de Julia Stone dans cet album tout en douceur. Vous serez 
également sensibles à la subtilité des arrangements musicaux. 
 

 

Juillet / Août / Septembre 2015 
L’état du ciel de Pierre Péju 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Un roman optimiste qui oscille entre rêve et réalité et dont la lecture donne envie de croire que rien n’est 
impossible… pas même les miracles. 
 

La forêt des 29 d’Irène Frain  
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi et Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Un livre émouvant dont le message écologique est source d’inspiration. Une merveille à mettre entre 
toutes les mains. 
 

Vivre dans la vérité de Xiao Bo Liu 
(Documentaire Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Le Huffington Post : « Lire Vivre dans la vérité est en soi un minuscule acte de résistance, disons de refus 
d’oublier un héros contemporain pour la liberté de conscience et de droits de l’homme. » 
 

Ce n’est pas mon chapeau de Jon Klassen 
(Album) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Le décalage : voilà ce qui fait que cet album est un régal de lecture ! Des illustrations douces et de 
l’humour à chaque page. 
 

Les sabots fendus de Gilbert Mercier 
(Roman Terroir) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
La guerre de 40 à hauteur d’enfant dans ce roman où se mêle « humour » et réalité de la guerre. Une très 
belle description de la vie à la campagne. 
 
 
 
 



La parole perdue de Violette Cabesos et Frédéric Lenoir 
(Roman Policier) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Un récit palpitant nous plongeant dans les mystères de l’histoire et dont l’enquête au sujet captivant nous 
tient en haleine. 

 

Avril / Mai / Juin 2015  
Les murs de sang de Jérôme Camut et Nathalie Hug 
(Roman Policier) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Parviendrez-vous à soutenir le rythme effréné de ce thriller plein de suspense, d'action et de 
rebondissements et à l’intrigue impitoyable ? 
 

Les filles de la terre de Carolyn Niethammer 
(Documentaire) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Dans ce livre très bien documenté, tous les moments de la vie d’une femme amérindienne sont abordés. 
Une synthèse de la vie et du statut des femmes dans les cultures indiennes. A lire absolument ! 
 

Esprit d’hiver de Laura Kasischke 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
LA PRESSE : « Distillant un malaise subtil, jusqu'à la révélation de la dernière page, Esprit d'hiver est 
en effet un voyage sans ratés dans les méandres de l'âme d'une mère, entre amour, culpabilité et 
angoisse. » 
 

Moment d’un couple de Nelly Alard 
(Roman sentimental) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Un thriller amoureux frappant d’actualité qui aborde le thème de la trahison avec humour et sincérité. 
 

Le rendez-vous de la petite souris  De Christine Naumann-Villemin 
Tome 1 Le chat Grizzli 
 (Album) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Cet album permettra à vos enfants d’aborder un nouveau type de texte : la lettre. Une histoire aussi 
enrichissante qu’amusante ! 

Suite… Tome 2 La revanche de Grizzli 

 

 



Des papas et des mamans de Jeanne Ashbé 
(Album) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Dans l’univers tendre et amusant de l’enfance, ce livre explique avec des mots justes les relations entre 
parents et enfants souvent complexes. 
 

Carnets de Voyage de Nemanja Radulovic 
(CD) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Avec fougue, modernité et décontraction, le serbe Nemanja Radulovic et son violon dynamique vous 
invite à parcourir ses « Carnets de voyage » ! 
 
 

Janvier / Février / Mars 2015 
La passerelle de Lorrie Moore                      
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Un roman poignant où sont abordés des thèmes tels que le racisme, l’émergence du terrorisme, le marché 
de l’adoption… dans le contexte d’une Amérique touchée par les événements tragiques du 11 septembre. 
Avec beaucoup d’humour et d’ironie, l’auteure met en évidence la fragilité des apparences aux Etats-
Unis. 
 

Katiba de Christophe Rufin                      
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Avec un style actif et une écriture semblable à un scénario de film, Katiba nous plonge dans la réalité du 
Maghreb et des autres pays d’Afrique. 
 

Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre                             
(Roman)  Prix Goncourt 2013 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes et Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Pierre Lemaitre s’intéresse au sort de soldats qui ont survécu à la guerre de 14-18. Il semble que tout a 
été dit sur cette guerre, et pourtant… 
 

Brazil du Quatuor Ebène                                                    

(CD) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Entre jazz et bossa nova, ce nouvel album du quatuor Ebène, varié, rythmé et sensuel, est un vrai bijou 
qui nous emporte en Amérique du sud, bercé par la voix de Stacey Kent et celle de Bernard Lavilliers. 
 
 

Les yeux noirs de Gilles Tibo, illustré par Zaü                           

(Album) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
L’histoire d’un petit garçon qui perçoit le monde avec ses oreilles, sa bouche, ses doigts… Un album doté 
d’illustrations vives pour aborder le sujet de l’handicap dès 5 ans. 



 
 

Le grand sommeil : une enquête de John Chatterton d’Yvan Pommaux                
(Album) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Mêlant le conte traditionnel de La belle au bois dormant et une enquête policière, ce livre initie les 
enfants à la lecture de polars. 

Octobre / Novembre / Décembre 2014 
La chimie des larmes de Peter Carey                  
(Roman Sentimental) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Cette œuvre originale nous entraîne dans le cheminement complexe du deuil au travers de deux 
personnages que 150 ans séparent mais qu’une même douleur rapproche. 
 

Les demoiselles de Provence de Patrick de Carolis                   
(Roman histoire) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi, Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Et Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
C’est dans une période peu racontée de l’histoire que Patrick de Carolis nous entraîne en nous faisant 
partager l’intimité de ces quatre reines au destin incroyable. Une vraie leçon d’histoire. 
 

15 minutes de gymnastique faciale à faire dans la voiture de Catherine 
Pez   

(Documentaire adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Des exercices faciles à reproduire grâce à des photos détaillées. En 15 minutes ou moins, en voiture ou 
ailleurs, mais pour sûr en s’amusant et avec des résultats probants!  
 

Le léopard des neiges de Peter Matthiessen 
(Documentaire adulte) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes  
Un récit de voyage dans le Népal où l’aventure s’avère avant tout spirituelle et psychologique. Evasion 
garantie. 
 

Trognon et pépin de Bénédicte Guettier              
(Album) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
L’histoire attachante de ces deux pommes permet d’aborder l’automne et le cycle de la vie d’un pommier 
avec humour et fantaisie. 
 

Le plus grand des voyages de Soufie     
(Album) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Un très beau livre aux illustrations douces qui explique aux enfants de quoi se compose la vie : des 
rencontres, des joies, des peines… Une histoire qui ne manquera pas non plus d’émouvoir les parents. 



 

Histoires noires de la mythologie         
(Roman jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
L’avis de www.choisirunlivre.com sur cette collection de petits romans dont le héros ou l’héroïne est un 
personnage légendaire de la mythologie : « Remettre au goût du jour les histoires de la Grèce antique est 
une excellente idée pour donner envie au lecteur de découvrir la mythologie. Bien écrit, avec un 
vocabulaire simple mais précis, ce livre comporte un lexique donnant toute les explications désirées. Les 
chapitres sont courts, bien aérés, ce qui permet une lecture plaisante et rapide, avec un soupçon de 
suspense qui entraîne le lecteur en douceur vers la fin de l'histoire. » 

 

Septembre 2014 
L’échange des princesses de Chantal Thomas                                

(Roman historique) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes et Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Chantal Thomas nous ouvre les coulisses de la vie de la cour du XVIIIème siècle et nous fait ainsi 
découvrir les mœurs des royautés française et espagnole. Ce roman, très documenté, est un point de vue 
inédit sur la politique de l’époque. 
 

