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Les livres de février 19
Jeunes

Romans

Albums

-Je te promets la liberté- L. Gounelle

-La tresse ou le voyage de LalitaL. Colombani & C. Pollet

L’héroïne, confrontée à l’échec,
la séparation, la trahison, s’engage dans le
chemin extraordinaire de la découverte de
soi et des autres qui lui apportera le
bonheur.

-Sérotonine- M. Houellebecq
Le narrateur raconte « une France qui piétine ses
traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au
bord de la révolte ». Un roman sur le remords et le
regret.

-La dédicace- L. Bouherrafa
Une jeune femme qui va publier son 1er roman a trois
jours pour choisir la personne à qui le dédicacer.
Drôle et émouvante, une quête sentimentale dans un
Paris peuplé de solitudes.

-Les tribulations d’Arthur Mineur- A.-S. Greer
Prix Pulitzer 2018. Un auteur raté vivant à San
Francisco, convié au mariage de son ex-compagnon,
préfère s’échapper aux 4 coins du monde. Histoire
hilarante d’un Américain à l’étranger, riche en
rebondissements.

Policiers
-Le douzième chapitre- J. Loubry
Eté 86 : 3 enfants en centre de vacances deviennent
inséparables jusqu’à la disparition de Julie.
30 ans plus tard, David et Samuel reçoivent un
manuscrit énigmatique apportant un nouvel éclairage
sur l’affaire. Angoissant et passionnant.

Adaptation du roman best-seller, le
combat d’une femme en Inde pour
l’avenir de sa fille.

-La planète bizarre- Voutch
Sur cette planète, tout est anormal et
drôle !

-Les amoureux du Palais de Glace- M. Piquemal
Ce conte se déroule en Russie, où une reine cruelle et
jalouse offre par dépit un palais tout en glace à deux
amoureux.

Romans ados
-Envole-moi- A. Heurtier
Peut-on vraiment être amoureux à 15 ans ? Un coup de
foudre surprenant pour un ado qui n’a pas remarqué
que Joanna est en fauteuil roulant. Quelle suite ?

-Interfeel- A. Atger
Nathan et ses amis sont en permanence connectés à
Interfeel, un réseau social qui permet de partager ses
émotions. Mais un événement tragique fait vaciller
leurs certitudes et pourrait changer le monde …

-La théorie de l’iceberg- C. Bouix
Six mois après un accident de surf, Noé,
15 ans, encore traumatisé, rencontre une
drôle de fille passionnée d’astronomie.
Cheminement d’une renaissance.

-L’égarée- D. Carrisi

Un labyrinthe secret où un bourreau enferme ses proies, BD
une victime qui réussit à s’enfuir mais qui a perdu la
-Tib et Tatoum 4 : Jamais sans mon Dinomémoire, une enquête à hauts risques ...
Grimaldi et Bannister. Très difficile de faire
cohabiter l’ami Dinosaure avec le clan !

BD

-Les grands espaces- C. Meurisse
Sélection Angoulême. La vie à la
campagne : une maison à rénover, des
arbres à planter, un jardin à cultiver, tout
en observant le tumulte du monde.
Beaucoup d’humour.

-Moins qu’hier, plus que demain- Fabcaro
Une série de petites scènes conjugales douces-amères.
Dérision et humour.

-Berceuse assassine T1 : Le cœur de TelenkoR. Meyer et P. Tome. Martha et Joe se détestent,
leur histoire d’amour devient trop ronronnante et Joe
décide de passer à l’acte !...

Documentaire
-Les grandes décisions de l’Histoire de
France- P. Gueniffey & F.-G. Lorrain
La genèse et les coulisses de 20 décisions
capitales qui ont façonné la singularité
française, du sacre de Charlemagne à
l’adoption de l’euro.

-Bergères Guerrières 2 : La menace- Garnier
En mission pour chasser les brigands, les enfants
tombent sur une monstrueuse créature : la Malbête ..

Documentaires
-Petit guide amusant pour écolos débutantsS. Bienaimé. 50 gestes qui peuvent
tout changer ! en diminuant notre
impact environnemental .

-Mes bons goûters du quotidienM. Cioca. 50 recettes saines et faciles
pour petits et grands.

Du nouveau pour tous !
Des audio-livres et des CD empruntés
à la MDI pour découvrir le plaisir
d’écouter des histoires racontées par
des acteurs, tout en ayant des activités
manuelles ou en conduisant.
duisant.

