
  

FERMETURE AU PUBLIC 

 

La médiathèque reste fermée au public jusqu’à nouvel 

ordre. On garde le contact avec vous grâce 

 

Médiathèque l’ancienne église  -  7 rue du marché  -  57180 TERVILLE 

03.82.86.09.84 - mediatheque@terville.fr 

 

MEDIATHEQUE DE TERVILLE 

 

LA MÉDIATHÈQUE RESTE 
FERMÉE AU PUBLIC  

 
PARTAGEONS LES LIVRES PAS LE VIRUS 

 

On garde le contact avec vous et on 

partage les derniers ouvrages arrivés  

HORAIRES 
DU SERVICE 

Mar :  10h-12h / 15h-17h 

Mer :  10h-12h / 15h-17h 

Jeu :  10h-12h / 15h-17h 

Ven :  10h-12h / 15h-17h 

Sam :    / 15h-17h 

 

 
 

http://terville.opac3d.fr/search.php?action=accueil


  

R
O

M
A

N
S 

A
D

U
LT

ES
 

Le récit d'un enfant du XXe siècle 

déchiré entre la violence et le 

courage, à qui son père a 

inculqué l'obsession de gagner du 

temps pour vivre pleinement sa 

jeunesse, ses amours, ses 

combats et sa liberté. Premier 

roman. 

Ange, une jeune étudiante 

bruxelloise en philologie et trop 

sérieuse pour son âge, donne des 

cours de littérature à Pie, un 

lycéen de 16 ans dyslexique, 

après avoir répondu à une petite 

annonce. Leur rencontre permet 

à chacun d'eux, en proie à ses 

propres difficultés, de s'aider à 

avancer. 

Pourquoi l'amour entre une mère 

et un fils ne serait pas 

exactement comme les autres 

amours ? Pourquoi ne pourrait-on 

pas cesser d'aimer ? Constance 

Debré poursuit sa quête entamée 

avec "Play Boy" celle du sens, de 

la vie juste, de la vie bonne. 

Le temps gagné 

Raphaël ENTHOVEN 

Aérostats 

Amélie NOTHOMB 

 

Mon père, ma mère mes  

tremblements de terre 

 Jules DUFRESNE-LAMY 

LOVE ME TENDER 

Constance DEBRÉ 

Dans une salle d'attente d'hôpital, 

Charlie, 15 ans, patiente avec sa 

mère. Au bloc opératoire, son 

père s'apprête à devenir une 

femme. Le temps de l'opération, 

l'adolescent se remémore les 

deux dernières années, une 

période pleine de doutes, de 

rejets et d'émois 



Impossible 

Erri DE LUCA 

Un promeneur chute dans les 

Dolomites et meurt. Un homme 

donne l'alerte. Les deux individus 

se connaissent, le premier ayant 

livré le second et tous ses 

camarades à la police quarante 

ans plus tôt alors qu'ils 

participaient à un groupe 

révolutionnaire. Quand un juge 

veut faire avouer au suspect le 

meurtre de son ancien 

compagnon, l'interrogatoire se 

mue en réflexion sur 

l'engagement et l'amitié 

La république du bonheur 

Ito OGAWA 

A Kamakura, Hatoko continue son 

activité d'écrivain-calligraphe. Elle 

s'est mariée et découvre en 

compagnie de Mitsurô et de sa 

fillette les joies d'être mère au 

sein de cette famille recomposée. 

La famille est au coeur de ce 

second livre qui parle d'amour, de 

partage et de cuisine. 

Le sel de tous les oublis 

Yasmina KHADRA 

Tandis que l'Algérie célèbre son 

indépendance, Adem Naït-Gacem 

quitte son emploi d'enseignant et 

sombre dans le désespoir lorsque 

sa femme le quitte. Désormais 

vagabond, il rencontre au gré de 

sa route un vieillard aveugle, un 

psychiatre et un nain en quête 

d'amitié. Se sentant exclu de 

cette société pleine d'espoir, 

Adem réveille ses vieux démons. 

