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EDITORIAL:
Ça va, vous tenez le coup?
Pas facile de ne pas s’enfermer dans
sa coquille, de garder le moral,
l’énergie et le lien.
Heureusement les livres sont
devenus denrées essentielles et nous
pouvons de nouveau nous rendre
dans les librairies …. et dans les
bibliothèques.
Dans ce numéro, les nouveaux
documents qui ont pénétré dans nos
locaux. La plupart des derniers
achats ont été en direction de la
jeunesse. Certains ont été lus,
certains ont été appréciés; venez vite
les enfants et les autres aussi. Les
livres jeunesse sont parfois plus
riches,
instructifs, questionneurs
que ceux pour adultes. Avec votre
papa, maman, mamie, papi, tonton,
tata, voisin-e peu importe, venez
toucher, lire, écouter et donner
votre avis.
Jackie.

3/ 6 ANS ALBUMS
Lisette et le gros
mensonge
Catharina Valckx
Mentir ? Mentir
pour de vrai ?
Dire un gros
mensonge ? Ça
ne leur est jamais
arrivé, à Lisette et
à son ami Bobi. C'est rigolo pourtant, de
mentir, paraît-il. Si on essayait, pour voir
ce que ça fait ? Tiens, voilà justement
Popof l'éléphant qui arrive. Il pose une

question et... hop ! C'est parti pour
l'invention. Le problème, avec les mensonges, c'est qu'on sait où ça commence
mais pas quand ça s'arrête.
Le caramel du Jurassique
Roxane Lumeret
L'Autruche ne sait rien de
ses origines et n'a jamais
connu que la vie au zoo.
Un soir, l'occasion de s'en
échapper s'offre à elle... C'est ainsi que
commence « sa grande histoire ».
Employée
au
Museum
d'histoire
naturelle, elle explore ses racines et
découvre l'indépendance, mais aussi les
règles insensées de la société qui
l'entoure.
Heureusement,
ses
compagnons, des évadés eux aussi, vont
tout mettre en oeuvre pour l'aider à
réaliser un plan insolite pour sauver les
siens...
Le sapin d'anniversaire
Delphine Bournay
Dans le terrier de Taupinette, tout est
prêt pour une super-fête d'anniversaire.
Hélas, rien ne se passe comme prévu. Le
gâteau ? Tout écrasé. Les cadeaux ? Un
peu ratés. Les invités ? Les uns sont en
retard, les autres commencent à se disputer. Catastrophe ! Il va vraiment falloir
que Taupinette fasse preuve de bonne
volonté pour passer malgré tout une
bonne journée. Heureusement, quelqu'un va l'y aider.
Captain Lapin
Antonin Louchard
Au moment de partir
chez le Docteur Migeot, notre charmant
petit lapin a décidé de
revêtir son habit de super-héros : un
masque et un tee-shirt tout neuf artistiquement décoré d'un L (au feutre indélébile) qui veut dire "Captain Lapin". Pas

peu fier, il est bien décidé à énumérer à
sa mère tous les super-pouvoirs qu'il détient. Et en l'occurence, le pouvoir de se
téléporter directement dans la salle
d'attente du médecin. Tour à tour amusée, agacée puis franchement exaspérée,
Maman lapin va déployer des trésors
d'imagination pour décider son fils à
quitter la maison par des voies plus habituelles.
La nuit de la
fête foraine
Gideon Sterer,
Mariachiara Di
Giorgio
Dans le grand pré, une fête foraine s'est
installée... Les animaux de la forêt
observent tous ces humains qui mangent
des barbes-à-papa et montent sur des
chevaux de bois... À la tombée de la nuit,
ours, lièvres, ratons-laveurs et sangliers
pénètrent dans le parc. Ils testent la
grande roue et grimpent dans les
montagnes russes... Il s'enivrent de
sensations fortes et de plaisirs sucrés
jusqu'au lever du jour où, un peu sonnés,
ils regagnent leur clairière.

