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Adultes

Jeunes

Romans

Albums

-Les gratitudes- D. de Vigan

-J’en rêvais depuis
longtemps- O. Tallec
Cette très belle histoire raconte

« Un roman solaire et délicat sur la
vieillesse, la fin de vie et son
accompagnement ».Alternance des voix
de Marie, qui assiste Michka, son
ancienne voisine, et de Jérôme,
l’orthophoniste.

-La cerise sur le gâteau- A. Valognes
« Et si la retraite n’était pas un long fleuve tranquille ?
A 65 ans on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi
en faire ... » Une réflexion profonde dans une comédie
irrésistible.

-Comme elle l’imagine- S. Dupays
Laure est tombée amoureuse de Vincent en échangeant
sur Facebook. Est-ce le début d’une histoire vraie ou
une illusion qui se brise ? Une subtile analyse du
sentiment amoureux.

-Belle-Amie- H. Cobert
Une suite haletante au chef d’œuvre de Maupassant,
dans le Paris de la fin du 19ème siècle. Bel Ami, après
son somptueux mariage, rêve d’une carrière politique,
soutenu par son épouse, riche héritière, militante des
droits des femmes. Une écriture magnifique.

-J’ai dû rêver trop fort- M. Bussi
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les liens profonds qui se tissent
entre un petit garçon et son
nouvel ami le chien.

-Comme un million de
papillons noirs- L. Nsafou et B. Brun
Adi a de magnifiques cheveux mais ses camarades s’en
moquent car ils sont différents. Sa mère et sa tante,
heureusement, lui font découvrir en douceur la beauté des
papillons qui s’envolent de sa tête !

-Mini-Loup au carnaval- P. Matter
Après avoir vu un défilé d’animaux déguisés, Mini-Loup
décide de se confectionner un super costume !...

Romans
-Le carnaval de Sami et Julie- E. Massonaud
« J’apprends à lire CP ». Aujourd’hui, tout le monde s’est
déguisé, même les parents, c’est la fête !

-Journal d’une peste T5 : C’est le bouquet !V. L. Sam. Les grandes vacances approchent, mais avant,
que de choses à préparer et supporter !

-Loup solitaire T1 : Les maîtres des
ténèbres- J. Dever

Dans un jeu de miroirs entre 1999 et 2019, l’auteur
mêle souvenirs et coïncidences qui poussent l’héroïne
à revivre une passion qui a failli balayer sa vie.
Suspense diabolique.

« Un livre dont vous êtes le héros »
Livre jeu : seul survivant d’une bataille,
vous devez avertir le roi de l’invasion
qui menace le royaume.

Policier
-L’outsider- S. King
Le corps martyrisé d’un jeune garçon est
retrouvé dans un parc et tout accuse un
entraîneur respecté qui clame son
innocence. Et si c’était la vérité ?

-Un chaton (qui s’est perdu) dans le NetherCube Kid
Les aventures de Billy, le chaton le plus désobéissant de
Minecraft.
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-Giacomo C T1 et 2 : Retour à VeniseJ. Dufaux et Griffo

-Les Mythics 4 : Abigaël- P. Sobral, P. Lyfoung

Après 5 ans d’absence, Monsieur de C. est de retour à
Venise, à la surprise générale. Comment ce libertin
insoumis a-t-il pu se vendre à la République de
Venise? Pour quelle mission secrète ?

Documentaire
-L’intelligence artificielle n’existe
pas- L. Julia
Ce scientifique, un des grands
spécialistes mondiaux de l’IA, nous
aide à comprendre de quoi il s’agit
exactement et à anticiper sur son rôle
dans l’avenir.

En Allemagne, l’héroïne devra faire face à Loki, le
malveillant dieu nordique.

-Le Loup en slip T1- W. Lupano et M.
Itoïz
Dans la lignée des « Vieux Fourneaux »,
des aventures décalées et drôles. Le loup
terrorise les habitants de la forêt jusqu’au
jour où il apparaît méconnaissable …

Documentaire
-Les Châteaux de la Loire- C. Dozoir
« Les merveilles de la Renaissance » dans un petit livret
pour aider les plus jeunes à aborder cette époque par
l’architecture et la vie des rois.

