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Parution des nouveautés – Septembre 2022

Bibliothèque-ludothèque Damrémont 
Allée Gustave Flaubert 

Tél : 03.21.80.97.08 
 

Les horaires d’ouverture de la  
Bibludothèque Damrémont 
 

Mardi  9h30-12h00  13h30–18h30 
Mercredi 9h30-12h30  13h30–18h00 
Jeudi  ----------------  13h30–18h00 
Vendredi ----------------  13h30–18h30 
Samedi 9h30-12h30  13h30–18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guerre 
Louis-Ferdinand Céline    

 

 

« J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis 

décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est 

enfermée dans ma tête. »  

Voici un des extraits révélés par les éditions Gallimard 

dans sa présentation de l'ouvrage événement. 

 

Dans ce récit, Céline fait revivre le brigadier Ferdinand et 

la grave blessure reçue sur le champ de bataille, le 

laissant inconscient. Il narre la convalescence qui suivit le 

service et des rencontres, avec une infirmière, ou encore 

un souteneur, Bébert, comme son traumatisme profond 

né de l'expérience des obus et des tranchées. Une 

blessure qui sera finalement son salut, puisque jugé 

inapte, il est envoyé à Londres. 

 

Parmi les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline 

récemment retrouvés figurait une liasse de deux cent 

cinquante feuillets révélant un roman dont l’action se 

situe dans les Flandres durant la Grande Guerre. Avec la 

transcription de ce manuscrit de premier jet, écrit 

quelque deux ans après la parution de Voyage au bout de 

la nuit (1932), une pièce capitale de l’œuvre de l’écrivain 

est mise au jour. 

  

 

 

Extrait de https://actualitte.com 

 

https://actualitte.com/article/101890/edition/antoine-gallimard-tres-impatient-de-publier-les-manuscrits-inedits-de-celine


Comment typique des seventies, qui conte les em  bringués da n s une entrepris e            

  

  

  

                                           

ROMans   
      

● Abigaël ou la force du destin, T.2/Marie-Bernadette Dupuy 

● Blackwater, la crue/Michael McDowell 

● Circé/Madeline Miller 

● Cité/Pierre Bordage [Science-Fiction] 

● La stratégie Ender/Orson Scott Card [Science-Fiction] 

● D’écume et de sang/Mireille Calmel 

● Ecoute la pluie tomber/Olivia Ruiz 

● Guerre/Louis-Ferdinand Céline 

● L’allégresse de la femme solitaire/Irène Frain 

● La chronique des Bridgerton, T.1 à T.8/Julia Quinn 

● La chronique des Rokesby, T.1 à T.4/Julia Quinn 

● Réputation/Lex Croucher [Roman sentimental] 

●Wolf girl, T.3, Wolf girl/Leila Stone [Roman sentimental] 

● Wolf girl, T.4, Wolf girl/Leila Stone [Roman sentimental] 

  

 

POLiciers 
 

● Des hommes sans nom/Maury-Victor 

● Ernetti et le voyage interdit/Roland Portiche 

● La république des faibles/Gwenaël Bulteau 

● Les survivants/Jane Harper  

● Omerta/R.J. Ellory 

● Sauvage/Jane Harper 

● Une insolente curiosité/Lynn Messina 

● Le chat du bibliothécaire, théâtre macabre/Miranda James 

 

  

ALBums 
● La grande aventure d’une goutte d’eau/Maggie Li 

● Allez papa ! /Matthieu Maudet 

● Comment ça va ? /Edouard Manceau 

● La grande aventure d’une graine/Maggie Li 

● Auguste le Clou/Julie Bullier 

● Michelle le Chocolat/Julie Bullier 

● Oscar et Albert/Chris Naylor & Ballesteros 

● Grand blanc/Adèle Tariel & Jérôme Peyrat 

● Chantier Chouchou Debout/Adrien Albert 
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ROMans JEUnesse 

● Ennemis/Charlie Higson 

● Far West/Johan Heliot 

● Fondue au noir/Hervé Jubert 

● L’étrange traversé du saardam/Stuart turton 

● La malédiction de Highmoor/Erine A. Craig 

● La revanche des méchants/Fabien Clavel 

● La vengeance de la reine Anne, chasse au trésor à 

Valenciennes/Christine Vauchel 

● Le chat chelou venu d’ailleurs/J.M Erre 

● Le mystère de la cabine, enquête et surf à  

Mers-Les-Bains/Béatrice de Lavalette 

● Le piano mystérieux, enquête 

au château de Wambrechies/Vincent Knock 
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BANDES-DESSINEES 
● Cache-cache mortel à Bréhat/Weber & Micoby 