Votez Leloup !
Davide Calì, Magali
Clavelet
À la ferme, on va
bientôt choisir un
nouveau chef. D'habitude, les candidats, ce sont les habitants de la ferme. Il y a Pierre Cochon,
qui veut plus de boue pour tous, Jeanne
Poulette qui défend le droit de ne plus
pondre, ou encore les frères Souris, dont
le sujet majeur est le fromage. Mais cette
année, voilà un animal que personne ne
connaît et qui attire tout de suite l'attention :Pascal Leloup. Ce Leloup est charmant, sympa, il fait de très bonnes
blagues. Et il veut être l'ami de tout le
monde, c'est sa promesse.

Dans mon abri
Britta Teckentrup,
Natacha Godeau,
Patricia Hegarty

Le printemps est
là ! L’ourson, qui a
dormi tout l’hiver,
se réjouit : le voici enfin sorti de son
abri ! Il part à la rencontre des habitants
de la forêt. Ils sont si différents… Mais
tous ont une maison : un nid, un terrier,
une rivière où se réfugier et se retrouver.
Et, au retour de l'hiver, le petit ours revient, content, se blottir dans sa tanière.
Un peu, beaucoup
Olivier Tallec
C'est fragile un arbre, il
faut en prendre bien
soin. Il faut s'en occuper
comme d'un ami. Mon
arbre et moi, on s'occupe bien l'un de l'autre.
Parfois, il me donne une de ses pommes
de pin. Une c'est peu, mais attention,
toutes c'est beaucoup. Il faut trouver le
bon équilibre. Mais si un jour il n'a plus
de pommes de pins, il y aura encore ses
épines, ses branches ou ses racines...
Que nous cache le
tronc des arbres ?
Isabelle CollioudMarichallot, Anne
Derenne
Souvent on reconnait les arbres à leurs feuilles... Mais en
regardant plus attentivement on voit que
leur tronc aussi sont très différents ! Mais
que nous cache le tronc des arbres ? Ici le
côté J'ai envie de lire, nous raconte les
arbres, petits et grands, que certains animaux choississent comme abri, et qui
forment une grande famille. En retournant le livre, le côté « J'ai envie d'apprendre », nous parle du rôle de l'écorce,
nous montre l'intérieur d'un tronc et ce
qu'il nous révèle sur l'arbre.
Potager
Sophie Lamoureux
Dès les beaux jours, au
potager, le soleil, la
terre et l'eau font pousser des légumes et des
fruits délicieux : carottes, salades, radis,
tomates, fraises et framboises... Après le
temps des plantations, vient celui de la

croissance, puis de la récolte. Légumestiges, légumes-feuilles, légumes-racines,
légumes-fleurs, légumes-fruits, herbes
aromatiques se retrouvent dans la cuisine, où ils se transforment en petits plats
aussi alléchants qu'excellents pour la santé...
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est. Le second a de grands projets, il n'a
pas peur de faire de la place, quitte à
modifier considérablement le paysage...
Une métaphore magnifique de la façon
dont nos actions modèlent la nature qui
nous entoure. Un album contemplatif,
qui porte une réflexion sans jugement,
presque sans paroles, tout en délicatesse.
Einstein ; le fantastique
voyage d'une souris
dans l'espace-temps
Torben Kuhlmann

Imagier du vivant
Martin Jarrie
Un imagier aux allures de beau livre
pour découvrir le
monde à travers la
ronde colorée des fruits, fleurs, légumes
et animaux qui le peuplent... Plus de 50
fruits, fleurs, légumes et animaux à découvrir dans cet imagier au très grand
format à mettre entre toutes les mains.
Les peintures de Martin Jarrie, artiste à la
renommée internationale, vivantes, vibrantes, nous offrent une plongée dans
une nature riche, variée, colorée.
La double vie de Médor
André Bouchard
Mesdames et Messieurs, gare à vous et
tous aux abris ! Un
loup rôde en ville et il
est... affamé !
Un album extrêmement drôle d'André
Bouchard, qui n'est pas sans rappeler la
fable de La Fontaine le Loup et le Chien.
Le jardin d'Abdul
Gasazi
Chris Van Allsburg
LES CHIENS SONT
ABSOLUMENT ET FORMELLEMENT INTERDITS DANS CE JARDIN. C’est le jardin
d’Abdul Gasazi, magicien à la retraite.
Mais Fritz, le chien de mademoiselle Hester sous la garde d'Alan, vient de pénétrer le jardin. Que va-t-il lui arriver? Une
histoire magique et unique.
Forêt des frères
Yukiko Noritake,
Yukiko Noritake
Deux frères ont hérité
chacun de la moitié
d'une même forêt. Le
premier
s'installe
simplement, il aime la nature comme elle