La femme qui résiste d’Anne Lauvergeon              

 (Documentaire Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Sans tabou, l’auteure dévoile le fonctionnement du monde des grandes entreprises et des relations avec le 
pouvoir politique. Une approche plus intimiste du monde politique… 
 

Le chardonneret de Donna Tartt  
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Une histoire prenante où s’insèrent ici et là quelques questions métaphysiques sur l’amour, l’amitié, la 
famille, le sens de la vie et de la mort… ou comment vaincre l’angoisse d’être un survivant. 
 

Une nuit où je me sentais seule de Xavier Armange                                  
(Album) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Ce livre sensibilise les enfants à la brutalité d’une catastrophe naturelle tout en leur faisant découvrir 
une forme d’art géométrique. Le message qu’ils conserveront de cette lecture est l’indéniable puissance 
de l’espoir. 
 

Images Doc n°307 Les animaux fascinants de la jungle              

(Périodique Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 



Tu veux savoir quel est le plus ancien jeu du monde? Pourquoi certains dauphins sont roses? A quoi sert 
le bec du toucan? Tu veux aussi faire une expérience pour écouter et comprendre les battements de ton 
coeur? Alors ce magazine est fait pour toi. Tu vas apprendre un tas de choses tout en t’amusant. 
 

Lettres D’Iwa Jima de Clint Eastwood 

La maison de Nina de Richard Dembo 

Paris brûle-t-il? de René Clément 

Tondues en 44 de Jean-Pierre Carlon 

...     
(DVD Adultes) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
A l’occasion des 70 ans de la libération de Le Grau du Roi, un grand nombre de DVD sur la seconde 
guerre mondiale sont à votre disposition; du documentaire au grand classique, venez découvrir, ou 
redécouvrir, ces films témoins de notre histoire. 

 

Août 2014 
Ainsi résonne l’écho infini des montagnes de Khaled Hosseini                            
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Au travers des histoires émouvantes de ses personnages, Khaled Hosseini mène une magnifique réflexion 
sur la beauté, le handicap, la fraternité, la guerre, la lacheté, les choix de la vie... Une belle lecture. 
 

La démesure Soumise à la violence d’un père de Céline Raphaël                               
(Biographie) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Un témoignage poignant qui nous laisse sans voix et qui fait tomber le cliché selon lequel la maltraitance 
ne touche que les classes sociales défavorisées. 
 

La tête en bas de Noëlle Châtelet                       
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi et Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
L’auteure aborde avec sensibilité et talent ce sujet difficile qu’est l’hermaphrodisme. Au-delà de la 
difficulté d’être accepté par les autres quand on ne correspond à aucune norme, c’est la question de 
l’identité et de l’appartenance sexuelle qui est donnée à réfléchir. 
 

Le grand chemin de Compostelle de Jean Bourlès       

(Documentaire Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Dans son merveilleux récit de voyage, Jean Bourlès nous raconte l’histoire du chemin de Compostelle, de 
ses monuments, de ses chapelles, de ses vestiges... qui font le passé mais aussi le présent de ce chemin. 
 



Asfar du trio Joubran           
(CD) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Laissez-vous envoûter par la musique à la fois poétique et dépaysante de ce célèbre trio. 
 

Ma jungle d’Antoine Guilloppé                       
(Album Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Ce livre, dont les pages sont découpées ou plutôt sculptées, éblouit. Au fil des pages, votre enfant 
s’aventurera de plus en plus profondément dans la jungle pour y découvrir ses différents habitants. 
 

Sans Famille de Yann Dégruel 
(Bande- dessinée) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Cette série de bandes-dessinées rend accessible aux enfants la célèbre histoire de cet enfant à la 
recherche de sa famille. Chaque tome est une leçon de vie très touchante. 
 

Juillet 2014 
L’hermine était pourpre de Pierre Borromé                     

(Roman Policier) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Très bien écrit, remarquable description des personnages, et que dire du suspense qui vous tient en 
haleine du début à la fin .... A recommander! 
 

