
  

  

PRAtique 
Parution des nouveautés – Mars 2020

Bibludothèque Damrémont 
Allée Gustave Flaubert 

Tél : 03.21.80.97.08 
Lequadrant.boulogne-sur-mer.fr 

 

Les horaires d’ouverture de la  
Bibliothèque-ludothèque Damrémont 
 

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

 
 

Tu seras un homme, mon fils 
Pierre Assouline  

Roman  

 
«Vois-tu mon fils, entre Kipling et 

moi, ça a commencé comme ça. » Le 

dernier roman de Pierre Assouline, 

Tu seras un homme, mon fils met en 

scène Louis Lambert, un professeur 

de lettres parisien, qui retrouve son 

fils à Londres pour l’enterrement de 

Rudyard Kipling.  

 

 

 

Ces retrouvailles sont le prétexte d’une analepse qui retrace 

les péripéties de la relation entre le narrateur et l’auteur du 

Livre de la jungle. Après leur rencontre dans un hôtel cossu 

de la côte basque à la veille de la Première Guerre mondiale, 

une amitié inattendue se tisse entre les deux hommes, alors 

que le personnage principal rêve de donner une traduction 

idéale du poème If, que les Français connaîtront par la suite 

sous le titre Tu seras un homme mon fils. La trame 

romanesque se déroule au prisme de ce poème : « If avait 

changé le cours de ma vie. Car une poignée de vers peut 

engager une existence. » Il s’agit avant tout d’une histoire 

d’amour entre un poème et son lecteur. « Il contenait une 

foule, car Kipling avait réussi à sortir de soi pour y faire 

entrer les autres. » 

 

 

Parallèlement, John, le fils de Kipling, meurt au combat dans 

les tranchées, après avoir été vivement encouragé par son 

père à s’engager. « (Il) aurait tant souhaité que son fils soit 

plus Kipling et moins John. » La perte d’un enfant, que 

l’auteur de Kim expérimente pour la seconde fois, va 

brutalement modifier l’existence de l’écrivain et son rapport 

à l’écriture. 

 

 

 

Extrait du site : www.lorientlitteraire.com 
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POLiciers/THRillers/SF 
 

● Dans l’ombre/Arnaldur Indridason 

● Du sang sur la neige/Serge Camaille 

● En secret/Mary Higgins Clark 

● L’écrivain public/Dan Fesperman 

● Le réveil des sorcières/Stéphanie Janicot 

● Ne t’enfuis plus/Harlan Coben 

● Un autre jour/Valentin Musso 

 
 

ROMans 
● Tous les vivants/C.E. Morgan 

● Opus 77/Alexis Ragougneau 

● Le charpentier du paradis/Antonin Malroux 

● Le pont des derniers soupirs/Pierre Petit 

● Et toujours les forêts/Sandrine Collette 

● Tu seras un homme, mon fils/Pierre Assouline 

 

 

 

 
 

GRAnds CARactères 
 

● Au service secret de Marie-Antoinette/Frédéric Lenormand 

● Le vent reprend ses tours/Sylvie Germain 

● Même les arbres s’en souviennent/Christian Signol 

● Tout ce qui est sur terre doit périr T.1 & T.2, la dernière 

licorne /Michel Bussi 

● Une journée d’automne/Wallace Stegner 

● Deux sœurs/David Foenkinos 

 

 
Capt’ain Malchance     [5 ans et +] 
Saute petit poney !     [4ans et +] 
Time bomb       [8 ans et +] 
Villainous       [10 ans et +] 
When i dream       [8 ans et +] 
 

 



vv                                                                          

DOCumentaires 
 
● Badminton, 60 situations ludiques pour  

5 grammes de plumes/Andréa Vanderstukken 

● Envies d’évasion en France 

● Le système solaire/Pierre-François Mouriaux 

● Mon imagier à toucher, les lettres/Sophie Bureau [Parentalité] 

● Un mensonge gros comme  

un éléphant/Thierry Robberecht [Parentalité] 

●#Trashtalk, le basket américain en 300 listes folles 

 

 

ROMans jeunesse 
● Apocalypse blues, T.2, le crépuscule du monde/Chloé Jo Bertrand 

● La pathétique histoire de Birdie Bloom/Temre Beltz 

● Le petit voleur d’ombres/Marc Levy & Fred Bernard [Première Lecture] 

● Le petit voleur d’ombres, T.2, perdu dans la forêt/Marc Levy & Fred 

Bernard [Première Lecture] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDES-DESSINEES 
● Batman & les tortues ninja, venin sur l’Hudson 

● Elfes, T.24, le bagne de Komoorth/Corbeyran 

● Fairytail, T.11 à T.16/Hiro Mashima 

● La sagesse des mythes, Jason et la toison d’or, T.3, les maléfices de 

Médée/Luc Ferry 

● La sagesse des mythes, l’Odyssée, T.2, Circé la magicienne/Luc Ferry 

● Penss et les plis du monde/Jérémie Moreau 

 ALBums 
● Le livre des mots qui font peur/Brigitte Labbé [Poésie] 

● Le répétou/Antonin Louchard 

● Le jour J/Sophie Lescaut 

● Je veux dessiner/Hyejin Go 

● Ma poule raboule !/Edouard Manceau 

● La grosse grève/Philippe Jalbert 

● Petit-arbre veut grandir/Nancy Guilbert [Textes en gros 

caractères et textes en braille] 

 

 

  

 

 

 

 

Inspiré de son best-seller « Le Voleur d'ombres 

», ce nouvel opus de Marc Levy plonge vite le 

jeune lecteur dans un univers fantastique où les 

phénomènes étranges ne sont jamais très loin. 