Souriceau n'en revient
pas, il a raté la Fête du
fromage de Bern, à un jour près. Ne peut
-il revenir en arrière? Il s'interroge sur la
notion de temps. Comment remonter le
temps? Voilà le défi qu'il tente de relever, avec l'aide d'un ami horloger, et les
précieuses notes d'un certain Albert Einstein. Après bien des tentatives pour se
construire une machine à remonter le
temps, Souriceau arrive dans le passé.
Mais il s'est trompé dans ses calculs, et le
voilà contemporain d'Albert Einstein.
Celui-ci va l'aider à voyager à travers la
notion de temps.

Cuisine des bois et
des forêts
Justine Gautier,
Laure Van Der
Haeghen
Ce livre de recettes
réunit plus de 24
plantes et fruits des bois et forêts, faciles
à identifier, à trouver et à cuisiner !
Les recettes, simples et variées, sont classées par plante et par saison. En plus des
recettes, le livre fourmille de conseils
pratiques pour la cueillette, d'une fiche
d'identité par plante et propose même
des pages documentaires sur des espèces
spécifiques .

10 ANS ET PLUS
Wilma la vampire
Chrysostome Gourio
Dans le cimetière où Wilma
et sa famille ont trouvé
refuge après avoir été chassés des Carpates, on prépare Halloween
avec enthousiasme. À l'école, tous les
revenants ne parlent que de ça : Mordörhead, le plus grand groupe de rock du
mooonde, vient donner son dernier concert juste de l'autre côté des murs. Alors
quand Lemmy, le chanteur du groupe,

meurt accidentellement, la jeune vampire
solitaire et timide ne se laisse pas d'autre
choix que d'aider ses nouveaux amis –
Rufus le fantôme et Octave le zombie – à
aller chercher son âme aux Enfers. Elle
n'imagine pas toutes les embûches et les
pièges qu'ils devront éviter en chemin
afin que puisse avoir lieu le concert de la
Mort !
Alma ; le vent se lève
Timothée de Fombelle
1786. Quittant la vallée
d'Afrique qui la protégeait
du reste du monde, Alma,
13 ans, part seule à la recherche de son
petit frère disparu. Pendant ce temps, à
La Rochelle, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce
Amélie, l'imposant navire de traite du
cruel capitaine Gardel. Il est en quête
d'un immense trésor, mais c'est Alma
qu'il va découvrir...
« Ce roman d'aventure puissant nous
entraîne dans une période sombre et
tragique. Timothée de Fombelle réussit la
prouesse de parler d'esclavage avec justesse et authenticité, en n'omettant aucun acteur du commerce triangulaire. Un
roman sincère, sensible, vibrant et profondément humain ! »
On attend avec impatience la suite de
cette trilogie.
L'extraordinaire voyage
du voleur d'éléphant
Jane Kerr, Nancy Pena
Boy n'a jamais connu
d'autre vie que celle de
pickpocket. Orphelin, il vit
dans les quartiers malfamés d'Edimbourg. Lors d'une vente aux enchères,
il se fait prendre en plein vol par Jameson, propriétaire d'un zoo à Manchester.
Pour éviter la prison, Boy l'aide à remporter le lot le plus prestigieux : l'éléphant
Maharadjah. Tout de suite, un lien se
crée entre l'animal et le garçon. Mais un
concurrent de Jameson lui lance un défi
fou : Maharadjah devra rejoindre Manchester à pied en moins de sept jours.
Jameson tient le pari et demande à Boy
de l'accompagner. Le jeune garçon se
lance alors dans une course contre la
montre à dos d'éléphant.
Terreur à Smoke Hollow
Katherine Arden
Depuis le décès de sa mère,
Ollie, onze ans, trouve refuge dans la littérature.

