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Les livres de février
Jeunes

Adultes
Romans

Album

-Les Loyautés- D. de Vigan

Ce que j’aime vraiment- A. Desbordes

L’auteure revient à la « veine sociale »
avec ce thriller psychologique qui
distille l’inquiétude pour le jeune Théo,
aux nombreux problèmes scolaires,
familiaux et qui révèle les secrets de
chacun, sur le thème de la violence.

Romans ados

-Couleurs de l’incendie- P. Lemaitre (2/3)
Après la mort de son père, Madeleine doit prendre la
tête de son empire financier mais son fils Paul la
pousse tragiquement vers la ruine. Très difficile
alors de survivre et de reconstruire se vie.

-Chanson de la ville silencieuse- O. Adam
« Je suis la fille du chanteur...dans les rues de
Lisbonne, la fille dont le père est déclaré mort... »
mais qu’elle cherche toujours. Un livre travaillé par
la musique, sur la fuite et le mal être.

-Ör- A. A. Olafsdottir
L’auteure de « Rosa Candida », avec Ör (=cicatrice),
écrit le roman poétique et profond, drôle et délicat,
d’un homme qui s’en va, en quête de réparation.

-La promesse de l’aube- R. Gary
Renouvellement d’un roman ancien, très demandé,
en écho au film à l’affiche.
-13 à table- 14 auteurs se sont engagés, comme
chaque année, au profit des Restaurants du Cœur,
pour ces nouvelles sur le thème de l’amitié.

Policier
-Agatha Raisin enquête :
A la Claire FontaineM. C. Beaton. Cette héritière de Miss
Marple version rock impose sa
personnalité loufoque et irrésistible.
Un régal !

BD
-Dans la combi de Thomas PesquetM. Montaigne. Pour entrer dans le monde de ces
hommes et femmes dont le bureau est une station
spatiale et leur poser mille questions.
Beaucoup d’humour !

-Aquarica 1 : RoodhavenB. Sokal et F. Schuiten
Un magnifique récit d’aventure
maritime.

Documentaires
-La paix, ça s’apprend !- T. d’Ansembourg
« Guérir de la violence et du terrorisme ». Des
méthodes pour acquérir une bonne santé mentale.

-C’était mieux avant !- M. Serres
Suite de « Petite Poucette », « un coup de gueule
plein de malice ! »

« Ce matin, Archibald a raté son match. Alors, sa maman l’a
emmené se promener... »

-L’aube sera grandiose- A. L. Bondoux.
Un soir, Titania embarque sa fille Nine vers une
destination inconnue, pour lui révéler un passé
resté secret. Un incroyable roman familial,
haletant et jubilatoire.

-Tortues à l’infini- J. Green
Aza, 16 ans, décide avec son amie Daisy de résoudre
l’énigme d’un milliardaire en fuite. Occasion de découvrir
en chemin la résilience, l’amour et l’amitié.

-Un détective très spécial- R. Puértolas
Gaspard, trisomique de 30 ans, se fait embaucher comme
détective pour enquêter sur une mort mystérieuse. Suspense
et humour, avec un dénouement passionnant.

-Le passeur- L. Lowry
Grand classique de la littérature jeunesse. Dans le monde où
vit Jonas, ni guerre, ni pauvreté et une seule personne sait
comment était le monde avant. Jonas doit bientôt se voir
attribuer une fonction, laquelle?

-My Dilemma is you- C. Chiperi
Christina mène une vie rêvée à Los Angeles
jusqu’au déménagement à Miami. Elle perd ses
amis et rencontre un couple dont elle devient le
souffre-douleur.

Mangas ados
-Le mari de mon frère T1 et 2G. Tagame. Sélection Angoulême 2017.
Yaichi, qui élève seul sa fille , va voir son
quotidien perturbé par l’arrivée de Mike,
mari de son frère jumeau décédé. Situation
délicate à laquelle la petite Kama saura
donner les bonnes réponses.

Après la vente de livres par l’école, les
enseignants ont donné à la bibliothèque –et
nous les en remercions chaleureusement– 54
documents de tous genres.
De ce fait, nous avons choisi de recréer le rayon ados
(supprimé lors du déménagement par manque de
place) en prévision du futur emménagement dans un
grand espace et avons commencé à le garnir.
Avis aux 13-16 ans ! Mais les adultes peuvent aussi
être intéressés !

