Bibliothèque : Les nouveautés de l’automne 2021
Adultes
ROMANS
Klara et le soleil - Kazuo Ishiguro– Une adolescente
malade et sa mère. Une Amie Artificielle veille sur elles
et s’éveille au monde.

Le fils de l’homme –Jean-Baptiste Del Amo

Une histoire aux allures de tragédie où s’entrechoquent les hommes et
la nature.
Ritournelle - Dominique Rouchon-Borie- L’histoire de trois
hommes qui basculent dans une folie barbare.
Poussière dans le vent –Leonardo Paduro –Un livre sur la
souffrance de l’exil, l’amitié, l’instinct de survie , la loyauté.

Au printemps des monstres-Philippe Jaenada

Les pervers, les odieux, les monstres ne sont pas souvent
ceux qu'on désigne.

La porte du voyage sans retour –David Diop
Île de Gorée. 1750. Odyssée de deux êtres qui
ne cessent de se rejoindre, de se perdre…

Jacqueline, Jacqueline –Jean-Claude Grimberg

Un roman " pour et avec " Jacqueline, exaltant l'amour et
l'intimité de la vie d'un couple uni pendant soixante ans.
La félicité du Loup-Paolo Cognetti- Fausto a 40 ans,
Silvia en a 27. Tous deux sont à la recherche d’un ailleurs...
Naufrage –Gilbert Bordes-Dix bacheliers qui ont embarqué sur
le voilier-école en direction de la Guyane dérivent après une tempête.
Les Dames du mardi –Jean Siccardi -Vie et destin de
Vittorio Lombardo, fils d'immigrés piémontais dans le
Vieux-Nice.

Jeunesse
ALBUMS
Max et Lili veulent se débrouiller seuls
Max croit n’importe quoi
De Saint Mars, Bloch
Dagfrid, des brioches sur les oreilles
A.Mathieu-Daudé, O.Tallec—Beaucoup de choses

embêtent Dagfrid. Son prénom, déjà. Et puis la vie de fille viking
n'est pas franchement drôle…
La bravoure du Troubadour-Marie Tibi—Lubin a 7 ans,
l'âge de devenir écuyer. Son père, le Seigneur de Hautemarche, le
voit déjà chevalier ! Mais Lubin rêve de devenir troubadour et décide
de se sauver. Une drôle de rencontre va alors mettre son courage à
l'épreuve ...

Octave-Aurélie Bombace

Le chat Octave vit à l'Opéra de Paris où il passe
le plus clair de son temps à dormir. Lorsqu'un
son inopportun le réveille, il part à la recherche
de l'instrument responsable de ce bruit.

ROMANS
Arno, le valet de Nostradamus -T7 : Un secret bien
gardé Annie Jay—Arno et son maître partent pour Blois, où

Le Choix des apparences –Martine Delomme

séjourne le jeune François, Dauphin de France. Mais les dangereux
tueurs missionnés par le vicomte de Saint-Clair ne manquent pas, et
sur les routes, mieux vaut rester incognito...
Polar vert -T1 : Les Algues assassines (à partir
de 15 ans) Thierry Colombie— Marées vertes.
Trafics d'espèces protégées. Les crimes contre
l'environnement sont des crimes aussi graves
que les autres.

POLICIERS—SCIENCE-FICTION

petit épicier de 13 ans qui recherche l'eau de la rivière qui
rend immortel.

Néfertari Dream –Xavier-Marie Bonnot

Voyage initiatique au cœur de la haute Egypte.
Une histoire de femmes modernes qui rêvent de grandeur,
de beauté et d’indépendance.
Avocate brillante mais impitoyable, spécialisée dans le divorce,
Camille voit son univers basculer.

Terra Alta – Javier Cercas

Sur des terres catalanes, Terra Alta est secouée par un
affreux fait divers. La petite commune abrite sans le savoir
un policier Melchior, qui va diriger l'enquête. Or l'énigme
première — qui est l'assassin ? — va se doubler d'une
question plus profonde : qui est le policier ?

De Cendres et de Larmes - Sophie Loubière

L’un sauve les vivants, l’autre veille les morts et tous deux
viennent d’acquérir une maison.
Très vite, le malaise s’installe.
Richesse oblige– Hannelore Cayre - Roman noir- Comment
élaguer, sans soulever de soupçons, toutes les branches d'un
arbre généalogique pour arriver à un héritage ?

Science-fiction : Les Chroniques de l’érable et du
cerisier – T2- Camille Monceaux - Ichirô a fui Edo
et intègre le clan Sanada. Il se prépare au combat.

BANDES DESSINÉES
Le dernier Atlas T3 –Fabien Vehlmann

La Rivière à l’envers -T1 : Tomek
J-C. Mourlevat—L'incroyable épopée de Tomek, un

Les Tisseurs de rêves -T1 : Manel et les mélodies
secrètes Manon Fargetton—Manel fait beaucoup
de sacrifices pour devenir une grande violoniste.
Elle néglige ses camarades qui ont des pouvoirs magiques
et qui partagent son secret. Grâce à son violon, Manel peut
modifier la réalité ! Mais quand des événements anormaux
se produisent dans son école, Manel ne peut plus rester à
l’écart…

BANDES DESSINÉES
Les Mythics -T13 :Paresse Sobral,
Lyfoung, Ogaki

Les Mythics doivent réussir à travailler ensemble sinon
ils courent à la catastrophe. Le progrès est une
bénédiction pour l'humanité lorsqu'il est entre de bonnes
mains. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et La Paresse a
le bras long.
Dad - T1 :Filles à papa Nob—Père célibataire
au foyer, c'est un boulot à plein temps, et ce n'est pas
Dad qui va prétendre le contraire ! Surtout avec quatre
filles au caractère bien trempé, et pas vraiment du genre
à s'écraser devant leur éternel ado de père..

Dernier tome de la série, celui des révélations...

Madeleine, Résistante T1: La rose dégoupillée –
D.Bertail, JD. David—La vie de Madeleine
Riffaud, icône de la résistance.

Queenie, la marraine de Harlem-A. Levy,
E. Colombia—Harlem 1933. Rarement une femme

sera hissée à un niveau aussi haut de la pègre.
Tananarive - Eacersall, Vallee— Road trip
mélancolique, une amitié improbable, un mystère
généalogique, des mensonges et des rebondissements...

DOCUMENTAIRES Jeunesse / Adultes
Bêtises et Limites Coll. Mes p’tits pourquoi 4-7 ans
L’Argent Coll. Mes p’tites questions dès 7 ans
Marie Curie et ses filles Claudine Monteil
Une Curie peut en cacher une autre… Si Marie a inspiré
le monde entier, ses filles Irène et Ève ont également eu
des vies hautement romanesques.

