Liste des nouvelles acquisitions
Décembre 2018

Médiathèque de la Vallée de Joux

Albums
Une super histoire de cow-boy / Delphie Perret

P (vert)

Le manchot qui en avait marre : d'être pris pour un pingouin / Nicolas
D (vert)
Digard ; Christine Roussey

Môma : biographie d'un doudou / Esther Ekezie, Lucie Pittet

E (vert)

Vincent, le petit poussin impatient / Thierry Robberecht et Loufane

R (vert)

Bandes dessinées
Le choc des ego : 2015-2018 / Chappatte

CHOC
(blanc)

La boîte à musique / dessin et couleur: Gijé ; scénario: Carbone

BOIT
(jaune)

Du rêve à la réalité / Hélène Canac, Isabelle Bottier

BD CASS
(jaune)

Cassandra prend son envol / Hélène Canac, Isabelle Bottier

BD CASS
(jaune)

Super célèbre / scénario: G. Willow Wilson; dessin: Takeshi
Miyazawa, Nico Leon, Adrian Alphona; couleurs: Ian Herring;
traduction: Nicole Duclos

MISS
(blanc)
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Documentaires adultes
Destroy 2000 : autobiographie / Johnny Hallyday

784.92
HALL

Mon rêve d'or et de neige / Martin Fourcade ; écrit en collaboration
avec Jean Issartel ; préface Tony Estanguet

796.9
(blanc)

Federer for ever : 20 ans, 20 titres en Grand Chelem, la vision d'une
photographe de référence / Corinne Dubreuil

796.3
(blanc)

10 ans de moins / Catherine Pez

613 (blanc)

Lagom (le juste équilibre) : le nouvel art de vivre suédois / Niki
Brantmark

613 (blanc)

60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le plastique ! / Jutta
Grimm

574 (blanc)

Pour en finir avec l'écologie punitive / Olivier Blond

502.7
(blanc)

Powerbiotique : les super-pouvoirs de votre intestin / Marion Kaplan,
611 (blanc)
Alma Rota

Minecraft : le guide : enchantements &[et] potions / Mojang

681.22
(jaune)

P'tits déj' et goûters pauvres en sucres : 60 recettes ultra-simples /
Magali Walkowicz

641 (blanc)

Ça commence par moi : soyons le changement que nous voulons voir
dans le monde : [1 an pour vivre autrement, 365 raisons d'y croire] / 574 (blanc)
Julien Vidal
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Notre empreinte cachée : tout ce qu'il faut savoir pour vivre d'un pas
léger sur la terre / Babette Porcelijn ; trad. de l'anglais par Cyril le Roy 574 (blanc)
et du néerlandais par Francine Melka

Il faut du temps pour rester jeune / Michel Drucker

92 DRUC
(blanc)

Les promesses de l'âge : à 75 ans, ma nouvelle liberté / Perla ServanSchreiber

613.98
(blanc)

50 semaines dans la peau d'une entrepreneure : [chroniques du
quotidien d'une entrepreneure passionnée] / Céline Renaud ; préface
de Jean-Claude Biver

92 RENA
(blanc)

A la recherche d'une humanité durable / Michel Juffé

574 (blanc)

The four : le règne des quatre : la face cachée d'Amazon, Apple,
Facebook et Google / Scott Galloway

338 (blanc)

Augmenter le trafic de son blog : [référencement, réseaux sociaux,
ligne éditoriale : comment gagner des lecteurs] / Florence Tran

681.32
(blanc)

Les principes toltèques appliqués aux enfants : pour un mode de vie
en harmonie avec soi-même et les autres / Florence Millot

171 (blanc)

Les lois naturelles de l'enfant / Céline Alvarez

370 (blanc)

Johnny Hallyday : 60 ans de scène et de passion / Jean-François
Chenut

784.92
HALL
(blanc)

Périnée : arrêtons le massacre ! : [prévenir et réparer les erreurs
répétées dans la vie quotidienne, la maternité, le sport...] Bernadette
de Gasquet

618 (blanc)

Parents toxiques : comment échapper à leur emprise / Susan Forward ; 159.92
avec la collab. de Craig Buck ; trad. de l'américain par Isabelle Morel (blanc)
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745.5
(blanc)

Créations de Noël

Multimédia
La ferme du bout du monde [Enregistrement sonore] / Sarah Vaughan

VAUG
(blanc)

La carrière du mal [Enregistrement sonore] : une nouvelle enquête de
GALB
Cormoran Strike / Robert Galbraith ; trad. de l'anglais par Florianne
(blanc)
Vidal
L'appel du coucou [Enregistrement sonore] / Robert Galbraith ; trad.
de l'anglais (américain) par François Rosso

GALB
(blanc)

Le ver à soie [Enregistrement sonore] / Robert Galbraith ; trad. de
l'anglais par Florianne Vidal

GALB
(blanc)

Le ver à soie [Enregistrement sonore] / Robert Galbraith ; trad. de
l'anglais par Florianne Vidal

GALB
(blanc)

Noël-Pâques
Le traîneau de Noël / conception: Nathalie Bélineau ; images: Alexis
Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)

Petite enfance
Le taxi de Rémi / conception: Nathalie Bélineau ; images: Alexis
Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)

