Bibliothèque : Les nouveautés de l’été 2022
Adultes
ROMANS

Jeunesse
ALBUMS -PREMIERES LECTURES

Tu seras mon père M. Arditi —Dans l’Italie des années 70,
sous fond de brigades rouges, une quête du père disparu, la
rencontre de deux êtres , deux âmes sœurs.
Parfum de pluie sur les Balkans - G. Kuic

L’histoire yougoslave de l’entre-deux guerres vécue au
travers des destinées d’une famille juive séfarade .
Il nous restera ça – V. Grimaldi - Histoire de 3
âmes cabossées par la vie, les autres, le destin qui vont
se trouver et se relever.

La promesse –D. Galgut - Booker Prize 2021
Pretoria, 1986. Fresque familiale

sur trois décennies dans un pays déchiré par
l’apartheid.

La puissance des ombres –S. Germain –De la
fête aux deuils… Faux livre à suspense, plongée

dans les tréfonds de l’âme humaine.
Le café suspendu –A. Sthers - Instants de vies
napolitaines virevoltant au café Nube où le
temps se retrouve suspendu.
Le jeune homme –A. Ernaux - Ces quelques
pages sont une clé pour lire l’œuvre d’Annie Ernaux,
son rapport au temps, à l’écriture.
Les nuits de la peste –O. Pamuk - Île de
Mingher, Turquie, 1901. La peste sévit et agit
comme un accélérateur des tensions communautaires.

Rien que toi -S. Grindley
Renata petite aventurière -M. Delloye
Taxi Pouet-Pouet ! - S. Servant, Géhin
Le Roi du marais - C. Emmett
Le vent taquin - B. Villiot, J. Arnal
L’école des Mini-Garous - J. Hervieux
Bonnie & Mortimer : une rentrée d’enfer - Cathala
Fergus est furieux -R. Starling

ROMANS
Malenfer - T2 - La source magique
O’Donnell - Malenfer, la forêt maléfique,
grandit et s'approche chaque jour davantage de
la maison où vivent Gabriel et sa petite soeur
Zoé…
Charamba -Bobine s’en mêle M. Pavlenko - À l'hôtel
Charamba, les chats sont traités comme des rois !Quand débarque
Wolfgang, chat bizarrement timide, la bande de copains est bien
décidée à le mettre à l'aise, et à percer son secret..

Le grand retour du capitaine Coste exilé à
Saint-Pierre, pour une enquête classée secret défense.
Le carré des indigents – H. Pagan - L’inspecteur samouraïpianiste Schneider est confronté au meurtre atroce d’une adolescente.

Nectar & Ambroisie - T1 - Le monde des ténèbres
S. ColloredoStarfell - T1 - Violette Dupin et le jour perdu V. Dominique Vous avez égaré des clés, une chaussette ou même
un dentier ? Adressez-vous à Violette, la plus jeune sorcière de
la famille Dupin, qui retrouve tout ce qui a été perdu.
Yokaï - T. Vermot Kyoko est la fille d'un éminent poète.
Un jour, deux lascars ont la brillante idée de la kidnapper en
échange d'une rançon mais ils ne savent pas à
quelle gamine têtue et intelligente ils ont à faire !
Les aventuriers du Cosmex - L. Deslandes
- Ulysse avait pourtant prévenu son astrophysicienne de mère : hors de question qu'il l'accompagne à bord du Cosmex, sa navette spatiale pour
chercher des formes de vie extraterrestre !

SCIENCE-FICTION

BANDES DESSINÉES

POLICIERS
Lucia – B. Minier - Espagne - Lucia Guerrero

trouve son coéquipier crucifié sur un calvaire
et se lance sur les traces du « tueur à la colle ».

Dans les brumes de Capelans – O. Norek

Axiomatique– G. Egan - Recueil de nouvelles à la thématique troublante, salué comme un évènement majeur de la SF.

BANDES DESSINÉES
Damien, l’empreinte du vent – G. Janichon

Copains d’école à Grenoble, Jérôme Poncet et
Gérard Janichon décident à 17 ans de faire le
tour du monde avec leur voilier Damien.

Le monde sans fin – Jancovici- La question de l’énergie et

du changement climatique au cœur d’une
réflexion sur l’état de la santé de la planète
Terre.

Bug - T1 – Enki Bilal - Dystopie d’une apocalypse numérique.

Les Chroniques de Darkhell - T3 - La sentence des
ombres - P. Sobral
Tâvutatèt - T2 - Déterminée C. Trébor
Les Mythics - T15 - Gourmandise P.
Ogaki
Quand tu lèves les yeux Decur
De nouvelles séries…
Linette - T1 - Les pieds
qui poussent - C. Romat
Complots à Versailles - T1 - A la cour
du Roi - Carbone
Les enquêtes de Philippine Lomar -T1 à
T6 - D. Zay

DOCUMENTAIRES Adultes / Jeunesse
Renouvellement de séries…

Le tueur - T1 à 5 – Jacamon, Matz- Son boulot, c'est de

tuer. Le temps, mais aussi les gens. C'est un tueur professionnel. Sa justice à lui vaut bien celle des hommes.
Troll de Troy - T1 à 4 –JL Mourier, C. Arleston - Troy est
un monde fascinant, où la magie intervient dans le quotidien
de tous. Dérivée de la BD Lanfeust de Troy.

L’onde Dolto - T1 – S. Vidal - D’après
« Lorsque l’enfant paraît » roman mis en scène
en BD.
Stretching & relaxation pour les petits R. Ouerghi
Imagine ta planète - A. Thomas