Saturne 

Sarah CHICHE 

Médecin juif ayant quitté l'Algérie 

lors de son indépendance, Harry 

décède à 34 ans en 1977. En 

2019, sa fille rencontre quelqu'un 

qui l'a connu durant son enfance 

et dresse le portrait de ce père 

disparu. En parallèle, l'auteure 

raconte ses jeunes années 

marquées par la mort de son 

propre père et la dépression 

qu'elle a ensuite traversée. Prix 

du Roman-News 2020. 
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Les évasions particulières 

Véronique OLMI 

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se 

partage entre Aix-en-Provence, 

avec sa famille modeste, et 

Neuilly-sur-Seine, chez des 

parents, où elle passe toutes ses 

vacances scolaires, dans un 

univers aux mœurs bourgeoises 

distinctes de celles qui lui ont été 

inculquées. Auprès de ses soeurs 

Sabine et Mariette, mais aussi 

d'Agnès, leur mère, elle découvre 

l'esprit contestataire des jeunes 

et des femmes 

Les démons 

Simon LIBERATI 

 Printemps 1967. Serge, Alexis et 

Taïné traînent leur 

désoeuvrement dans le domaine 

familial. Quand la tragédie les 

frappe, elle accélère la bascule 

vers une nouvelle époque, pop et 

sensuelle. Après l'accident, Taïné 

soigne son visage défiguré à New 

York, où elle suit Andy Warhol 

dans une vie nocturne 

excentrique, tandis que Donatien, 

l'ami assassin, promène son 

audace à Saint-Germain-des-Près. 

Apeirogon 

Colum McCANN 

Un Palestinien et un Israélien, 

tous deux victimes du conflit qui 

oppose leurs pays, tentent de 

survivre après la mort de leurs 

filles, Abir Aramin et Smadar 

Elhanan. Ensemble, ils créent 

l'association Combattants for 

peace et parcourent la planète 

pour raconter leur histoire et 

susciter le dialogue. Prix 

Transfuge du meilleur roman 

anglophone 2020. 

Nickel boys 

Colson WHITEHEAD 

Orphelin noir dans l'Amérique des 

années 1960, Elwood Curtis vit 

chez sa grand-mère à Tallahassee, 

en Floride. Alors qu'il rêve 

d'entrer à l'université, il se 

retrouve à la Nickel Academy, une 

maison de correction qui inflige 

des traitements inhumains à ses 

pensionnaires. En 2012, des 

fouilles révèlent des cadavres 

d'enfants enterrés dans des 

tombes anonymes et des 

rescapés témoignent. 
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De parents coréens, Frank Li vit 

aux Etats-Unis. Il a baptisé Limbo 

cette double identité. Alors que 

ses parents ont décidé qu'il 

épouserait une Coréenne, il 

s'éprend de Brit, intelligente, 

merveilleuse, mais blanche. Il 

propose alors à Joy, une Limbo 

dans la même situation que lui, 

de feindre une relation 

amoureuse pour satisfaire leurs 

familles respectives. Premier 

roman. 

Karen et Tom se séparent en se 

jurant de se retrouver dans huit 

ans. Un an plus tard, la jeune fille 

décide de tout abandonner pour 

se consacrer à la musique, sa 

passion. Pendant ce temps, Tom 

est devenu une star montante du 

rock. Lorsqu'ils se rencontrent par 

hasard, ils rompent leur promesse 

et choisissent de vivre leur amour 

même si Karen a peur de se 

lancer. 

En 1786, Alma, 13 ans, quitte la 

vallée d'Afrique qui la protège du 

reste du monde pour partir seule 

à la recherche de son petit frère 

disparu. Pendant ce temps, à 

Lisbonne, 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 découvre. 

