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Tous les livres présentés ici font partie du catalogue de la médiathèque que vous 

pouvez retrouver sur le site de la commune  http://www.lemesnilamelot.fr/ouvrages/ 

 

 

Coups de cœurs Adultes 

 

- Série Agatha Raisin, de MC Beaton (éditions Albin Michel) 

 

Agatha Raisin, la cinquantaine, a fait fortune dans la communication. Elle décide de 

vendre sa petite entreprise et quitte Londres avec pour projet de s’installer dans un 

petit village où elle espère passer une retraite heureuse. Elle s’y improvise enquêtrice, 

cumulant bourdes et bévues… 

 

 ♥ Agatha Raisin, c’est une quinqua qui n’a pas froid aux yeux, intelligente, pugnace, 

sans trop de scrupules, elle a l’habitude que rien ne lui résiste. À la fois exaspérante et 

attendrissante, cette femme pleine de défauts mais très attachante est aussi un véritable 

cœur d’artichaut. Les livres de cette série sont des enquêtes faciles à lire et souvent 

hilarantes. 

 

- Surface,  d’Olivier Norek (éditions  Michel Lafon) 

Noémie Chastain, capitaine en PJ parisienne, blessée en service d’un coup de feu en 

pleine tête, se voit parachutée dans le commissariat d’un village perdu, Avalone, afin 

d’en envisager l’éventuelle fermeture. Noémie n’est pas dupe : sa hiérarchie l’éloigne, 

son visage meurtri dérange, il rappelle trop les risques du métier... Comment se 

reconstruire dans de telles conditions ? 

Mais voilà que soudain, le squelette d’un enfant disparu vingt-cinq ans plus tôt, 

enfermé dans un fût, remonte à la surface du lac d’Avalone, au fond duquel dort une 

ville engloutie que tout le monde semble avoir voulu oublier... 

 

♥ Excellent polar à la française. La narration est vive et les éléments s’enchaînent sans 

temps morts. 

 

- Il était deux fois, de Franck Thilliez (éditions Fleuve) 

En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé 

contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute 

de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. 

Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. 

Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui 

donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au 

deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir 

avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa 

fenêtre... 

Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel 
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se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la 

réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans 

que sa fille a disparu... 

 

♥ Histoire sans temps mort et qui nous happe dès la première ligne et ne nous lâche 

plus jusqu’au final. Un thriller époustouflant, intelligent, cohérent et haletant. 

 

 

Coups de cœurs Ados 

 

- Série Les enquêtes d’Anatole Bristol, de Sophie Laroche (éditions 

Auzou) 

Anatole, ce qu'il aime dans la vie, ce sont les enquêtes, les mystères, les énigmes... 

Son terrain de prédilection : la cour de récréation. Et justement, en ce moment, 

d'étranges évènements se succèdent dans sa nouvelle école...  

Les jeunes lecteurs peuvent s'amuser à jouer les détectives aux côtés d'Anatole Bristol 

dans la cour de l'école...  

 

♥ Des histoires dynamiques et pleines de mystères, aux notes d’humour très agréables.  

La personnalité d’Anatole est attachante, son petit côté détective nous séduit autant 

que son ingéniosité, sa curiosité et sa gentillesse.  

 

- Série Les amies de papier, de Christophe Cazenove (éditions Bamboo) 

Si le papier est fragile, ce n'est pas le cas de ce que l'on écrit dessus... Pour son 

anniversaire, Meï, 11 ans, se voit offrir un papier à lettres. Le même que reçoit 

Charlotte, 11 ans elle aussi, pour sa fête. Ce point commun provoque la rencontre des 

deux jeunes filles qui vont passer une magnifique journée ensemble. La seule avant la 

fin des vacances. Une amitié naît de cette brève rencontre. Et pour la poursuivre, quel 

meilleur moyen que de s'écrire sur ce papier à lettres ? 

 

♥ Une bande dessinée pleine de fraîcheur et de tendresse, une jolie histoire d’amitié.   

 

 

- Série Thomas Passe-Monde, d’Eric Tasset (éditions Alice) 

Thomas Passelande - un orphelin de quatorze ans - vit une existence sans histoires en 

compagnie de sa grand-mère Honorine. Jusqu'au jour où il découvre par hasard qu'il 

possède le pouvoir de pénétrer dans un univers parallèle, le mystérieux Monde 

d'Anaclasis. Thomas apprend alors qu'il appartient à l'ordre respecté des Passe-

Mondes, et qu'un destin hors du commun l'attend, en fait depuis toujours. L'adolescent 

trouve sa meilleure alliée en la pétillante Ela, avec laquelle il noue une tendre 

complicité. La quête de Thomas le conduira à résoudre le plus grand mystère de tous 

les temps. 
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♥ Une série qui plonge le lecteur au coeur d'une passionnante quête fantastique, le rythme de 

la narration est très soutenu et on ne s'ennuie pas une seconde. 

  

- Série Animal Jack, de Kid Toussaint (éditions Dupuis) 

Jack est un jeune garçon. Mais parfois, c'est aussi un singe, un ours ou un paresseux. 

Parce que depuis qu'il est né, Jack a le pouvoir de se transformer en n'importe quel 

animal, et tout le monde trouve ça normal !  Jack vit une existence ordinaire avec ses 

parents dans un village au milieu de la forêt...  

 

♥ Une histoire amusante et touchante, pleine de sens, servie par des dessins 

magnifiques.  

 

 

Coups de cœurs Jeunesse 
 

 

- La piscine magique, de Carl Norac (éditions Didier jeunesse) 

Aujourd’hui, Roi Lion a décidé d’offrir à ses sujets  un cadeau princier : une divine 

trempette dans sa  piscine. Mais attention, pas n’importe quelle piscine,  sa piscine 

magique ! Ses invités, triés sur le volet,  sont éblouis : il suffit de prononcer un vœu 

en  plongeant, et l’eau se transforme immédiatement.  Chacun en profite 

délicieusement, jusqu’à l’arrivée  de l’insupportable Reine Lionne… qui glisse sur  le 

plongeoir, à son plus grand désespoir.  

 

♥ Une fin jubilatoire !  Les illustrations à l’aquarelle complètent à merveille le récit. 

 

- C’est l’histoire d’un éléphant, d’Agnès de Lestrade (éditions Sarbacane) 

C'est l'histoire d'un éléphant qui a mal dormi à cause d'une chauve-souris qui a fait 

"crunch crunch" toute la nuit, pile au-dessus de son lit. Il croise alors un singe et 

déverse sa mauvaise humeur sur lui. Le singe, qui a eu une peur bleue, se défoule 

ensuite sur un serpent, qui s'en prend à la première souris venue et à ses 10 petits. 

Affolée, la souris s'enfuit - pour enfin renverser toute l'histoire. 

 

♥ Une histoire en randonnée à rebondissement, qui plaît beaucoup aux enfants. 

 

 

- Le bain de Berk, de Julien Béziat (éditions Ecole des Loisirs) 

L'autre jour un truc terrible est arrivé dans mon bain. J'ai posé Berk sur le bord de la 

baignoire et je suis allé jouer dans ma chambre, le temps que l'eau finisse de couler. Le 

problème, c'est qu'il a glissé, et PLOUF ! Trouillette ma tortue a paniqué : « Berk se 
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noie ! ». Drago, Poulp et Aspiro étaient prêts à tout pour l'aider mais qu'est-ce que le 

doudou-chouchou essayait de leur dire, la bouche remplie d'eau ? 

 

♥ Beaucoup de rythme et d'humour dans cet album coloré. A découvrir absolument ! 


