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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La splendeur et l’infamie 
Erik Larson 

Roman historique 

Si vous croyez tout savoir de Winston 
Churchill, détrompez-vous.  

Fidèle à sa méthode – puiser dans des 
correspondances et des documents inédits –, 

Erik Larson nous fait revivre comme si nous y 
étions la première année au pouvoir du Prime 
Minister, dont la mission impossible est de 

barrer la route à Hitler en ce 10 mai 1940, 
tout en essayant de saper au plus vite la 

neutralité américaine. Le Vieux Lion rugit, 
doute, s’entoure de frondeurs – Max 
Beaverbrook, Frederick Lindemann, alias le 

Prof – chargés de bousculer une 
administration amorphe, afin de faire échec à 

l’invasion nazie devenue quasi inéluctable. 

Larson nous fait toucher du doigt l’horreur des 
bombardements nocturnes de la Luftwaffe, 

mais aussi le courage incroyable de la 
population, du petit peuple des faubourgs 
jusqu’aux dandys de grand chemin. Les 

Londoniens continuent de faire la bombe dans 
les clubs… quitte à ce qu’elle leur explose à la 

figure, tandis que la candide Mary Churchill, 
18 ans, vibre au rythme de son premier 
amour. Ces détails a priori triviaux, mais 

terriblement humains, font toute la force de ce 
palpitant pavé… 

François Lestavel 

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

● 60 Minutes/M.J. Arlidge 

● En eaux dangereuses/Donna Leon 

● Le voleur d’âmes/Jean Dardi 

● Les samaritains du bayou/Lisa Sandlin 

● Nos vies en flammes/David Joy 

● Respire/Niko Tackian 

 

 

 

 
 

ROMans 
 
● Un crime sans importance/Irène Frain 

● Beauchamp Hall/Danielle Steel 

● Fleur de sang/Emmanuel Robert-Espalieu 

● Le grand monde/Pierre Lemaitre 

● Nouvelle Babel/Michel Bussi 

 

 

 
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 
C’est évident      [8 ans et +] 

Jet lag      [12 ans et +] 
Tea for 2      [10 ans et +] 

Unlock ! Kids      [6 ans et +] 
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DOCumentaires 
 
● Fait maison n°1/Cyril Lignac 

● Harcèlement scolaire/Docteur Philippe Aïm 

● La splendeur et l’infamie/Erik Larson [Vécu & Biographie] 

● On va déguster l’Italie/François-Régis Gaudry & ses amis 

● Papa dans quelques mois/Dr Nicolas Evrard & Clémentine 

Fitaire 

● Survivant des glaces/Mike Horn 

 

ROMans jeunesse 

● Le haras de Canterwood, T.15, obstacle/Jessica Burkhart 

● Le haras de Canterwood, T.16, mascarade/Jessica Burkhart 

● Cœur praline/Cathy Cassidy 

 

 

BANDES-DESSINEES 
 

● A Game of Thrones, T.1, la bataille des rois/Landry Q. Walker 

● Demon Slayer,T.17 & T.18/Kimetsu No Yaiba 

● Elfes, T.30, le scintillement des ténèbres/Arleston-Dimat-

Aquaro 

● Freaks’ squeele, T.2/Florent Maudoux’s 

● Le convoyeur, T.2, la cité des mill flèches/Armand-Roulot 

● Les chroniques d’Azfaréo, T.4 & T.5/Shiki Chitose 

● Louca, T09, game over/Bruno Dequier 

● Mortelle Adèle, toi je te zut !/ Mr Tan 

● Orcs & gobelins, T.11, Kronan/JL Istin-Grenier-Nanjan 

● Spy&Family, T.3/Tatsuya Endo 

● The Ancient Magnus Bride, T.11 & T.12/Koré Yamazaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBums 
 
