Bibliothèque : Les nouveautés de l’été 2020
Adultes
ROMANS

- Un long voyage - Claire Duvivier

Liesse , un bomme ordinaire, est le témoin
d’évènements extraordinaires.

- Le flambeur de la Caspienne - J.-C.
Ruffin Une enquête d’Aurel le Consul.
- Quelqu’un de bien - F. Bourdin
Au cœur du Luberon, 4 destins bousculés par
l’adversité.

- L’énigme de la chambre 622 - J. Dicker - En décembre, un
meurtre a lieu dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira
jamais. A moins que...
- Avant que j’oublie - Anne Pauly Prix livre Inter 2020.
Un frère et une sœur, après la mort de leur père, vivent ensemble le
deuil et partent à la recherche du passé de cet homme.

- Et que ne durent que les moments doux - V. Grimaldi
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre
à être mère à la retraite.

Jeunesse
ALBUMS
- Mon mammouth - Q. Greban

Une petite fille partage tout avec son
mammouth.

- La grande aventure de Petit
Ours - B. Blathwayt
- Miss Mouche - Collectif
-Pepper et Mokka : les meilleurs
amis du monde - Levy, Benaglia

ROMANS
- La Cabane magique : La Vallée des dinosaures

M. Pope Osborne

- Arno, le valet de Nostradamus T2 : La Cour des
miracles - A. Jay
- La légende des 4 - T3 : Le clan des serpents
C. O'Donnell

- Le tiers temps - Maylis Besserie

Goncourt du premier roman 2020. Samuel Beckett passe les dernières années de sa vie dans la
maison de retraite « Le Tiers-Temps » devenant le
propre personnage de l’un de ses romans.

verine Vidal

- Moi, Arthur, maître du royaume
perdu T1 - J. McLachlan

-Le pays des autres - Leila Slimani

Premier tome d’une trilogie où l’auteur se lance
dans une saga familiale à la croisée de l’histoire
franco-marocaine et de l’histoire de sa famille.
- Propriété privée - Julia Deck Quand le rêve
d’accéder à la propriété vire au cauchemar … une
fable allègre autant que grinçante.
- Vie de Gérard Fulmard - Jean Echenoz
Quand un anti-héros se promulgue détective privé et se retrouve dans
une drôle d’affaire.

- Sans jamais atteindre le sommet - Paolo Cognetti
Un voyage dans l’Himalaya.

- Toto Ninja chat : le grand braquage du fromage. D. O’Leary
- Mon père des montagnes - Roth
- Nils et le peuple des nuages - Sé-

- L’écrivain abominable - A.Balpe

ROMANS ADOS
- Alma, le vent se lève - Timothée de Fombelle

Le premier volet éblouissant d’une trilogie d’aventures sur l’esclavage et le combat de l’abolition. (+13 ans)

- Touche-moi– Susie Morgenstern Rose est lycéenne et

malgré son manque total d'expérience dans le domaine, elle n'a
qu'une chose en tête : le sexe. (+15 ans)

POLICIERS
- La Vallée - Bernard Minier - Un appel au

milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Un
tueur en série démoniaque. Une nouvelle enquête de
Martin Servaz.
- Noyade - J.P. Smith - Une colonie de vacances
encerclée par la forêt . Un radeau au milieu d’un lac
sur lequel Joey, huit ans, vient d’être abandonné...

BANDES DESSINÉES
-Shangri-La - Bablet Mathieu - Les hommes mettent en
place un programme pour coloniser Shangri-La, la région la plus
hospitalière de Titan.
- Le Dernier Atlas –T2 - Fabien Vehlmann - Le Dernier
Atlas parvient à quitter l'Inde pour l'Algérie, où il va affronter l'UMO.
- Peau d’homme - Hubert, Zanzim

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, dans sa
peau d'homme, s'affranchit des limites imposées
aux femmes et découvre l'amour et la sexualité .

- Ama-Le Souffle des femmes - Manguin, Beck Hégura, île japonaise, années 60.

Les Ama, ces « femmes de la mer », pêcheuses
d’ormeaux, gouvernent l’île.

BANDES DESSINÉES
- Le Loup en slip T3 : Slip hip hip ! - W. Lupano
-Mortelle Adèle : Karmastrophique !
-Tan
-Les enfants de la Résistance T6 :
Désobéir-V. Dugomier
- Blue au pays des songes T1 :
La forêt envahissante-D. Tosello &
Ingrid Chabert

DOCUMENTAIRES
Adultes : -- Mijin, confessions d’une catholique nord-coréenne
D. Malovic, J. Morillot - Témoignage sur la dure et complexe réalité
d’un pays méconnu.
Fait maison - Cyril Lignac 45 recettes du quotidien rapides &
faciles
Enfants : Les pâtes

L’histoire de la conquête spatiale