La dernière pluie de Catherine Hervouët des Forges        

(Roman Sentimental) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
C'est un livre qui raconte la découverte de l'Afrique par une jeune femme en proie d'une déception 
amoureuse. A travers ses rencontres, le lecteur découvre avec elle l'ambiance, la différence culturelle, les 
goûts et les saveurs d'un pays anonyme mais bien africain.  
 

Le restaurant de l’amour retrouvé de Ogawa Ito            
(Roman Sentimental) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Laissez-vous bercer par la douceur et la poésie de l’écriture de cet ouvrage et des recettes qui y sont 
concoctées. La cuisine comme thérapie, à la fois pour celui qui la prépare et pour celui qui la mange.  
 

Ma chienne sait faire des bulles de Myriam Faulkner                     
(Documentaire Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Pourquoi apprendre à son chien à faire des bulles ? Simplement pour dépasser l’éternelle rengaine du  
« debout, coucher, assis et va chercher » et ainsi développer une relation ludique avec votre chien. 
L’inutile et le ridicule comme nécessité, un  point de vue inédit sur l’apprentissage canin. 



 

Les deux arbres d’Elisabeth Brami                                 
(Album) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Cette belle histoire permet d’aborder avec les enfants les thèmes de la jalousie fraternelle, de la 
différence, de l’amitié et de l’entraide.  

I love english N° 148 mars 2014 : Partons au pays des super-héros         
(Périodique Jeunesse de 8 à 11 ans)                                                                        
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Apprendre l’anglais devient un divertissement. Grâce à ce magazine, c’est en jouant que votre enfant 
découvrira l’anglais, alors… have fun ! 
 
Comédies Musicales pour petites oreilles  
(CD Jeunesse dès 4 ans) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Faîtes découvrir à vos enfants les morceaux incontournables des comédies musicales des années 30 à 50. 
Broadway, une merveilleuse façon d’initier les tout petits à la musique.  

 

Juin 2014 
Une libération de Nicolas Rabel 
 (Roman historique) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
 Dans ce roman historico-policier, où deux intrigues se côtoient, les deux vies de l’héroïne sont mises en 
parallèle. Avec une écriture facile à lire, l’auteur dévoile des aspects peu connus de l’occupation. 
 

Au bout du chemin de Patricia Hespel  
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
 Suivez, dans leur voyage, les personnages de ce roman qui vont apprendre ensemble à traverser leurs 
blessures. 
 

Profanes de Jeanne Benameur  
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
 Un livre captivant qui nous traverse et nous transforme en nous dotant d’une plus grande humanité. 
 

Vertiges de Lionel Duroy  
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Avec une touche d’humour, l’auteur retrace son parcours amoureux enfin d’en comprendre l’échec. Ce 
qui l’amènera à découvrir la manière dont s’est construit son regard sur les femmes. 



 
 

Le défi positif : une autre manière de parler du bonheur et de la bonne 
santé de Thierry Janssen  
(Documentaire Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
 L’auteur nous invite à adopter une attitude positive, pleine d’optimisme, d’altruisme et d’humilité, pour 
relever ce magnifique défi qu’est la vie. 
 

Monsieur Kipu et Ratburger de David Walliams 
( Livre Jeunesse - 3 Tomes) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Venez découvrir l’humour de cet auteur déjanté, au travers de ses deux histoires pleines de 
rebondissements. 
 

Chroniques de la fin du monde de Susan Beth Pfeffer     
( Livre Adolescent) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
 Dans ce livre, écrit sous forme d’un journal intime, l’héroïne nous raconte son quotidien dans une 
ambiance chaotique de fin du monde. Et vous, comment vous comporteriez-vous si la fin du monde était 
proche ? 
 

Le petit chasseur de bruits de Sylvie Poillevé 
(Album) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
 Un livre plein de poésie qui sait capter l’attention des tout petits, autant par son texte que par ses 
illustrations. 
 

Mai 2014 
Les lisières d’Olivier Adam 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Un livre sombre mais qui finit sur une touche optimiste. Très, très bien écrit. 
 

