Bibliothèque : Les nouveautés d’octobre 2020
Adultes
ROMANS
- Buveurs de vent - Franck Bouysse

Le Gour Noir : Quatre frères et sœur travaillent
pour le propriétaire de la centrale, Joyce le tyran.
Un roman aux allures de parabole sur la
puissance de la nature et la promesse
de l'insoumission.

- Nickel Boys - Colson Whitehead

Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Curtis voit
s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite
d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel
Academy, une maison de correction...

- Chavirer - Lola Lafon

Cléo, 13 ans, jeune danseuse de modern jazz
dans une MJC de la banlieue parisienne se
retrouve prisonnière d’un piège sexuel.

- Histoire du fils - Marie-Hélène Lafon

Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs
ordinaires et ses vertiges les plus profond.

-Betty - Tiffany Mcdaniel

L’écrivaine s’inspire de la vie de sa mère, une
métisse cherokee, pour livrer un roman
enchanteur et tragique.

Jeunesse
ALBUMS
- Le monstre marin - Vella/Hedon
Une immense créature transparente intrigue et
inquiète les habitants de l’océan. Jamais ils n’en
ont vu de telle ! Ils décident alors de l’aborder...

-Comment j’ai rencontré le Minotaure - Desnuelles/De Conti

Dans la cour de l’école, Lisa rencontre le Minotaure qui
l’emmène siroter une tasse de thé au milieu de son labyrinthe.

-La photo de classe - Major/Lambert

Comment faire la photo parfaite alors qu’il y en a toujours
un pour faire le clown ?
-L’heure des papapis - Major /
Lambert

Et si c’étaient les papas qui allaient chercher leurs
enfants à l’école ? Un album débordant d’humour !

- Histoires de la nuit - Laurent Mauvignier

La soirée d’anniversaire de Marion a été préparée
dans les moindres détails, pourtant rien ne va se passer comme prévu.

- Ce qu’il faut de nuit - Laurent Petitmangin

Roman sur la complexité des liens père-fils, quand son enfant n'est pas complètement ce que l'on voudrait qu'il soit.
-L’américaine - Catherine Bardon - La suite de Les Déracinés.
Ruth s’installe à New York pour y suivre ses études en rêvant de devenir journaliste.

POLICIERS

BANDES DESSINÉES
-Blue au pays des songes - T2 Bienvenue à Sad City - Tosello Davide

La forêt noire ne cesse de s’étendre. MJ et
Blue rejoignent leur prochaine destination :
Sad City où toute étincelle de joie est
convoitée.

- Le dernier message - Nicolas Beuglet

Grace Campbell, inspectrice à l’unité de Glasgow en
Ecosse enquête au monastère d’Iona où un homme
est retrouvé mort. Tout se complique lorsqu’il semble
que cet individu faisait d’étranges recherches.

- Il était deux fois - Franck Thilliez

En avril 2008, Gabriel Moscato enquête sur la
disparition de sa fille Julie 17 ans. Un soir, il
s'endort dans un hôtel. Il se réveille 12 ans plus tard. Qu'a-t-il
fait pendant toutes ces années ?

- L’affaire Clara Miller - Olivier Bal

Son cadavre est remonté, comme celui de six autres femmes,
à la surface de l'eau. Là-bas, dans ces forêts, ce lieu maudit
porte un nom : le lac aux suicidées.

BANDES DESSINÉES
Tomahawk - Patrick Prugne

- Les Mythics - T8 Saint-Pétersbourg P. Lyfoung

Le Mal a épuisé ses dernières forces dans ses
batailles contre les Mythics. Très affaibli, il
requiert de l'aide auprès d'un de ses sbires
malfaisants.

-La Rose écarlate - T12 Tu m’as ouvert
les yeux -Patricia Lyfoung

Linus et la reine ont pris un peu d'avance sur
le groupe de Maud et Guilhem. Leur but :
retrouver la fontaine de jouvence et profiter
pleinement de ses pouvoirs qui peuvent vous
rendre immortel.

Vengeance entre un homme et un grizzly avec
comme toile de fond la guerre de sept ans.

- 9603 kilomètres - L’Odyssée de deux enfants
- Pomes/Marchetti
Histoire d’un exil forcé pour un
ailleurs meilleur. Mais à quel
prix ?

Les morts ont tous la même peau - Sullivan/
Vian - Adaptation d’un roman de Boris Vian à
l’occasion du centenaire de sa naissance.

- Malgré tout - Jordi Lafebre

Histoire d’un amour à rebours entre Ana et Zeno.

EN PROVENANCE DE LA MDI...
Découvrez de nouvelles BD Jeunesse en provenance de la
médiathèque de l’Isère : Gargouilles, Ashrel, Le Monde de
Milo, Ninn, Les aventures de Mégamonsieur, Le Sceau du
dragon, Musnet, Les Royaumes du Nord…
Ainsi que des romans jeunesse, DVD, livres audio, contes
musical, mangas...

