Bibliothèque : Les nouveautés de l’hiver 2021-2022
Adultes
ROMANS
La plus secrète mémoire des hommes
S.M. Mbougar—Une saisissante enquête sur les

traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune
écrivain africain à Paris.
Premier Sang - Amélie Nothomb–Hommage à la figure
paternelle diplomate à la carrière hors norme.
Le Voyage dans l’Est– Christine. Angot - La « mise en esclavage de l’inceste », le silence et l’inaction de l’entourage de l’autrice.
Enfant de salaud –Sorj Chalandon– La vérité sur son père
dévoilée dans l'ombre du procès Barbie.

Le Ventre des hommes –Samira El Ayachi –

Hommage aux mineurs marocains venus dans le
Nord.
La Volonté –Marc Dugain - Retrace le destin de
son père, la difficulté de trouver sa place de fils.
La Carte postale –Anne Berest -À partir d'une
énigmatique carte postale, l'écrivaine reconstitue l'histoire de
ses aïeux morts en déportation.
Le Gang des bras cassés –Tore Renberg -Les ravages de
l’argent du pétrole sur la société norvégienne.
Et les vivants autour –Barbara Abel - 4 ans que l’ombre de
Jeanne plane sur eux. Comme s’ils n’avaient plus le droit de
vivre pour de vrai tant qu’elle était morte pour de faux.
La Route 117 –James Anderson –Road novel magnétique,
dans le décor envoûtant et apocalyptique du désert de l’Utah.

POLICIERS
Glen Affric – Karine Giebel - Thriller psycholo-

gique sur la différence et l'amitié, où le plus beau
côtoie le pire.
La République des faibles – G. Bulteau -Un
meurtre d'enfant est le fil rouge pour poser tout le contexte à
la fois historique et sociétale en ce Lyon de 1898.
Le Serment - Arttu Tuominen - Ils sont trois : un cadavre,
un suspect, un enquêteur : trois hommes qui ne s'étaient pas
revus depuis vingt-sept ans.
Le passager sans visage– Nicolas Beuglet- Et si
parmi les puissants qui régissent le monde se cachaient aussi des monstres sans visage ?
L’été froid– Gianrico Carofiglio - Été 1992.
Meurtres, attentats, enlèvements : la Mafia fait
régner la terreur dans les rues de Bari. ...

SCIENCE-FICTION
La prophétie des abeilles– Bernard Werber - Et si les abeilles
détenaient le secret du destin de l’humanité ?
Les oiseaux du temps– El Mohtar -Roman épistolaire, une
histoire d'amour hors du commun, et surtout hors du temps.

La Rose de Djam T2 - La grotte aux dragons S. Alexie

BANDES DESSINÉES
Blacksad—T6- –D. Canales
Jours de sable –A. De Jongh
La Bibliomule de Cordoue– W. Lupano
La jeune femme et la mer– C. Meurisse
La malédiction de Gustave Babel– Gess
La saga de Grimr– J. Moreau
Le droit du sol-Journal d’un vertige
E. Davodeau
Le serpent et la lance-T2-Hub
Negalyod – V. Perriot
Sangoma, Les damnés de Cape-Town –
C. Ferey, C. Rouge

Jeunesse
ALBUMS
Petit chagrin - N. Brun-Cosme, M. Cocklico
Il ne faut pas toucher un serpent - S. Lynch
Qui fait peur au grand méchant loup - J. Leroy
Le réveillon de Polochon-B. Carboneill Super potes-S. Halls, S. Small
Encore cinq minutes -M. Altès
Des mots sans importance
AM. Desplat-Duc
Mila fait pousser la confiance
L. Nielman
Electrico 28 -D. Cali, M. Le Huche

*Nouveau* ALBUMS EN ANGLAIS * Nouveau*
The Bacon Brothers –Back in America Cali

Where is my cat ? -C. Garoche
Charlie and the Loch Ness Monster Finnie
Cat and Mouse : Go to space ! S. Husar

ROMANS
Un si petit oiseau -M. Pavlenko -à partir de 15 ans -

Roman d'une vie qui chavire, celle d’Abi, une jeune fille de
vingt ans , amputée d'un bras suite à un accident de voiture.

Zombies Zarbis : Panique au cimetière !
M. Pavlenko, C. Trébor -Il se passe des

choses étranges dans le cimetière de Noirsant.
À la nuit tombée, les morts se réveillent, papotent, prennent le thé et jouent aux osselets!

Les super méchants : Opération Toutous
A. Blabey Les super méchants ont décidé de

sauver le monde... même si le monde ne leur a
rien demandé !

Les chevaliers des Gringoles : Les menhirs maudits
E. Ji - Des zombies végétariens, des menhirs mystérieux et
des champinéons.

Mystères dans les Highlands : Premiers frissons en
Ecosse -A. Surget Un voyage scolaire qui ne sera pas de
tout repos

BANDES DESSINÉES
Camélia face à la meute -T1 C. Cazenove

Une BD émouvante sur un sujet grave : le harcèlement scolaire

Et de la suite dans les séries !

Les Mythics -T14 : Avarice Sobral, Lyfoung
Le Loup en slip -T6-Cache-noisettes W. Lupano
La boite à musique -T5 Carbone
Sorceline -T4-Rêve et Cauchemort A. Douye
Bergères Guerrières - T4 : L’abime J. Garnier
Blue au pays des songes - T3 D. Tosello
Le Grimoire d’Elfie -T2 M. Ludvin
Nico Bravo -T2-Les Troglodytes M. Cavallaro

DOCUMENTAIRES Jeunesse
Noël Coll. Mes p’tits Docs
L’Origami de A à Z A. Woods