La fabrique du monde de Sophie Van Der Linder 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Mei, jeune paysanne chinoise de 17 ans n'ayant pas eu le privilège de naître garçon, est contrainte à 
travailler à l’usine et de subir les conditions de vie des ouvrières chinoises. Mais Mei sait lire ce qui va lui 
permettre de s’éveiller à la vie. Une écriture magnifique. 
 

 



 
Le pays du nuage blanc de Sarah Lark 
(Roman Sentimental) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Un roman d’amour et d’aventures qui nous transporte dans la vie des colons partis peupler la Nouvelle 
Zélande. Entre conquête et déceptions, de l’élevage des moutons à la conquête  de l’or, on s’attache aux 
personnages et on partage leurs émotions. 
 

Kinderzimmer de Valentine Goby 
(Roman Historique) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Donner la vie dans un camp de concentration où les conditions destinent ceux qui y vivent à mourir. Une 
tragédie ? Non un témoignage d’amour et de solidarité de la part de ces femmes qui sont devenues mères 
malgré cet univers abominable. 
 
 

Shantaram de Gregory David Roberts 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
 « On sent toute l’âme de l’Inde. Magnifique description des lieux. » 
Un ouvrage captivant, où la magnifique description des lieux et la finesse d’écriture de l’auteur nous font 
ressentir toute l’âme de l’Inde. 
 

Blacksad de Juan Diaz Canalez 
(Bande Dessinée Adulte) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Dans ce polar, les personnages sont tous pourvus de têtes d’animaux qui correspondent à leurs 
caractères. Les dialogues et la beauté des dessins vous laisseront admiratifs. 
 

Kinra girls de Moka 
(Roman Jeunesse 8/12 ans) (Série) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
 Les histoires incroyables de ces cinq amies feront voyager leurs lectrices, tout en les familiarisant au 
vocabulaire et aux coutumes des différents pays dont elles sont originaires. 
 

Cluedo de Michel Leydier 
(Série Roman Jeunesse 8/12 ans) (Série) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Le principe est simple : le lecteur devient le détective. Mais réussirez-vous à mener l’enquête ? A vos 
hypothèses, prêt… partez ! 
 

Coppélia de Léo Délibes 
(Album Audio Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 



Recette d’un enchantement : des illustrations magnifiques, une histoire qui émerveille, une musique 
parfaitement en accord avec le texte et la douceur de la voix de la conteuse. 
 

Avril 2014 
Moi René Tardi prisonnier de guerre au Stalag II B de Jacques Tardi 
(Bande Dessinée Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Excellent ouvrage qui redonne la parole aux soldats faits prisonniers pendant la seconde guerre 
mondiale et jugés à tort de lâches. Un témoignage touchant sur le quotidien de ces soldats dans les camps 
allemands.  
 

Pourquoi c’est interdit ? de Magali Clausener-Petit  
(Documentaire Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Besoin d’aide pour sensibiliser votre enfant aux règles de la vie en communauté ? Alors, confiez cette 
tâche à Magali Clausener-Petit qui les aidera à comprendre le pourquoi des interdits de la société, qu’ils 
soient sanctionnés ou non par la loi. 
 

Reflex de Maud Mayeras  
(Roman policier) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Une histoire originale et bien ficelée dont l’écriture percutante nous tient en haleine du début à la fin. A 
découvrir d’urgence ! 
 

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire  de Lemony Snicket 
 (Roman Jeunesse) (Série de 13 livres) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Une écriture facile à lire qui nous captive et une histoire pleine de rebondissements qui nous passionne. 
 