Frankly in Love 

David YOON 

 

La seconde moitié de mon 

coeur - B. JULLIEN-NOGAREDE 

 

Soleil glacé 

Séverine VIDAL 

Alma / Le Vente se lève -  T01 

Timothée DE FOMBELLE 

En Gironde, Luce, 19 ans, en 

première année de fac, vit avec sa 

mère dépressive. Son petit ami la 

quitte après trois ans de relation 

et elle apprend le décès de son 

père dont elle n'avait plus de 

nouvelles. A l'enterrement, elle 

rencontre la maîtresse de ce 

dernier ainsi que sa demi-soeur. 

Elle fait leur connaissance et 

découvre Pierrot, son demi-frère 

handicapé. 
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Moi aussi, je suis une ADO ! 

Ségolène VALENTE 

 Alice, 10 ans, est lassée que tout 

le monde la prenne pour un bébé. 

Influencée par Célia, la copine de 

son frère aîné, elle change 

brusquement de style de 

vêtements et d'attitude pour 

devenir une véritable adolescente 

Ma vie de dico 

Mymi DOINET 

 Sur les étagères d'une librairie, un 

dictionnaire s'ennuie, jusqu'au 

jour où Victoria, une petite fille 

qui aime les rimes et les belles 

histoires, s'en empare. Il est alors 

entraîné dans des péripéties 

mouvementées, tour à tour 

adopté par un garçon négligent, 

jeté dans les griffes d'un chat peu 

commode ou bien menacé de 

destruction. 

Théo super héros de la 

nature 1 et 2  /  Anne-Marie 

DESPLAT - DUC 

Vol 01 - Une poule fait irruption 

chez Théo. Lorsqu'il apprend 

qu'elle s'est enfuie d'un élevage 

intensif, il l'adopte et tente de 

sauver les autres poules avec 

l'aide de Maëlle et de ses amis. 

Avec, en fin d'ouvrage, des jeux 

pour tester ses connaissances sur 

les gallinacés. Des recettes sont 

également proposées pour 

réaliser des plats avec des œufs. 

Détective Bernique 

Lili SCRATCHY 

La narratrice adore observer les 

coquillages, une passion qui 

intrigue sa famille, sa maîtresse et 

même son chat. Un jour, il lui 

arrive quelque chose d'incroyable 

avec une bernique. 
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Un roman graphique avec pudeur 

et humour relatant le quotidien 

d'un infirmier dans un service de 

soins palliatifs.   

Bien qu'elle s'en défende, 

Catherine est raciste et 

désapprouve la relation 

qu'entretient sa fille Chloé avec 

Abdelaziz. Peu à peu, elles 

s'éloignent l'une de l'autre, 

jusqu'au jour où un évènement 

tragique frappe le petit copain de 

Chloé. Sa mère veut la soutenir 

dans cette épreuve mais le lien 

est rompu. 

Sophie, jeune trentenaire 

provinciale, a décroché un stage à 

Paris dans la plus grande 

entreprise de publicité du monde. 

Elle doit alors s'habituer à son 

nouvel environnement : métro, 

boulot, dodo, collègues arrivistes, 

hipsters et histoires d'amour 

virtuelles. Un récit sur 

l'intégration dans le monde 

adulte. 

A la vie 

L’Homme étoilé 

 

Ma fille, mon enfant 

David RATTE 

 

NOS VACANCES AU BLED 

Chadia Chaibi LOUESLATI 

MAL BRIEFÉE 

Audrey LAINÉ 
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Après le succès de Famille 

nombreuse, Chadia poursuit son 

cheminement familial avec Nos 

vacances au bled. Les parents 

décident d'acheter un terrain en 

Tunisie et d'y faire construire 

LEUR maison pour se rapprocher 

de la famille et de pouvoir partir 

en vacances chaque été. Pour les 

enfants c'est la découverte d'une 

autre culture et pour les parents, 

c'est la gestion du chantier qui 

prendra toute leur énergie. 

