Bibliothèque : Les nouveautés de janvier-février 2020
Adultes
ROMANS
-Miroir de nos peines - P. Lemaître

Avril 40 : début d’une période où la France,
saisie par la panique, sombre dans le chaos,
faisant émerger héros, salauds et quelques
hommes de bonne volonté.

Jeunesse
ALBUMS ET ALBUMS JEUX
-La boussole magique
P. McCartney

-La panthère des neiges - S. Tesson

Pour ce week-end chez grand-père,
il pleut , alors il sort une pile de cartes
postales …

-Eden - M. Sabolo

Le chimpanzé s’est levé de mauvaise humeur, dommage par une si belle journée !

L’histoire d’une traque de six ans pour apercevoir une bête qu’on croyait disparue.

-Gaston grognon - S. Lang

Dans une région reculée, grandit Nita qui rêve d’ailleurs,
alors que Lucy, venue de la ville, est attirée par les bois.
Un roman envoûtant sur l’adolescence et ses métamorphoses.

-Le chemin de Jada - L. Nsafou

-Les amants météores- E. Cohen de Timary

Histoire d’une passion fulgurante entre deux personnages
qui mènent une vie de fête jusqu’au retour à la réalité.

-Ceux qu’on aime -V. Hislop

Une odyssée familiale sur fond historique à Athènes dans les
années 40, face à de violentes tensions politiques.

-Bed Bug - K. Pancol

Une jeune biologiste spécialiste des insectes se trouve
totalement désemparée quand elle tombe amoureuse.

Une histoire de tolérance autour de deux sœurs jumelles à la
couleur de peau différente.

-Trompissime, un « Cherche et trouve »
Éléphantesque - G. Cornet. Un tour du monde ludique
des lieux les plus exceptionnels de la planète.

-La glaciale chasse au Yéti - J-M. Langue

Une aventure dont tu es le héros : tu dois résoudre des jeux
avant de choisir un itinéraire.

ROMANS

-Là où chantent les écrevisses - D. Owens

-Piégé dans Battle Royale 2 - Hunter

-La Fontaine aux Violettes - F. Bourdon

-Percy Jackson 2 : La mer des
monstres - R. Riordan

La jeune Kya, abandonnée par sa famille, doit apprendre
à survivre dans le marais mais sa solitude est dangereuse.
-

Grey s’entraîne sans relâche avec ses
coéquipiers mais son foyer lui manque !..

De Nice à Paris, de 1879 à 1945, quatre générations de
femmes indépendantes se succèdent, toutes passionnées par
la culture de la violette.

POLICIERS
-Un( e ) secte - M. Chattam

Entre un crime spectaculaire et la disparition d’une jeune
femme, les chemins de deux détectives s’entremêlent et les
confrontent à une vérité effrayante.

-Trois étoiles et un meurtre - P. May

L’assassinat d’un chef étoilé resté inexpliqué pendant sept
ans pousse un enquêteur écossais à explorer l’arrière du décor de la grande gastronomie française.

SCIENCE-FICTION

-Jardins de poussière - Ken Liu

Un recueil de 25 nouvelles écrites par un jeune Chinois émigré aux Etats-Unis, docteur en droit, au talent singulier.

BANDES DESSINÉES

- Les Indes fourbes - A. Ayroles

De l’Ancien au Nouveau Monde, la fabuleuse épopée d’un
vaurien en quête de fortune.

-Le Mur T1 : Homo homini lupus

A. Charreyron. Dans un futur apocalyptique, le monde n’est que ruines et
l’humanité vit de pillages.

-Le serpent et la lance T1 :
Ombre-montagne - Hub
Un thriller aztèque.

-Les Contes de la Pieuvre : Un destin de trouveur
Gess. À l’aide d’un caillou jeté sur une carte, Émile peut

localiser la personne qu’il cherche. C’est ainsi qu’il a rencontré Léonie ...

Lorsqu’une simple partie de foot se change en
bataille contre un gang de cannibales …

-Quatre sœurs et le manoir hanté -

S. Rigal-Goulard. Laure et ses sœurs passent leurs va-

cances en Écosse, dans un manoir au bord du Loch Ness !

ADOS
-Douze jours sans parents - S. Rigal-Goulard

Les parents partis en voyage, quatre enfants sont bien décidés à en profiter malgré la surveillance des grands-parents.

-Et le désert disparaîtra - M. Pavlenko

La vie a presque disparu sur Terre, le sable a tout dévoré.
Survivant, le jeune Samaa se perd en suivant
les chasseurs.

-Combien de pas jusqu’à la lune ?

C. Trébor. Dans les années 20, en Virginie, la
benjamine d’une famille de fermiers passe ses
journées à compter. Entrée au lycée à 10 ans,
elle sera choisie pour calculer la trajectoire
d’Apollo 11 !

BANDES DESSINÉES
-Le loup en slip se les gèle méchamment -P.Cauet
-Télémaque 2 : Aux portes de l’enfer- K. Ruiz
-Bergères guerrières 3 - A. Fléchais
-Le monde de Maliang 5 : L’oiseau
Cosentino

-Lulu et Nelson 1 : Cap sur l’Afrique
C. Girard.

En 64, à Naples, Lucia et son père vivent dans
un cirque qui sera ravagé par un incendie.

DOCUMENTAIRES
« Mes premières découvertes » pour les plus jeunes.
-Les cinq sens (collectif)

-Le lion

