Les livres de janvier
Adultes
Romans

Jeunes
Albums

-Le sourire du Prince EugèneM. Peyramaure
Le destin d’Eugène de Beauharnais, fils de
Joséphine, aide-de-camp de Napoléon,
brillant général, puis vice-roi d’Italie,
homme affable et cultivé, estimé de toutes
les cours d’Europe.

-Abigaël- M. Szabo
Le père de Gina décide de l’envoyer loin de Budapest,
dans une pension très stricte. Seule solution pour
survivre, s’évader en demandant l’aide d’Abigaël, l’ange
gardien. Des aventures rocambolesques lui feront
comprendre la décision de son père.

-Si un inconnu vous aborde- L. Kasischke
15 nouvelles étranges, dérangeantes et
ironiques sur
nos aliénations quotidienne.

-Ailleurs- D. Franceschini
A l’approche de la mort, un notaire révèle
le secret de sa vie à son fils qui, sur les
traces de son père, s’aventure dans un
monde d’émotions et de découvertes qui
bouleverseront son existence.

Policiers

-Nos vacances- Blexbolex
« Pépite d’or du Salon de Montreuil »
Les vacances chez les grands-parents à la
campagne, tout en images, à commenter en
famille.

-Comme toi- J.-B. Del Amo
Un livre qui éclaire de manière bienveillante notre
proximité avec les animaux.

-Patate pourrie ! - S. Blake
Comment Simon va-t-il pouvoir dire à Lou qu’il l’aime ?

-Billy se bile- A. Browne
Il a trop d’imagination et tout l’inquiète. Mais sa mamie
va lui donner un remède aussi étonnant qu’efficace.

Romans
-Chien Pourri fait du ski- C. Gutman
Collection « Mouche » 1ère lecture. Plein
d’humour.

-La Belle Sauvage- P. Pullman
1er tome de « La Trilogie de la Poussière ».
Comment tout a commencé, avant la
« Croisée des Mondes », (la célèbre trilogie
fantastique). Des personnages inoubliables, au cœur d’un
monde parallèle. (Pour les plus grands).

-L ‘appel du néant- M. Chattam
Tueur en série, traque infernale, services secrets et
terrorisme peuplent ce thriller. La victoire du Mal estelle inéluctable ?

-Tension extrême- S. Forge
Prix du Quai des Orfèvres. Les nouvelles technologies,
aux limites du virtuel et de la réalité,
conduisent parfois à la folie ! Toutes les
polices spécialisées se mobilisent.

BD
-Les Vieux Fourneaux
2 : Bonny and Pierrot3 : Celui qui part4 : La magicienneL. Cauuet
La révolte de vieux « anars » contre le modernisme
et le changement. Jubilatoire.

Documentaires
-Au gré des jours- F. Héritier
Une leçon de vie : l’auteure nous confie ses souvenirs
d’enfance, les moments de grâce et de vérité partagés
avec son amie.

BD
-Game Over 16 : Aïe Aïe Eye- Midam er Adam
-Les carnets de Cerise :
T5 : Des premières neiges aux PerséidesJ. Chamblain. Suite du journal intime de Cerise, qui rêve
de devenir romancière.

Documentaires
-Le livre pour dessiner des animaux,
le plus facile du monde- L. Herzog.
Collection « Simplissime » 5-10 ans.
20 animaux à représenter à partir de
formes simples.

-Les Etats-Unis d’AmériqueS. Scudiero
Collection « Les Encyclopes ».
Voyage dans le temps et l’espace : l’ascension de la plus
grande puissance mondiale, le portrait d’un terre
contrastée et divisée. Richement illustré.

L’équipe de la bibliothèque est heureuse de
souhaiter à tous ses lecteurs une excellente année
Une suite de récits vifs et personnels pour nous expliquer
2018
comment la marche lui a permis de s’affirmer, faisant de riche en bons moments de lecture et de convivialité.
lui un homme libre.

-Dans mes pas- J.-L. Etienne