Le petit bonnet de laine rouge de Catherine Ecole-Boivin  
(Roman du terroir) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Dans ce roman, l’idée de l’auteure Catherine Ecole-Boivin est de « …mettre en avant le statut des 
femmes de la terre dans les années soixante : elles n’ont pas le statut d’exploitante et n’ont aucune 
autonomie. Je voulais aussi parler des migrations des paysans bretons, chassés de leurs terres par 
l’arrivée des usines. Enfin, j’aimais l’idée qu’une belle-mère peut aussi donner de l’amour à d’autres 
enfants et être un vrai parent de substitution. » 
 

Soldat Peaceful de Michael Morpurgo  
(Roman adolescent) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Une histoire magnifiquement écrite, terrible et merveilleuse à la fois. Un roman poignant qui séduira les 
enfants et leurs parents. 



 

 
Le maître des peines de Marie Bourassa  
(Roman historique) (3 tomes) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
On s’attache naturellement à ce bourreau dont l’histoire est à la fois profondément humaine et tellement 
atroce. 
 

A l’est du soleil et à l’ouest de la lune / Toboclic N°135 février 2014  
(Cd Rom Jeunesse 5-8 ans) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Les enfants plongeront dans un univers enchanté, tout en apprenant à se servir d’un ordinateur de façon 
ludique. 
 

Mars 2014  
Les plantes ont-elles un zizi ? de Jeanne Failevic 
(Documentaire Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
La reproduction des plantes expliquée aux enfants à l’aide de beaux dessins qui nous montrent que les 
apparences peuvent être trompeuses. 
 

Ne le dis pas à maman : les abus d’un père, la trahison d’une mère… de 
Toni Maguire 
 (Biographie) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Comment se reconstruire lorsque non seulement d’avoir été maltraitée par son père, on est accablé par sa 
mère et par son entourage. Un témoignage poignant. 
 

Encyclopédie de la Camargue de Jacques Blondel, Guy Barruol et Régis 
Vianet 
(Documentaire adulte) 
Bibliothèques intercommunales d’Aigues-Mortes et de Le Grau du Roi 
Un livre très complet où tous les aspects de la réalité camarguaise sont abordés. Beaucoup d’informations 
et de très belles illustrations. 
 

Picoti « Oh, le beau bonhomme de Pikou ! » (N° 292 de février 2014)  
(Magazine) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Ce magazine, destiné aux enfants de 9 mois à 3 ans, éveille les petits aux formes et aux couleurs et 
favorise leur ouverture au monde. 
 



 
 
Le Turquetto de Metin Arditi 
(Roman historique) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Une histoire pleine de rebondissements qui mêle les genres : roman historique, thriller et roman 
humaniste. 
 

L’ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Une intrigue parfaitement élaborée qui se déroule dans le Barcelone d’après guerre. Suspens et émotions 
pour ce best-seller espagnol. 
 

Au temps des chevaliers 
(DVD Documentaire Jeunesse) 
Aigues-Mortes 
Ce film très compréhensif et dynamique permet aux enfants d’aborder l’histoire avec amusement. 
 

Février 2014 
C’est quoi dans ton ventre ? de Josef Anton 
(Documentaire Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Ce livre répond avec humour aux questions que se posent les enfants quand on leur annonce la venue 
d’un petit frère ou d’une petite sœur.  
 

Le vase d’anduze et les vases d’ornement de jardin de Laurent Tavès 
(Documentaire adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 
Un ouvrage très bien documenté qui retrace l’histoire du vase d’Anduze. Des grandes familles qui ont 
établi sa forme il y a presque 3 siècles aux fabrications d’aujourd’hui, cet ouvrage vous donne une vision 
très complète de la poterie cévenole. 
 

Le roman d’Ernest et Célestine de Daniel Pennac 
(Roman Jeunesse ER) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Comment ne pas être ému par l’histoire de cette rencontre et de cette amitié improbable entre une petite 
souris et un gros ours ? Une grande leçon de tolérance à prodiguer aux  petits comme aux grands. 
 

Tu choisiras la vie de Delphine Renard 
(Biographie) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 



Jamais dans l’accablement mais toujours avec un optimisme incroyable, Delphine Renard raconte 
comment elle a dû surmonter les séquelles d’un attentat qui ne lui était pas destiné. Une belle preuve de 
courage. 
 