Notamment quand l'enfant marche sur l'ombre 

des autres… Super pouvoirs magiques ou 

imagination galopante? La vie du collégien 

devient alors extraordinaire. Avec ce roman, 

l'auteur aborde avec pudeur et douceur un 

thème qui lui est cher, celui de l'absence du 

père, et de la séparation. Le roman est porté 

par les belles illustrations de Fred Bernard, 

triple Goncourt Jeunesse. 



  

 v  

PENSS et les plis du 
monde 
Bande-dessinée 
Jérémie Moreau 
 

 

L'auteur de bande dessinée 

Jérémie Moreau, lauréat du Fauve 

d'or 2018 pour La Saga de 

Grimr  (Delcourt) publie Penss et 

les plis du monde, un conte 

philosophique graphique dans 

lequel il plonge aux racines de 

l'humanité et interroge le rapport 

de l'homme à la nature. 

 

Penss, jeune homme préhistorique, passe sa vie à 

contempler la beauté du monde tandis que son clan 

essaie de survivre. "Ce que tu ne comprends pas 

maman, c'est que ces montagnes, ces étoiles sont 

infiniment plus belles que n'importe quel homme. Et 

ça, nous n'y pouvons rien", dit Penss à sa mère. Mais 

un jour, à cause de sa maladresse, Penss se retrouve 

coincé sur un rocher, menacé par un fauve. Quand il 

réussit enfin à s'en sortir,  le clan est parti. Il ne reste 

plus que sa vieille mère, avec qui il va devoir passer 

l'hiver dans une grotte. Ce qu'il devra faire pour 

survivre va changer définitivement sa manière de voir 

le monde… 

 

 

#Trashtalk 
Documentaire 
Préface de Rudy Gobert 

 
Les plus belles sorties de Kevin Garnett, les 
meilleurs plats de Stephen Curry, les meilleures 
vannes de Shaquille O’Neal, les aphorismes de 
Jason Kidd, les folies capillaires de LeBron James, 
les histoires secrètes de la Dream Team, les raisons 
d’être pro ou anti Kobe, les saisons que l’on 
n’oubliera jamais, les Français qui font rêver, les 
meilleurs matchs au Madison Square Garden, les 
règles les plus chelous, les monstres sans bagues, 
ceux qui ont dit du mal de Michael Jordan, les 
gestes techniques à réussir une fois dans sa vie, les 
joueuses meilleures que les mecs, les pires défaites 
de l’histoire, les numéros 1 de draft improbables, 
les bastons inoubliables, les grands croyants, les 
joueurs sortis avec une Kardashian, les Mozart du 
basket, les chauds lapins, les joueurs que l’on aime 
détester, les chauffards du dimanche, les repris de 
justice, les éducateurs de DeMarcus Cousins, les 
pays qui respirent le basket… 
 
Le basket 
américain comme 
vous ne l’avez 
jamais lu, en 300 
listes d’histoires et 
d’anecdotes 
(vraiment) folles. 
 

 

 

 

 

 

Petit-Arbre veut 
grandir 
Album jeunesse 
Nancy Guilbert et Coralie Saudo 
Textes en gros caractères  
Textes en braille 
 

A l'ombre de Grand-Chêne, Petit-Arbre a un souci : il se 
trouve inutile et trop petit. Mais au fil des saisons, Petit-
Arbre grandit et voilà que d'autres ont besoin de lui... Le 
mot de l'éditeur : Un bel ouvrage avec lequel l'enfant 
apprendra à s'aimer et à grandir tout en douceur. Cet 
album existe aussi en version " gros caractères " pour les 
lecteurs malvoyants ou ayant des difficultés de lecture. 
 

 
 
Envies d’évasion  
en France 
Documentaire 
 
 
Un voyage en France sous toutes ses 
formes : découvertes de paysages et de 
sites d'exception, idées d'excursions 
nature, expériences insolites, évasion 
vers des destinations de proximité mais 
incroyablement dépaysantes... 
 
 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/festival-d-angouleme-jeremie-moreau-remporte-le-fauve-d-or-pour-la-saga-de-grimr_2582382.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/festival-d-angouleme-jeremie-moreau-remporte-le-fauve-d-or-pour-la-saga-de-grimr_2582382.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/festival-d-angouleme-jeremie-moreau-remporte-le-fauve-d-or-pour-la-saga-de-grimr_2582382.html

