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Bibliothèque

Les livres de Juin

Adultes
Romans

Jeunes
Romans

-La vie parfaite- S. Avallone
Deux femmes : Adele, 18 ans, prête à
abandonner son bébé ; Dora, torturée par le
désir d’enfant inassouvi. Un roman poignant
sur la maternité et la jeunesse italienne
écartelée entre précarité et espoir.
-Dans le murmure des feuilles qui dansentA. Ledig. Une jeune femme accidentée qui se reconstruit
doucement. Un jeune garçon hospitalisé réconforté par les
histoires racontées par Thomas. Une histoire simple qui
rappelle que la vie est plus forte que tout.
-Sang famille- M. Bussi
Un adolescent se réfugie dans un phare pour échapper à
ses poursuivants qui veulent fouiller sa mémoire et lui
arracher ses souvenirs…
-La jeune fille et la nuit- G. Musso
En 92, Vinca, élève brillante, s’enfuit avec un professeur, on
ne la reverra jamais.
En 2017, les amis de Vinca se retrouvent lors d’une réunion,
tous trois coupables d’un meurtre commis 25 ans plus tôt.
La vérité pour-ra-t-elle enfin éclater ?
-A la lumière du petit matinA. Martin-Lugand. Hortense, professeure de danse
amoureuse d’un homme marié, se croit heureuse mais un
accident l’oblige à regarder sa vie et comprendre qu’elle se
ment …

Policier
-Le manuscrit inachevé- F. Thilliez
Une jeune fille disparaît de la maison familiale sur la côte
d’Opale. Sa mère traumatisée ne sait plus vers qui se
tourner. Un thriller sans fin.

Biographie
-Puisque tout passe- C. Chazal
« Fragments de vie » de la journaliste qui fait le bilan de sa
famille, ses amours, son métier, et se
félicite de sa liberté.

BD
-The End- Zep
« Je pensais que nous étions là pour
observer la forêt. Mais c’est elle qui
nous observait ».
-Rio T3 : Carnaval sauvageL. Garcia et C. Rouge

-Un amour de tortue- R. Dahl
Une histoire d’amour entre deux vieillards reliés
par une tortue. Délicate et drôle.
-Un petit pois pour six- J.-P. Arrou-Vignod
(7 ans +) Série « Histoires des Jean-QuelqueChose ». Les 6 frères n’en ratent pas une ! Des aventuriers qui
n’ont peur de rien ou presque ! Humour et tendresse.
-Le manoir T1 : Liam et la Carte d’éternitéE. Brisou-Pellen. Après une longue maladie, Liam est envoyé en
convalescence au manoir, vieille demeure qui l’inquiète. Mais
arrive Cléa qui a de graves problèmes et, en lui venant en aide, il
découvre les mystères du manoir.
-Jefferson- J.-C. Mourlevat
Le hérisson Jefferson, accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis,
est jeté dans une aventure qui le mènera au pays des humains.
Un polar haletant, une manière inédite d’aborder notre rapport
aux animaux.

Documentaires
-La poule- S. Ledu
« Mes P’tits Docs » 3-6 ans. Des textes courts et de belles
illustrations aident à répondre aux questions.
-Le requin- U. Fuhr et R. Sautai
« Mes premières découvertes » dès 3 ans.
Livre interactif qui stimule la curiosité, avec des
pages transparentes .
-Les catastrophes naturellesE. Figueras. Mes P’tites Questions » 6-8 ans.
-Dis, comment ça marche ?- S. Martineau
« Petites expériences et grandes découvertes pour les
scientifiques en herbe ». 19 expériences faciles pour découvrir
en s’amusant.
-Les bateaux- E. Beaumont
« La grande imagerie » pour rêver devant toutes sortes de
bateaux.
-Mon livre des trains- M. Cullis
Avec 4 dépliants géants. Depuis les trains à vapeur jusqu’aux
trains électriques super rapides.
-Grandes villes du monde- P. Godard
Un voyage à travers l’œil des plus grands photographes.
Ce mois-ci, priorité aux documentaires car
nous en avons beaucoup supprimé !
Les connaissances évoluent, il faut suivre !