Jusqu'au jour où elle croise, près d'une
rivière, une femme déterminée à se débarrasser d'un livre qu'elle prétend maudit. Le sang d'Ollie ne fait qu'un tour : pas
question de la laisser commettre une
telle barbarie ! Elle vole l'ouvrage et le
dévore en une nuit. Il raconte l'histoire
d'Elizabeth Morrison et de ses deux fils,
Caleb et Jonathan, disparus après avoir
passé un pacte avec un sinistre spectre
souriant. Le lendemain, la jeune fille a la
désagréable surprise de découvrir que la
ferme que visite sa classe est celle où est
enterrée Elizabeth..
Les secrets
Andrus Kivirähk
Dans la famille Jalakas,
chacun a son rêve secret.
À l'abri des regards, le
petit Siim se réfugie sous
la table et glisse par une
trappe pour atterrir au pays des merveilles où, devenu magicien, il se porte
au secours de ses animaux chéris, régulièrement persécutés par des créatures
malfaisantes. Sa grande sœur, Sirli,
prend l'ascenseur de l'immeuble et, en
appuyant sur tous les boutons en même
temps, monte jusqu'au ciel où elle retrouve ses amis les nuages-ballerines, la
Lune et le Soleil. La mère, en rentrant du
travail, fait un détour et rentre par une
porte cachée dans son château, où elle
est une reine choyée. Le père, quant à
lui, passe par la porte arrière de sa voiture et se transforme en super athlète
aux multiples talents, qui bat tous les
records sous les vivats de la foule. En
dehors de leur cachette, Siim, Sirli, le
père et la mère mènent une vie tranquille. Mais parfois, certains rêves prennent le pas sur la réalité, et alors plus
rien ne tourne rond.

ADOS/ADULTES
La sans-visage
Louise Mey
Elle a l'air cool, cette
colo : le principe, c'est
qu'on bouge deux jours,
et qu'on se repose le
troisième. Puis on recommence, pendant
deux semaines. Clara était très motivée,
elle a fait 228 heures de baby-sitting pour
se l'offrir ! Seulement voilà : à peine arrivée, elle comprend qu'elle ne va pas se
plaire ici. Trop de sport, trop d'abrutis,
trop de... tout. Sans compter ces histoires
avec Éléonore. Eléonore, elle n'était
même pas descendue du train que trois

filles de la colo l'avaient déjà prise en
grippe. Comme ça. Pour rien. Une petite
insulte par-ci, un petit coup par-là... Éléonore ne dit rien, personne ne dit rien. Au
début, c'est bizarre ; très vite c'est normal. Allez, encore une insulte, encore un
coup... Une nuit, Éléonore disparait. C'est
normal, aussi ?
Notre monstre
Agnès Laroche
Lise, la mère d’Adèle,
souffre d’une maladie
grave. Comme elle refuse que cette maladie
contamine toute son existence, elle a
proposé un pacte à Adèle : en parler le
moins possible, et surtout pas à son exmari. Cette maladie est un monstre
qu’elles tiennent à distance. Mais Adèle
hésite de plus en plus à laisser sa mère
seule, elle s’inquiète au moindre signe
inhabituel et, surtout, elle regrette ce
qu’elle a fait quelques mois plus tôt, ignorant que sa mère était hospitalisée.
Le secret devient lourd à porter. Peu à
peu, Adèle s’éloigne de Blanche, sa meilleure amie. Elle évite les week-ends chez
son père. Elle esquive même Darius, un
garçon du lycée qui fait tout pour la revoir…
Même les araignées ont
une maman
Alain Gagnol
Extrait:" Cette fille n'est
pas seulement bizarre.
Elle est un gros bloc de
mystère enseveli sous
une épaisse couche de
secrets. "
Depuis quelque temps, Thomas ne dort
plus. Il a de quoi être inquiet : son chat a
disparu alors qu'un tueur d'animaux sévit
en ville... Une nuit, il distingue une silhouette dans son jardin. Malgré le
masque d'opéra chinois qui cache son
visage, Thomas reconnaît Emma, sa voisine. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est
qu'Emma est télépathe, et que ce don
extraordinaire pourrait peut-être les mener jusqu'au tueur. Ou mener le tueur à
eux.
Winterwood - La forêt des
âmes perdues
Shea Ernshaw
Certains disent que les
bois de Wicker Woods
sont magiques. Hantés,
mêmes.