La voiture de police de Brice / conception: Nathalie Bélineau ;
images: Alexis Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)

L'hélicoptère de Pierre / conception: Nathalie Bélineau ; images:
Alexis Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)
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La formule 1 de Gabin / conception: Nathalie Bélineau ; images:
Alexis Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)

Le gros camion de Simon / conception: Nathalie Bélineau ; images:
Alexis Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)

L'ambulance de Maxence / conception: Nathalie Bélineau ; images:
Alexis Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (beu)

Le camion-poubelle de Marcel / conception: Nathalie Bélineau ;
images: Alexis Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)

La tractopelle d'Axel / conception: Nathalie Bélineau ; images: Alexis
PE (bleu)
Nesme ; texte: Emilie Beaumont

La voiture d'Arthur / conception: Nathalie Bélineau ; images: Alexis
Nesme ; texte: Emilie Beaumont

PE (bleu)

Romans ados-adultes
Am, stram, gram... ce sera toi qui me plairas! / Catherine-Rose
Barbieri

BARB
(blanc)

La peine des petits : polar / Axelle Herren

HERR
(blanc)

Du sang sur la treille : polar / Dominique Ziegler

ZIEG
(blanc)

Je veux toucher les nuages : roman / Hélène Vasquez

VASQ
(blanc)

La maman qui ne voulait plus être parfaite / Gill Sims ; trad de
l'anglais par Karine Xaragai

SIMS
(blanc)
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Le coeur blanc / Catherine Poulain

POUL
(blanc)

Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire / Joanna
Bolouri ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) par Pauline Buscail

BALO
(blanc)

Et si tu n'existais pas... : roman / Benoît Vanstavel

VANS
(blanc)

Les gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent / Elie GRIM
Grimes
(blanc)

Les roses de Hartland : roman / Nikola Scott ; trad. de l'anglais
Fabienne Duvigneau

SCOT
(blanc)

La reine des quiches : roman / Sophie de Villenoisy

VILL
(blanc)

Mauvaise personne : roman policier / Fabio Benoît

BENO
(blanc)

La coach / Nicolas Verdan

VERD
(blanc)

Le club des veuves qui aimaient la littérature érotique : [roman] / Balli JASW
Kaur Jaswal ; trad. de l'anglais (Singapour) par Guillaume-Jean Milan (blanc)

La vie est belle et drôle à la fois : roman / Clarisse Sabard

SABA
(blanc)

La surprise de Noël : roman / Debbie Macomber ; trad. de l'anglais par MACO
Marion Przetak
(blanc)

Valentine ou la belle saison / Anne-Laure Bondoux
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Une douce odeur de pluie / Jojo Moyes ; trad. de l'anglais (GrandeBretagne) par Sabine Boulongne

MOYE
(blanc)

Bon à rien : [roman] / Natalie David-Weill

DAVI
(blanc)

Tout ce qui nous répare / Lori Nelson Spielman ; trad. de l'anglais
(Etats-Unis) par Laura Derajinski

SPIE
(blanc)

La vie secrète d'Elena Faber / Jillian Cantor ; trad. de l'anglais
(Royaume-Uni) par Pascale Haas

CANT
(blanc)

Crime glacé : une enquête de Piper Donovan / Mary Jane Clark ; trad. CLAR
de l'americain par Sebastian Danchin
(blanc)

L'aube sera grandiose / Anne-Laure Bondoux ; ill. de Coline Peyrony

BOND
(rouge)

Une caravane en hiver / Benoît Séverac ; [postface de Maram Al
Masri]

SEVE
(rouge)

Le mot d'Abel / Véronique Petit

PETI
(rouge)

Ma vie, mon tout / Katie Marsh ; trad. de l'anglais (Grande-Bretagne) MARS
par Julie Lauret-Noyal
(blanc)

La résurrection de l'Épouvanteur / Joseph Delaney ; trad. de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Marie-Hélène Delval

DELA
(rouge)

Kilomètre zéro : le chemin du bonheur / Maud Ankaoua

ANKA
(blanc)

Dans l'ourlet de nos jupes / Florence Cadier

CADI
(rouge)

Page 7 de 8

Liste des nouvelles acquisitions
Décembre 2018

Médiathèque de la Vallée de Joux

Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque de M. Lemoncello GRAB
/ Chris Grabenstein ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Anath Riveline (rouge)

Uppercut / Ahmed Kalouaz

KALO
(rouge)

Au cœur du solstice / Jacques Vandroux

VAND
(blanc)

Le sceau des sorcières / Jacques Vandroux

VAND
(blanc)

Romans jeunesse
Le club suisse / Rachel Hausfater

HAUS
(jaune)

Ma vie en smiley / Anne Kalicky ; ill. par Tim Jones

KALI
(jaune)

Ma vie en smiley / Anne Kalicky ; ill. par Tim Jones

KALI
(jaune)

Ma vie en smiley / Anne Kalicky ; ill. par Tim Jones

KALI
(jaune)

Ma vie en smiley / Anne Kalicky ; ill. par Tim Jones

KALI
(jaune)

Ma vie en smiley / Anne Kalicky ; ill. par Tim Jones

KALI
(jaune)

Page 8 de 8