Cet album est une ode à la 

famille. 
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Charlotte Impératrice - 02 

Fabien NURY 

 Après son mariage avec 

l'empereur Maximilien 

d'Autriche, Charlotte voit sa vie 

conjugale réduite à néant. Elle 

s'engage à corps perdu dans la 

direction du royaume du 

Mexique. Mais à son arrivée à 

Vera Cruz, le couple impérial 

découvre un pays exsangue. Les 

élites locales n'entendent pas 

abdiquer leur pouvoir, d'autant 

plus que Maximilien n'affirme pas 

son autorité 

Les cahiers d’Esther - 05 

Riad SATTOUF 

 A 14 ans, Esther entre en 

quatrième. La suite du récit de la 

vie quotidienne d’une jeune fille 

d’aujourd’hui : son école, ses 

amis, sa famille, ses idoles et sa 

vision de la société. 

 

PHILOCOMIX – Vol 01 et 02 

Jean Philippe THIVET 

Vol 01 - Une bande dessinée qui 

présente avec humour la pensée 

de dix grands philosophes qui 

définissent le bonheur et montre 

comment atteindre le bien-être 

et la plénitude. 

Vol 02 - De l'Antiquité au XXe 

siècle, dix philosophes présentent 

leur définition du bonheur : 

Aristote, Hobbes, Spinoza, 

Diderot, Montesquieu, 

Tocqueville, Mill, Thoreau, Sartre 

et Arendt. 

L’Odysée d’Hakim – Tome 03 

Fabien TOULMÉ 

Enfin arrivés en Europe sains et 

saufs, Hakim et son fils Hadi 

affrontent désormais le rejet et la 

xénophobie ambiante sur le 

chemin qui les mène à la France 

mais rencontrent aussi des 

inconnus qui leur viennent en 

aide.  

Dernier tome de la série. 
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Le château des animaux - 01 

Fabien NURY 

 Dans le château des animaux, 

dirigé par le taureau Silvio, les 

animaux s'épuisent au travail. 

C'est notamment le cas de la 

chatte Miss Bengalore et du lapin 

César, incapables de lutter contre 

l'injustice. C'est alors qu'arrive 

Azélar, un rat itinérant, qui leur 

apprend les préceptes de la 

désobéissance civile. 

Préférence Systeme 

Ugo BIENVENU 

 En 2120, Yves, un archiviste du 
Bureau des Essentiels, 
sauvegarde des données qu'il 
devait supprimer dans la 
mémoire de Mikki, son robot 
domestique, également porteur 
de son enfant. Soupçonné par les 
autorités, il s'enfuit 
précipitamment avec Mikki et sa 
femme Julia. Le couple meurt 
dans un accident de voiture 
tandis que le robot, choqué mais 
survivant, accouche d'une petite 
fille qu'il nomme Isi. 

Niki de Saint Phalle 

Dominique OSUCH 

Biographie en bandes dessinées 

de l'artiste Niki de Saint Phalle, 

l'une des figures les plus 

marquantes de l'art du XXe siècle. 

Le Silence des étoiles 

Sanäa K 

Adaptation du blog du même 

nom sous forme de bande 

dessinée relatant le quotidien 

d'une jeune femme qui refuse de 

se laisser enfermer dans les 

clichés. Elle relate sa carrière, ses 

peines de cœur, ses amitiés et sa 

quête d'indépendance. 
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The promised Neverland 

Kaiu SHIRAI 

 Vol 12 - Emma et les siens se 

mettent en quête des Sept Murs 

pour délivrer l'ensemble des 

enfants prisonniers. Peter Ratri 

lance ses hommes à leur 

poursuite. 

Vol 13 - Emma et ses compagnons 

sont brusquement attaqués par 

un commando de soldats. Alors 

qu'elle prend la fuite avec les 

enfants, Yugo et Lucas tentent de 

riposter. 

Vol 14 - La suite des aventures 

d'Emma, Norman et Ray. 

 

BEASTARS 

Paru ITAGAKI 

 Entre les carnivores et les 
herbivores, l'ambiance chauffe ... 
 
Dans un monde où animaux de 
toutes sortes coexistent, un gentil 
loup découvre ses pulsions de 
prédateur alors même qu'un 
meurtre vient d'être commis dans 
son école. 
 