● Dragonball Super, T.13 à T.16/Akira Toriyama 

● Le convoyeur, T.3, ces ténèbres qui nous lient/Armand Roulot 

● Le monde sans fin/Jancovici & Blain 

● Les 5 Terres, T8, plus morte que morte/Lewelyn & Lereculey 

● Orc & Gobelins, T.17, Azh’rr/Jarry 

● Spy & family, T.8/Tatsuya Endo 

● The ancient magnus brise, T.16/Koré Yamazaki 

● True beauty, T1 à T3/Yaongyi 

● U4 Stéphane, Jules, Khronos, Yannis, Koridwen/Adrian Huelva 

● Lore Olympus, vol.1 et 2/Rachel Smythe 

 

 

ROMans JEUnesse 

● Le sel de nos larmes/Ruta Sepetys 

● Le seul et unique Ivan/Katherine Applegate 

● Les chroniques de l’érable et du cerisier, livre 1, le masque de 

Nô/Camille Monceaux 

● Les enfants de la résistance, T.5, le pays divisé/Dugomier & Ers 

● Les enfants de la résistance, T.6, désobéir/Dugomier & Ers 

● Les Iroquois du macadam, face à face dans le bassin minier/Moslonka 

Michaël 

● Les manuscrits ninja, T.1, les sept lances d’Aizu/Yamada Fûtarô 

● Les orphelins du rail/Fabien Clavel 

● Les poupées savantes/Arthur Ténor 

● Le ruban rouge/Lucy Adlington 

● Maman les p’tits bateaux/Claire Mazard 

● Médiéval mystère, enquête au château  

de Pierrefonds/Marion Weber-Massenat 

● Miettes (humour décalé) /Stéphane Servant 

● Nous ne serons plus jamais les mêmes, une terre nouvelle/Marc 

Cantin et Isabel 

● Sos Noël en détresse, enquête périlleuse à Arras/Hervé Hernu 

● Tonton Schlingueur/Pedro Manas 

● Trois jours dans la peau d’un garçon/Camille Brissot 

● Une fille en or/Philippe Nessmann 
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JEUx de SOCiété 

1] Comme des petits singes, un jeu pour rire et bouger  

10 min – 2 à 4 joueurs – à partir de 2 ans 

 

2] Cubosaurs 

20 min – 2 à 5 joueurs – à partir de 8 ans 

 

3] Similo contes, trouvez le personnage secret ! 

10 min – 2 à 8 joueurs – à partir de 7 ans 

 

4] Similo animaux, trouvez l’animal secret ! 

10 min – 2 à 8 joueurs – à partir de 7 ans 

 

5] Kaosmos 

30 min – 2 à 6 joueurs – à partir de 10 ans 

 



  

 v   

PREmières LECtures 

● Chien pourri a un fils/Colas Gutman 

● Chien pourri et la poubelle à remonter le temps 

● Chien pourri fait du ski/Colas Gutman 

● Cric, crac, l’affaire est dans le sac ! [BD] 

 

● Joséphine Superfille, à la poursuite de l’homme invisible/Jeanne Boyer 

● Joséphine Superfille, le mystère des papillons géants/Jeanne Boyer 

● Juliette aime la planète [Apprendre à lire] 

● L’année de Clarisse, encore des poux ! /Hubert Ben Kemoun 

● La course à la mouche [Apprendre à lire] 

● Les animaux de mini-bois, le chemin des  

étoiles/Silène Edgar 

● Lili a peur des contrôles/D. de Saint Mars [BD] 

● Lili ne veut plus aller à la piscine/D. de Saint Mars [BD] 

 

 

 

 

 

 

 

● Ma vie en chantier/Jo Witek 

● Max et Lili font les baby-sitters/ D. de Saint Mars [BD] 

● Max et Lili se mettent au Hip-Hop/D. de Saint Mars [BD] 

● Ma vie en chantier/Jo Witek 

● Max et Lili font les baby-sitters/ D. de Saint Mars [BD] 

● Max et Lili se mettent au Hip-Hop/D. de Saint Mars [BD] 

 

 

 

PREmières LECtures 

● Mortelle Adèle, mortel un jour, mortel toujours! /Mr Tan 

● Pépère le chat, une vie de chat/Ronan Badel 

● Raoul pigeon détective, le gang des pique-chaussette/Cécile Alix 

● Une saison au zoo, Bys et Bali [Apprendre à lire] 

● Une saison au zoo, la terre des ours polaires 

● Une saison au zoo, le Boa [Apprendre à lire] 

● Une super cabane/Thomas Tessier [Apprendre à lire] 
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