Bibliothèque : Les nouveautés de mars-avril 2020
Adultes
ROMANS

Jeunesse
ALBUMS

- Le petit garçon qui voulait être
Mary Poppins - A. Palomas

Cet enfant trop rêveur , tranquille mais fragile inquiète
son entourage. Tendre et bouleversant.

- Le bal des folles - V. Mas

Chaque année à la mi-carême, un bal costumé réunit le
Tout Paris et des femmes sujets d’expérimentations de
Charcot, toutes victimes des hommes.

- 404 - S. Louatah

Thriller politique et rural ; récit de la tragédie française de la séparation ethnique à travers le destin d’habitants de l’Allier.

- Les étincelles - J. Sandrel

La jeune Phoenix, 23 ans, lourdement affectée par la mort de son père
en Colombie, trouve un document qui laisse penser qu’il se sentait
menacé. Une dangereuse enquête dans le domaine de la chimie.

- La nuit atlantique - A.-M. Garat

En vendant sa vieille villa isolée, Hélène espère évacuer ses fantômes.
Mais une visite inopinée bouscule ses plans.

-La femme révélée - G. Nohant

Paris, 1950 : Eliza se cache dans un hôtel modeste
après avoir quitté sa famille à Chicago. En luttant
pour sa liberté, elle gagnera le droit de vivre en artiste.

- Briser en nous la mer gelée - E. Orsenna

Malgré un amour fou, un couple doit se séparer,
voyager très loin afin de se connaître et se retrouver.

POLICIERS
- Victime 55 - J. Delargy

2 suspects, 2 versions : le blessé dit avoir échappé à un serial killer,
qui aurait déjà fait 54 victimes ; son bourreau, lui, se prétend attaqué
par un fou furieux !...

- Ce que tu as fait de moi - K. Giebel

- Aïe Aïe Aïe !- C. Naumann

Un nouvel habitant vient d’arriver dans
la savane !

- Le marchand de bonheur -

D. Cali. Monsieur Pigeon vend aux
oiseaux du bonheur en pot !

- La maîtresse qui n’aimait pas
les élèves - S. De La Croix

Alors comment être heureuse ?
-Rafara - A.-C. De Boel. Un conte populaire africain.

ROMANS
5petits romans pour les débutants :

- Ma première mythologie : Le cheval de Troie - Mes enquêtes : Mystère et bonhomme de neige - Le club des Pipelettes : Chatastrophe - Lasco de la grotte : Le jour des étincelles - Manu et Nono : Le dernier gâteau - Arno, le valet de Nostradamus
T1 : La Prophétie - A. Jay
- Les Quinze billes, une famille
comme les autres - R. Chaurand
- Frigiel et Fluffy :Alice a disparu
-L’aspirapeur - A. Fati
- Pas folle, la Bestiole ! - A.G.Balpe
- Trouille académie : La boîte maléfique- Puard
- Blue Pearl - P. Jacques

ROMANS ADOS

Le patron des stups doit confesser son addiction et
répondre d’actes graves contre Laetitia, son lieutenant.

- La vallée aux merveilles - S. Deshors

Traversée de décennies suédoises marquées par de
nombreux meurtres auxquels des femmes avides de
justice vont mettre fin en arrêtant le monstre.

- Sang mentir - P. Bordage

- L’archipel des larmes - C. Grebe

BANDES DESSINÉES
-Aldobrando - Gipi et L. Critone

Son heure venue, le père d’Aldobrando confie son fils à un mage qui
devra le protéger et l’éduquer.

- Gost 111 - M. Eacersall, H. Scala, M. Mousse

Une plongée dans le monde des informareurs de la police.

- Le chanteur perdu - Tronchet

Après un burn-out, Jean décide de retrouver le
chanteur de sa jeunesse.

- Ze journal de la famille (presque )
Zéro déchet - B. Moret

Péripéties familiales vers un mode de vie sans déchet

DOCUMENTAIRE
- ça commence par moi - J. Vidal

« Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde »
Un manifeste utopique, pragmatique et réjouissant.

Après un chagrin d’amour, Jeanne, envoyée dans un village
prés de la Roya, découvre les migrants et les aidants, ce qui
l’aidera à se reconstruire. (+14)
A la sortie du lycée, Odeline est suivie par une voiture dont
le conducteur semble bien connaître son passé (+13)

BANDES DESSINÉES
- Jack et Zita - Ben Hatke
- Aubépine : Le génie saligaud -

Karensac

- Pilo : T’es sérieux ?- J. Mariolle
- Le réseau Papillon T1 :
Aux arts, citoyens - Dumanche
-La vie compliquée de Léa Olivier 1 :
Perdue - L. Borecki
- Télémaque 3 : La cité des hommes - Toussaint
- Hilda et le roi de la montagne - L. Pearson
- Les enfants de la Résistance 5 : Le pays divisé -

DOCUMENTAIRES
3 P’tits Docs : - Le rhume -

- L’orage - les poupées - S. Ledu

