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Adultes
ROMANS

Jeunesse
ALBUMS

Regardez-nous danser L. Slimani—Tome 2 de la

trilogie Le Pays des autres. L’auteur prolonge sa
fresque intime et politique de l’histoire du Maroc.
Connemara - Nicolas Mathieu– L’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, le récit d’une autre
chance .
Le Grand monde – Pierre Lemaitre - Saga familiale chez la
famille Pelletier entre Paris, Beyrouth et Saigon au début des Trente
Glorieuses .
La décision –Karine Tuil– Mai 2016. Une juge
doit se prononcer sur le sort d’un jeune homme
suspecté d’avoir rejoint la Syrie.
Elise sur les chemins –Bérengère Cournut –Un
nouveau voyage sur les sentiers du rêve et de la
liberté.
Numéro deux –David Foenkinos - Après une
centaine d’auditions, deux garçons restent en liste. L’un deviendra le célèbre Harry Potter, l’histoire de l’autre se découvre dans ce roman.
Le gosse –Véronique Olmi - Joseph a 7 ans
quand il devient pupille de l’état. Il doit renaître à
la vie dans une France portée par l’espoir du
Front Populaire.
Trop de bonheur –Alice Munro - Prix Nobel de
littérature - Dix nouvelles de femmes qui courent
après le bonheur. Quête vaine, éperdue, étourdissante, mais qu'elles poursuivent sans relâche.

POLICIERS
Respire – Niko Tackian - Si le paradis est une île,
l’enfer l’est aussi. Yohann n’aurait jamais dû
chercher à voir l’envers du décor.

Le mur des silences – Arnaldur Indridason -

Les mensonges sont tellement présents dans nos vies, que
parfois même les vérités ne s'entendent plus…

SCIENCE-FICTION
La Belle sauvage - T2 - La communauté des esprits– Philippe
Pullman - Suite de la trilogie de la Poussière.
La Rose de Djam - T3 - Le pôle du monde S. Alexie

BANDES DESSINÉES
La République du Crâne – Brugeas, Touloat -

Pour tous les amoureux de l’histoire navale
ainsi que d’aventures de la piraterie et des corsaires.

London Vénus -Une vie d’Alison Lapper –Y. Chareyre.
Le parcours hors norme d'une femme d'exception !

L’âge d’eau –B. Flao - Nous sommes en France, l'eau est

montée et il n'y aura pas de décrue. Face à ce nouveau phénomène, beaucoup de populations sont déplacées et survivent
comme elles peuvent sur les terres émergées ou apprennent «
à flotter ».

Volage, Chronique des Enfers – Desberg & Sandoval
Mc Giles est en enfer, là où tout s’achève et recommence sans cesse. En compagnie d’étranges
compagnons, il essaiera de s’échapper avec
l’aide de Volage, un ange déchu...

Petite colère - N. Brun-Cosme, M. Cocklico
Dou et son Doudou - J. Leynaud
La grande fête de la jungle - J. Colombet
Mazette est très sensible -A. Ledig, F. Pillot
Une poule derrière un mur...-JF. Dumont
Des ours dans la brousse -K. Gorelik
Seconde vie au jardin fleuri
C. Latteux
Dans mon terrier - G. Morizur, A. Conzatti

ROMANS
Zombies Zarbis : T2- Rien ne va plus !
M. Pavlenko, C. Trébor - Les zombies sont
sous le choc. Aidés par leur ami Romain, ils
vont se battre pour défendre leur habitat.

Les super méchants : T2 - Opération Poulets
A. Blabey - Opération héroïque pour libérer 10000 poulets
injustement enfermés dans une ferme de haute sécurité !

Jake le Fake- À l’assaut du collège -C. Robinson

Jake fait sa rentrée en sixième à l’Académie d’art et de musique où tout le monde a du talent… sauf lui… car il a triché
à l’examen d’entrée… Comment va-t-il faire pour
rester ?

Département des Kauchemars - Studio 66
Y. Abours Nico Roupillon, 10 ans, n’a jamais

fait de cauchemars. Ses parents l’envoient en
stage au studio 66-département des Kauchemars,
dirigé par l’effrayant Nimonde Berzard…

Arno - T8 - Au service du dauphin -A. Jay
La Légende des 4 - T4 - Le clan des aigles -O’Donnel
Les bêtises de Kaki -K et F. Ferrier
Le cirque des enfants perdus -P. Arnaud
The Maggie society Z. Sugg, - à partir de 14
ans. Quand une des élèves de la prestigieuse
Illumen Hall boarding school est retrouvée
morte, une mystérieuse pie tatouée dans le dos,
Audrey et Ivy, deux pensionnaires que tout oppose, découvrent un secret terrifiant caché au
cœur de leur école à l’apparence si parfaite.

Alma - T2 - L’enchanteuse Timothée de Fombelle - à partir de 14 ans. Deuxième tome d’une trilogie sur l’esclavage et son combat de l’abolition au 18è siècle.

BANDES DESSINÉES
Cendre & Hazel - T2- Biquettes magiques - T. Pico
Chihuahua-T2-Une journée humide - P. Jousselin
Filles uniques - T2 - Céleste - - Beka, C. Méhu
Et de nouvelles séries…
Hercule agent intergalactique -T1 - Margot, la fille
du frigo- Zabus, Danela
Les Géants - T1 - Erin - Lylian, Drouin, Lorien
Raowl - La Belle et l’Affreux - Tebo