Série gagnante du Tournoir 
Shonen  2019 

L’atelier des sorciers 
Kamome SHIRAHAMA 

 

Vol 05 - Agathe, Trice et Yinny 

sont attaqués par un sorcier de la 

Confrérie du Capuchon au milieu 

de leur deuxième examen. 

Vol 06 – Coco rencontre 

Berdalute, le responsable de 

l'enseignement des sorciers, qui 

promet de valider les examens 

des apprenties à la condition que 

celles-ci le surprennent avec leur 

magie. 

Daruma d'or 2019  
Daruma de la meilleure série 
seinen 2019 

Tokyo Kaido - Vol 02 et 03 

Minetaro MOCHIZUKI  

Vol 03 - L'excentrique Dr Tamaki 

poursuit ses recherches sur le 

cerveau et aide ses patients à 

surmonter leurs particularités : 

Hana, 21 ans, peut être 

soudainement prise d'un orgasme 

n'importe où et n'importe quand ; 

Hideo, 10 ans, est persuadé 

d'avoir des superpouvoirs ; et 

Mari, 6 ans, ne perçoit pas les 

gens qui l'entourent. 
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Au pays des contes défaits 

MR TAN 

 Au pays des contes de fée, la 

grande élection annuelle de la 

princesse Etoile se prépare. Alors 

que les concurrentes s'activent 

pour obtenir le plus de points 

sourires, elles voient débarquer 

Mortelle Adèle qui n'en fait qu'à 

sa tête. 

Sacrées sorcières 

Pénélope BAGIEU 

 Les sorcières n'ont qu'un but, 
éliminer les enfants qu'elles 
détestent, grâce à leur apparence 
tout à fait ordinaire. Un jeune 
garçon qui vit avec sa grand-
mère, chasseuse de sorcières, 
apprend à les reconnaître à ses 
dépens, tout en déjouant un 
complot mené par la Grandissime 
sorcière.  
 
Prix Babelio 2020 

Le secret de Zara 
Fréderic BERNARD 

Zara découvre sa passion pour la 

peinture dans le magasin pour 

artistes que tiennent ses parents. 

Mais rien n'arrête sa fougue 

créatrice et ses dessins se 

poursuivent au-delà de sa feuille, 

sur les tables ou encore les murs. 

Ses parents lui interdisent alors 

de toucher aux tubes de peinture 

avant de comprendre que leur 

fille est dotée d'un véritable 

talent. 

Léna Rêve d’Etoile - Vol 01 et 02 

Jean Charles GAUDIN 

Vol 01 - Léna, jeune princesse de 

Russie en 1905 et passionnée de 

danse, est propulsée à travers le 

temps grâce à un médaillon 

magique offert par Henri, son 

petit ami. Elle atterrit à l'école de 

danse de l'Opéra de Paris en 

2018. 

Vol 02 - Léna tente de se faire 

passer pour une élève normale de 

l'école de danse afin de ne pas 

attirer l'attention des Collecteurs 

de temps qui la poursuivent. Mais 

ses amis commencent à avoir des 

doutes. 
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La clé de votre énergie 
Natacha CALESTREME 
 
 

 

AUTEUR 

 

Synthèse de 22 techniques 

recueillies auprès de guérisseurs, 

de magnétiseurs et de médiums 

pour s'affranchir des émotions 

toxiques et retrouver son énergie. 

Le monde selon Amazon 
Benoit BERTHELOT 
 
Une enquête sur les coulisses de 

cette multinationale qui a 

révolutionné en vingt ans le 

monde de la librairie en ligne. 

L'auteur décrypte les techniques 

brutales de fabrication et de 

management : secret imposé aux 

employés, pression 

psychologique, productivité à 

l'extrême. Les méthodes de 

lobbying et d'évasion fiscale sont 

également mises au jour 

Plan B pour la planête : le new 
deal vert  - Naomi KLEIN  

Recueil d'enquêtes et de discours 

sur le thème de l'environnement 

écrits entre 2010 et 2019, 

formant à la fois un travail 

d'investigation, un manifeste 

politique et un plan de sauvetage. 

