Bibliothèque : Les nouveautés de Avril-Mai 2021
Adultes

Jeunesse

ROMANS

ALBUMS

Les Terres promises-J.-M. Guenassia

Sa Majesté Ver Saï-Jérôme Camil

Le retour des Incorrigibles Optimistes.

Si ça saigne -S. King

4 nouvelles, 4 ambiances, le suspens à la King.
Changer l’eau des fleurs -V. Perrin-Histoire aussi poétique
qu’hilarante qui nous emmène dans le cimetière gardé par Violette
Toussaint.
L’Inconnu de la poste - F. Aubenas - Enquête minutieuse sur un
tragique fait divers : l’assassinat d’une postière d’un village de l’Ain.
Les Impatientes –Djaïli A. Amal -Goncourt des
Lycéens 2020 - L’effroyable condition féminine de
femmes Africaines.

Les Enfants sont rois-Delphine de Vigan

Deux femmes aux destins contraires. Plongée
glaçante dans un monde où tout s’expose et se
vend, jusqu’au bonheur familial.
Le Colibri –Sandro Veronesi -Marco Carrera ne se doute pas
de ce que l'homme qui entre dans son cabinet
d'ophtalmologie va lui apprendre....
Son monde va très bientôt voler en éclats.

Le Démon de la colline aux loups –Dimitri Rouchon-Borie

Un homme se retrouve en prison. Brutalisé dans sa mémoire
et dans sa chair, il décide avant de mourir de nous livrer le
récit de son destin.

La vie en relief -Philippe Delerm
Le dernier bain de Gustave Flaubert
Régis Jauffret-Dernières pensées de Flaubert lors
de son ultime bain. Lors de ce moment de repos,
ses personnages lui apparaissent.
Une vie entre les pages-C. Caboni- Deux femmes,
deux époques, un même amour des livres.
Pour le sourire de Lenny-D.Rousson- Improbable amitié entre
un vagabond et un enfant de 9 ans.

Ver Saï est un ver de terre qui veut devenir roi...

Plume dans les nuages- Dufreney
Plume et le vieux loup- Dufreney
Beurk, beurk, beurk-E. Delmon, N. Janer

Souricette n’aime pas le fromage ! Seulement voilà, c’est une souris...

Saumone- E. Chazerand,J.Dreidemy

Saumone se met en quête d’huîtres à perles pour être belle...

Mini-Loup et le lapin de Pâques– P. Matter
Les P’tites poules et la rivière qui cocotte– Jolibois

ROMANS
Arno, le valet de Nostradamus-T5-A. Jay
Oscar et Carosse-La fête foraine-Lecomte
Chroniques de l’érable et du cerisier
C. Monceaux
Le Coupeur de mots –Schadlich
Punkette & poupoune-B. Minville

Deux sœurs rock & roll et irrésistibles !
La Dame blanche-P. Napoletano -Elevés dans
le même orphelinat de jeunes handballeurs se
rendent à un tournoi. Mais leur trajectoire croise
celle de la machiavélique Dame Blanche qui les
séquestre dans son manoir ! Et c’est l’enfer...

BANDES DESSINÉES
Tâvutatèt T1 : Poursuivie –Trebor

Les Chaos de Bréhat-D. Cario

Tâvutatèt, la momie, s’ennuie. Elle rêve de
découvrir le monde avec Képabèt, sa loutre et
meilleure amie.
Animal Jack-T1 & T2 -Toussaint—Jack a le pouvoir de se
transformer en l’animal de son choix. Pratique pour mener l’enquête
lorsque les enfants de la ville disparaissent.
Le Grimoire d’Elfie-T1– Alwet– Enquête magique.

POLICIERS—THRILLERS

Cent ans avant le tome 1 des Légendaires, suivez les aventures du
sorcier noir Darkhell tel qu’il était dans sa jeunesse.

Les Amants de la Rivière-Rouge-M-F Desmaray

Deux héroïnes qui vont tout mettre en œuvre pour
réaliser leurs rêves et être heureuses.
Un roman à l'ambiance noire et marine.

La Chair de sa chair -Claire Favan-L’amour

maternel est infini dit-on… Thriller machiavélique.
Traverser la nuit-H. Le Corre-Nouvelle intrigue
avec des personnages épuisés de vivre, au bord de
l'abime.
L’Ami des ombres– Alex North - Et si votre meilleur ami
était votre pire cauchemar ?
Liquide inflammable– Robert Bryndza-Erika Foster, flic
entêtée veut résoudre une affaire complexe aux ramifications
aussi noires que dangereuses.

BANDES DESSINÉES
L’accident de chasse-Carlson-Blair

Fauve d’or Angoulême 2021– « La seule prison est
celle de ton esprit ».
1984 - Coste-Adaptation du célèbre livre d’Orwell.
Sur un air de Fado-Barral –Portugal, sous la dictature de Salazar,
un médecin prend la défense d’un jeune garçon.
Peer Gynt- A. Carrion-Peer Gynt rêve d'une vie idéale et
inaccessible qu'il réussit à atteindre à travers le mensonge.
Anaïs Nin– L. Bischoff-Voyage érotique et libertin dans le
Paris des années 1930.
Le Pré derrière l’église–Crisse-Paty Un pub accolé à une
église, un prêtre qui disparaît, les moutons mènent l’enquête.

Le Mur –T2– Homo Homini Deus-Alberti

Suite du road movie sauvage et postapocalyptique.

Les Chroniques de Darkhell T1 & T2 -P. Sobral
Lightfall T1 : la dernière flamme
Tim Probert -Dans le monde D’Irpa, Béa vit avec

son grand-père, gardien de la Flamme éternelle. Un jour,
il disparaît mystérieusement.

Les Mythics-T11-Luxure -Sobral, Lyfoung
Jusqu’où iront nos héros pour sauver l’humanité ?

Les Enfants de la résistance T7-Tombés du ciel
Ers, Dugommier
Le Loup en slip-T5-Passe un froc –Lupano
Télémaque T4– L’impossible retour-Kid Toussaint
Le secret d’Ulysse enfin révélé ! Fin du cycle.

DOCUMENTAIRES Jeunesse / Adultes
Contre le harcèlement sexuel– N.Aïssaoui, E.Carron
Pliages– M. Jezewski
Les inégalités-Coll. Mes p’tites questions Dès 7 ans
Le Divorce-Coll. Mes p’tits pourquoi 4-7 ans
Frères et sœurs-Coll. Mes p’tits pourquoi 4-7 ans
Simone Veil, mille vies, un destin –A. Deslandes
Biographie.

Plats Végan en 4 ingrédients –Delphine Lebrun
La cuisine Végan en deux temps trois mouvements !
L’Islam expliqué en images-Tahar Ben Jelloun

