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Les livres de mai

Adultes
Romans
-L’archipel du chien- Ph. Claudel
Des corps d’étrangers échoués sur la plage,
des autorités désemparées qui essaient de
s’en débarrasser discrètement , un instituteur
trop curieux …
-La disparition de Stéphanie MailerJ. Dicker. En 94, suite à l’assassinat d’un
maire et de sa famille, un présumé coupable est arrêté
mais 20 ans après, une journaliste qui dénonce cette
« erreur » disparaît …..
-L’attrape-souci- C. Faye
Dans une librairie de Buenos Aires , Lucien s’aperçoit
soudain de la disparition de sa mère et part à sa
recherche…..une longue errance.

Jeunes
Albums
-Rosalie et le langage des plantesF. Ducasse
Il pleut sur la ville et, au dernier étage, Rosalie et
ses animaux écoutent son roulement sur le toit...
Poésie et illustrations magnifiques.
-Le potager de Pic le HérissonM. Clamens. Un livre animé pour apprendre comment poussent
les légumes.
-Mon premier cherche et trouve : Le printempsPour les tout petits : sens de l’observation et langage.
-La copine de Lili est en famille d’accueilD. de Saint Mars

-Konbini- S. Murata
C’est le nom d’une supérette japonaise où travaille une
vendeuse solitaire. Un nouvel employé change sa vie, tous
2 essayant d’échapper au jugement de la société sur leur
inadaptation.

Romans

-Le suspendu de Conakry- J.- C. Rufin
Un anti-héros au charme désuet, soudain passionné par un
crime inexpliqué. Un combat contre l’injustice et les secrets
les mieux gardés .

-La légende des quatre T1 :
Le clan des loups- C. O’Donnel.
4 héritiers de clans ennemis – loup, tigre,
serpent, aigle- doivent s’unir pour survivre,
malgré leurs instincts profonds. (12 ans).

Policiers
-Boccanera- M. Pedinielli
A Nice, un homme qui a engagé une
« privée » pour enquêter sur la mort de son
compagnon est lui-même assassiné.
Crimes et attentats à un rythme accéléré
sur un ton « décalé ».
-Les chemins de la haine- E. Dolan
L’assassinat d’un immigré estonien entraîne une enquête
dans la périphérie d’une ville anglaise sinistrée par la crise.
Action palpitante.

Biographie
-Marie-Antoinette- S. Zweig
Un des chefs d’œuvre de la biographie classique.
S’appuyant sur de nombreuses archives, l’écrivain rétablit
la vérité sur la reine méconnue.

Documentaires
-Premiers secours spécial étéC. Poutriquet.
-L’ascension du Mont Blanc- L. Escande
« Quand J.C. Rufin et S. Tesson emmènent un éditeur
sujet au vertige à 4800 m ! » Une folle ascension racontée
avec sincérité et humour.

-Frifiel et Fluffy 4 : La bataille de MeraîmFrigiel et N. Digard. Suite des aventures
passionnantes du Youtubeur et de son chien.

BD
-Kid Paddle 15 : Men in Blork- Midam
-Schtroumpfs 36 : Les Schtroumpfs et le dragon. du lacPeyo

Documentaires
-Vivre ensemble, c’est quoi ?- O. Brenifier
Collection « Philo Z enfants » 6 grandes questions sur la vie en
société.
-P’tit Curieux : Le loupUn animal fascinant à découvrir grâce à des questions-réponses.
-Au cœur de l’Afrique- B. Nantet
Collection « Les Encyclopes ». Une plongée
au cœur de la « mère de l’humanité ».
De nouveaux éclairages face aux visions
d’une Afrique déchirée.