● Ameline, joueuse de flûte/Clémentine Beauvais 

● Attends je vais t’aider !/Charlotte Bellière et Orbie 

● Bob & Marley, le capitaine/Marais-Dedieu 

● Et toi ta famille? /Charlotte Bellière 

● Hiver/Philippe de Kemmeter 

● Je suis (presque) toujours gentil/Anna Milbourne 

● Je veux hiberner/Oksana Bula 

● Les oiseaux ont un roi/Dedieu 

● Maman où vont les oiseaux ? /Nadine Debertolis 

● Mout’ le mouton/Oksana Bula 

● Nino/Anne Brouillard 

● Ouvre-moi/Muka 

● Une petite girafe/Isabelle Wlodarczyk 

● Voilà la pluie/Mathieu Pierloot 
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Le voleur d’âmes 
Jean Dardi 
Roman policier 

Depuis plus d'une 
décennie, des fillettes 

disparaissent dans la 
Côte de Beaune. La 

Gendarmerie s'y casse 
les dents, ne recueillant 
que de faibles indices. 

Pas de corps, pas de 
mode opératoire, des 

scènes de crime 
inexploitables...  

Immanquablement, les autorités 

s'impatientent, les médias s'affolent, la 
psychose gagne les habitants du cru. 
Dans ce creuset de violence, on se regarde 

désormais en chien de faïence, on se 
soupçonne, on se dénonce. Et comme pour 

conjurer le sort, les pires exactions se 
produisent... 
Le jour où un braconnier découvre 

incidemment le corps de la douzième 
petite victime, les gendarmes demeurent 

pétrifiés d'effroi à la lecture du rapport 
d'autopsie. En désespoir de cause, on 
dépêche sur place le commandant de 

police Stéphanie Derochelle, alias La 
Louve. 

Le fleuron de l'OSRMD - une nouvelle unité 
de police spécialement créée pour ce type 
d'affaires insolubles -, réputé pour ses 

méthodes musclées, parviendra-t-il à 
dénouer enfin les fils de l'énigme ? 

D'autant plus que, malgré ses efforts, les 
disparitions se poursuivent... 

On va déguster l’Italie 
François-Régis 
Gaudry 
Documentaire cuisine 

Ce livre hors norme, c’est toute l’Italie 
dans une encyclopédie : 350 sujets, 

1272 fiches produits, 265 recettes 
cultes, des centaines de portraits, 

d’anecdotes historiques et de références 
culturelles mais aussi des cahiers 

pratiques illustrés de nombreux pas à 
pas pour apprendre à préparer la pasta 
fresca, le risotto, les gnocchi ou encore 

la pâte à pizza. François-Régis Gaudry a 
mitonné On va déguster – L’Italie avec 

una bella squadra de 159 contributeurs 
(63 français, 96 italiens, 80 femmes et 
79 hommes !).  

« Pourquoi la crème est-elle un 

crime dans la carbonara ? Quelle est 
la différence entre cappuccino, 

macchiato et mocaccino ? La 
fourchette nous vient-elle vraiment 
d’Italie ? Faut-il mettre de l’alcool 

dans le tiramisú ? »   

 

 

 

 

 

Papa dans 
quelques mois 
Dr Nicolas Evrard 
Clémentine Fitaire 
Documentaire parentalité 

 

Bientôt papa ! Au delà de la joie d'accueillir un 
enfant, se cache parfois l'angoisse de ne pas 

être à la hauteur. Que transmettre ? Comment 
éduquer ? Quels choix faire pour son avenir ? 

Le papa "moderne" est souvent bien différent 
de son propre père et se pose mille et unes 
questions sur son futur rôle auprès de sa 

progéniture. Le Dr Nicolas Evrard et 
Clémentine Fitaire partage avec nous les clés 

pour guider les futurs pères vers l'éducation 
bienveillante. 
 

« ll y a autant de façons d'être papa que de 

papas... Cela dépend tellement de la situation 
familiale, professionnelle, amoureuse, mais 
aussi de l'âge, de son propre vécu, de sa 

relation à ses propres parents... Ce qui est sûr, 
c'est que les pères n'ont jamais été aussi 

investis dans leur rôle que depuis ces 
dernières années, avec une volonté affirmée 
de ne plus être relégué à cette place de 

patriarche macho et sans émotion, mais bien 
de devenir un parent au même titre que la 

mère, partageant avec elle les tâches du 
quotidien et l'accompagnement de l'enfant, 
tant sur le plan éducatif qu'affectif. » 

Clémentine Fitaire 

 
 


