Les livres de janvier 2019
Adultes
Jeunes
Romans
-Comment ne pas faire pitié à Noël
quand on est célibataire? - J. Bofouri.
Emily, 38 ans, heureuse avec Robert, veut
lui présenter ses parents pour Noël. Mais
catastrophe, il lui a menti, c’est la rupture.
Comment affronter la famille ?Très drôle.

Albums
-La première galette des roisZemanel. A la nouvelle année,
l’un des fils de Balthazar doit
hériter de l’anneau royal pour
succéder à son père mais …

-Le sillon- V. Manteau

-Mon bison- G. Wisniewski

Prix Renaudot. Récit d’une femme partie rejoindre son
amant à Istanbul. « Hommage splendide et doux,
souvent drôle, magnifiquement vivant ».

Une petite fille essaye d’apprivoiser un bison. Une
belle histoire d’amitié.

-En ton âme et conscience- C. Norton

Cette « Fable de l’Escargot » nous emmène dans
l’univers des arts avec de petits personnages. A lire à
haute voix.

Adolescent, Evan assiste impuissant à l’enlèvement de
sa jeune sœur. Devenu chirurgien, il est abordé par un
enfant affirmant qu’elle est vivante mais en danger.
Suspense et sensibilité.

-L’été des quatre rois- C. Pascal
Juillet-Août 1830 : la France connaît 2 mois uniques
avec la succession sur le trône de 4 rois. Fresque
foisonnante autour de personnages célèbres qui
assistent à l’effondrement d’un monde avec la
révolution de 1830.

Policiers

-Un petit sapin chez Rose et Rouchou- J.M. Koch

Romans
-Mordicus, apprenti sorcier : Formule pour
coincer un menteur- E. Chevreau. « Mes premiers
romans ». La mère de Mordicus présente une émission
« La cuisine des sorciers » avec le célèbre Cornélius,
mais celui-ci semble louche !

-Le journal de Gurty : Printemps de chienB. Santini. « Au printemps, il ne fait pas un temps à
laisser un chien dedans ! Alors je suis
sortie ».
Humour

-De si belles fiançailles- M. H. Clark et A. Burke
Laurie, productrice d’émissions, est sollicitée par un
couple pour rouvrir un dossier vieux de 5 ans : le
meurtre de leur fils non élucidé. Cette famille modèle
cachait-elle des secrets ?

-Les fils de la poussièreA. Indridason
Un quadragénaire se jette par la fenêtre de
l’hôpital psychiatrique, son ancien maître
meurt dans l’incendie de sa maison : en
cause, une histoire d’essais pharmaceutiques
et génétiques. Suspense glacé.

BD
-Indélébiles- Luz
« Il y a le souvenir, la mémoire, les amis, le journal, le
métier que l’on a appris là-bas avec eux; ça part pas,
eux non plus ».
-Ville Vermine T1 : L’homme aux babiolesJ. Lambert. Jacques, bagarreur balèze, est engagé
contre son gré pour rechercher une femme disparue. Il
va devoir affronter de mystérieux hommes-mouches,
un savant fou...

Documentaire
-L’Antarctique, le rêve d’une vieM. Horn. Le 7 février 2017, l’auteur,
51 ans, seul et sans assistance, achève sa
traversée de l’Antarctique, 5100km en
57 jours. Un incroyable combat contre
les éléments.

-Le collier du géantM. Morpurgo
Le dernier jour des vacances, Cherry
décide de chercher des coquillages mais la mer monte
et la coupe du rivage … Magnifiques illustrations.

BD
-Tib et Tatoum 3 : Tout le monde sourit !Grimaldi et Bannister. Qui n’a jamais rêvé d’un
dinosaure comme meilleur ami ? Mais comment le
faire cohabiter avec le clan ?

-Bergères guerrières 1 : La relèveJ. Garnier
10 ans que les hommes du village sont
partis à la guerre ! Alors les femmes
créent l’ordre des Bergères Guerrières
pour se protéger.

Documentaires
-Le hérisson– V. Jobé-Truffer
« P’tit curieux ». Un animal fascinant
à découvrir grâce à des questions-réponses.

-Transports toutes vitesses- E.
Mathivet
« Ohé la science ! » Depuis
l’invention de la roue, quels progrès !