Le donjon de Naheulbeuk de John Lang (Scénario) et Marion Poinsot 
(Dessinateur) 
(Bande Dessinée Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Inspirée des jeux de rôles Dungeon & Dragons et autres aventures fantastiques, cette bande dessinée à 
l’humour décalé vous captivera. 
 

La quête d’Ewilan de Pierre Bottero 
(Roman fantastique adolescent) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Une trilogie sensationnelle comme on en voit peu. Pierre Bottero nous entraîne dans un  monde où 
l’imaginaire et le réel se côtoient dans deux mondes parallèles. 
 

L’amant de Marguerite Duras 
(Roman sentimental) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes et Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Cette histoire d’un amour impossible transgressant les interdits culturels et sociaux de l’Indochine des 
années 30 est un éveil à la sensualité.  

 
Pain, amour et jalousie de Luigi Comencini  
(DVD adulte) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Paris Presse « Un film qui laisse tant de souvenirs précis est un bon film. Un film qui fait tellement rire 
est une merveilleuse distraction. Une œuvre aussi pleine d’idées originales est une œuvre importante, 
même si elle est d’un genre considéré comme mineur. Pain, amour et jalousie est la plus sympathique, la 
plus agréable des réussites du cinéma italien depuis longtemps… depuis, peut-être, Pain, amour et 
fantaisie. » 
 

Janvier 2014 
Juste avant le bonheur d’Agnès Ledig 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Une véritable leçon d’entre-aide et de solidarité ainsi que de belles rencontres qui suscitent en nous de 
nombreuses émotions. 
 

Un long moment de silence de Paul Colize 
(Roman) 
Bibliothèque intercommunale de Saint Laurent d’Aigouze 



Se venger ou pardonner ? Vous serez captivés par l’enquête de vérité de ce thriller entre le roman 
d’espionnage et le roman suspense.  
 

Brigitte Bardot, plein la vue de Marie-Dominique Lelièvre 
(Biographie) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues-Mortes 
Cette biographie nous dévoile Brigitte Bardot avant sa célébrité. Beaucoup d’informations inédites sur 
son enfance, son éducation et plus particulièrement sur l’influence de sa famille, nous permettent de 
comprendre que le rêve qu’elle a réalisé n’était pas le sien… 
 

Le voyage du pollen de Mi- Kyaoan Kim 
(Documentaire Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
C’est avec peu de texte et un graphisme de toute beauté que ce livre explique aux enfants comment le 
pollen se déplace et permet ainsi aux fleurs de se reproduire. 
 

Astérix chez les Pictes de Jean-Yves Ferri (scénario) et Didier Conrad 
(illustrations) 
(Bande Dessinée Jeunesse) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
C’est un réel plaisir de retrouver nos gaulois aventuriers dans cette nouvelle bande dessinée qui revient 
aux sources. Rires assurés. 
 

La petite marchande de rêves de Maxence Fermine 
(Roman Jeunesse ER) 
 Tome 1 La petite marchande de rêves 
 Tome 2 La poupée de porcelaine 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Laissez-vous bercer par le style poétique de ce conte enchanteur qui se lit très facilement. 
 
 

The golden age de Woodkid  
(Document Sonore Adulte) 
Bibliothèque intercommunale de Le Grau du Roi 
Enfin un artiste qui modernise les instruments de musique classique. On se laisse facilement emporter… 
A découvrir d’urgence. 
 

Bowling for Colombine de Michael Moore  
(DVD adulte) 
Bibliothèque intercommunale d’Aigues Mortes 
Le côté provocateur de Michael Moore donne tout son charme à ce reportage sur les armes à feu en 
Amérique. On se laisse entrainer par sa quête de vérité acharnée. 
Si ce film vous a plu, consulter le livre du réalisateur : 
Mike contre-attaque! : Bienvenue aux Etats Stupides d’Amérique de Michael Moore (Documentaire Adulte) 
Le Grau du Roi 