Quand les animaux et les 
végétaux nous inspirent 
Emmanuelle POUYDEBAT 

Une description des systèmes 

développés par les animaux ainsi 

que certaines plantes pour 

s'économiser, se réparer ou 

optimiser leur survie visant à 

montrer que l'homme peut 

s'inspirer de la nature pour 

améliorer ses techniques et 

innover dans tous les domaines, 

de l'électronique à la médecine 

en passant par l'aéronautique, la 

robotique ou l'écologie. 
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Le bien être animal  
Cécile BENOIST 
 

 

 

Apprendre à vivre ensemble – 

Je suis en CP - MAGDALENA 

 

Philippe BRASSEUR  

 

P 

AUTEUR 

A partir de questions posées dans 

les classes et à travers des 

saynètes dialoguées, maîtresse 

Julie explique aux CP les symboles 

de la République, la politesse, le 

harcèlement, la solidarité, 

l'égalité homme-femme, la laïcité, 

la religion, les attentats, les SDF, 

les sans-papiers, la guerre et le 

racisme. 

Dico Dino 
Raphaël FEJTO 
 
Un album pour découvrir le 

monde des dinosaures, les petits 

comme les géants. 

Un documentaire pour 

sensibiliser les jeunes lecteurs à la 

protection animale, décrivant 

notamment les conditions de vie 

des poules élevées en cage pour 

leurs oeufs et de l'éléphant du 

cirque ainsi que les expériences 

menées sur les animaux. Des 

pistes sont fournies pour 

améliorer les choses. 

Le livre qui te dit enfin tout sur 
l’amour - Françoize BOUCHER 
 
Des réponses aux questions 

posées sur l'amour, sur un ton 

humoristique : déclarer son 

amour, reconnaître le coup de 

foudre, la tenue à porter pour 

faire le premier pas, etc. D
O

C
U

M
EN

TA
IR

ES
 J

EU
N

ES
SE

 



 

  

A
LB

U
M

S 
JE

U
N

ES
SE

 

Le pigeon DOIT aller à l’école ! 
Mo WILLEMS 

Le pigeon ne souhaite 

absolument pas aller à l'école et 

proteste de toutes ses forces. 

Le Chevalier qui disait NON ! 
Lucy ROWLAND 

Ned est un petit chevalier bien 

élevé. Pourtant, un matin, il se 

réveille de mauvaise humeur et 

répond non à tout. 

C’est qui le plus poli ? 
Paul BATTAULT 

Vingt jeux pour s'approprier les 

bonnes manières et les règles de 

politesse avec humour que ce soit 

à table, à l'école, chez un ami, 

dans les transports ou quand il y a 

des invités. 

L’école fait sa rentrée 
Adam REX 

Les joies et les angoisses de la 

rentrée du point de vue de 

l'école. 
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Tout le monde a peur 
RASCAL 

Tout le monde a peur de quelque 

chose : la souris verte du chat, le 

chat du bain, le poisson clown de 

la pieuvre et les enfants de l'ogre. 

Le narrateur, quant à lui, avait 

peur de l'eau. 

Le ciel dégringole ! 
Florence DESNOUVEAUX 

La nuit, une feuille de chou tombe 

sur sa queue et Chatounette est 

persuadée que le ciel s'effondre. 

Affolée elle alerte Lapin, Renard 

et Louve. Mais Ours finit par les 

rassurer. Un conte randonnée 

d'origine lituanienne. 

Histoires de princesses 
Christine Naumann-Villemin  

Cinq aventures de la princesse 

Eliette et de sa cousine Alice 

Tous sur le chantier 
Tomoko OHMURA 

Chef de chantier, Monsieur Souris 

rappelle à tous les engins les 

consignes de sécurité avant de 

démarrer les travaux. La foreuse, 

la pelleteuse ou le camion-benne, 

chacun sait ce qu'il doit faire. 

 