Nora Walker, héritière d’une longue lignée de sorcière, sait à quoi s’en tenir :
toutes les femmes de sa famille partagent
un lien particulier avec la forêt. Et c’est ce
lien qui met Oliver Huntsman sur sa
route. Lorsque l’adolescente le retrouve,
gelé, au milieu de ces arbres inquiétants,
elle n’en croit pas ses yeux. Oliver, c’est
le garçon du Camp de Redressement pour
jeunes en difficulté qui a disparu en
pleine tempête de neige voilà plusieurs
semaines. Il devrait être mort. Et pourtant, il est là, vivant.
Les écorchés
Frédéric Vinclère

Guillaume, jeune
peintre, vient d'avoir
son bac. Dans deux
mois, il commencera
des études d'Arts
dans une ville universitaire. Mais avant, il
doit trouver un boulot d'été et lui qui
rêve de s'élever de sa condition se retrouve à nettoyer un abattoir. Chaque
nuit durant deux longs mois, en pleine
canicule, il va côtoyer des gueules cassées
par l'usine et des animaux plus humains
que d'autres. Annabelle, son amoureuse,
vit à 100 kilomètres. Entre désir et jalousie, la plage et l'usine, leur couple sera-t-il
assez solide ?
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Les Géants T.1 ; Erin
Lylian, Paul Drouin

Endormi depuis des
temps immémoriaux dans un bloc de
glace en Arctique, un mystérieux géant à
l’allure bestiale est découvert par une
multinationale du nom de Crossland Corporation. Au même moment, en Écosse,
Erin se réveille en sursaut. Encore et toujours le même cauchemar... Celui rejouant la scène d’accident dans lequel ses
parents sont morts.
Un 1er tome. Pour savoir si nous continuons
la série, venez donner
votre avis!

L’histoire: Karen Reyes, une petite fille de
dix ans passionnée de monstres qui habite Chicago à la fin des années 1960,
enquête sur la mort trouble de sa belle et
mystérieuse voisine rescapée de la
Shoah, Anka Silverberg, ce qui la conduit
à découvrir de nombreuses histoires enfouies.

Pour l’instant, et jusqu’à ……… plus tard, nos principales animations, Café Lison,
Apérilivres, Animations Enfants, sont suspendues. Bien dommage.
Nous avons renouvelé le dépôt fictions adultes et jeunesse (800 documents) de la
Médiathèque Départementale; n’hésitez pas à venir farfouiller et papoter.
Prochains achats: avril, des BDs; juillet, des documentaires jeunesse; septembre, fictions
et documentaires adultes.
Vous pouvez émettre des vœux.

Dernières règles de
fréquentation de la bibli:
3 personnes en même temps
Lavage de mains et masque (au dessus de
6 ans) obligatoires

Moi, ce que j'aime,
c'est les
monstres
Emil Ferris
De nombreuses récompenses pour un roman
graphique très original.
A 40 ans, Emil Ferris contracte le virus du
Nil occidental, elle reste paralysée et
perd l'usage de sa main droite, l'empêchant de dessiner. Scotchant son stylo
quatre couleurs à sa main paralysée, elle
continua à dessiner. Tout en traits et hachures, une fiction empreinte de vérité,
c’est une œuvre sur la différence qui
transcende les genres et abolit les frontières.

Jackie: Une citation d’un écrivain,
traducteur et critique littéraire argentinocanadien. que j’apprécie beaucoup :
« Une bibliothèque n’est pas seulement
un endroit ou règnent l’ordre et le chaos
c’est aussi le royaume du hasard »
Alberto
Manguel
(dans
«
Une
bibliothèque la nuit »)

La bibliothèque Gramalix est le fruit d’une coopération entre les communes de
Gratens, Marignac-Lasclares et Saint-Elix le château.
176 rue de la mairie
31430 Marignac-Lasclares
Téléphone :
05 61 87 25 91

Garder ses distances
Laisser les retours dans la boîte prévue à
cet effet dans l’entrée de la bibliothèque
Pour une éventuelle visite hors horaires ,
contactez Jackie: 06 33 67 03 27

Messagerie :
bibli.gramalix@orange.fr
Ouverture:
Mercredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Inscription gratuite

