Bibliothèque : Les nouveautés de l’automne 2022
Adultes
ROMANS

Jeunesse
ALBUMS

La vie clandestine M. Sabolo —Comment vivre en
ayant commis ou subi l’irréparable ? Que sait-on de
ceux que nous croyons connaître ?
Les Vertueux –Y. Khadra - Algérie, 1914. Yacine Chéraga,

de retour au pays après la guerre, n’aura pour faire face à
l’adversité, que la pureté de son amour et son humanité.
Zizi Cabane –B. Cournut - Epopée familiale où se reforment la
beauté des fables, la force des mythes. L’amour d’une mère peut
prendre bien des formes..
L’homme peuplé –F. Bouysse - Et si l’inspiration n’était
qu’une manière d’accueillir les fantômes ? Harry, en quête
d’un nouveau souffle est vite en proie à un malaise grandissant.
Une heure de ferveur –M. Barbery- Japon - Un homme solitaire et volage perd sa légèreté le jour où il apprend qu’il est
père de Rose, née d’une relation éphémère.

L’été où tout a fondu - T. McDaniel - Ohio , 1984Un procureur publie une annonce dans le journal local et
invite le diable à venir lui rendre visite. Un jeune garçon
se présente...

Un miracle –V. Mas –Une prophétie, une île du
Finistère, les visions d’un adolescent fragile. Que vient faire
Sœur Anne dans cette nature bretonne ?
Taormine –Y. Ravey - Un couple au bord de la séparation s’offre
un séjour en Sicile pour se réconcilier. Rien ne se passe comme prévu.
L’air était tout en feu – C. Pascal - 1718 - Un vent de fronde se
lève sur la France… conspirations politiques, haines familiales au
temps enflammé de la Régence.
Le choix –V. Ardone- 1960. Olivia rêve de liberté mais les
conventions sociales l’obligent à se soumettre à une loi ancestrale. Elle se rebelle et fait valoir son droit de choisir.
Cœur du Sahel –D. Amadou Amal - Cameroun Faydé est contrainte de devenir domestique à Maroua. Elle rêve de réussite, de joie, d’amour. Comment se frayer un chemin dans un destin tout tracé ?
Les liaisons périlleuses –F-S. Braize - 1838 - Quitterie nourrit un projet fou : être la première femme alpiniste.
Elle veut gravir le Mont-Blanc.

POLICIERS - SCIENCE-FICTION
Le bon Père – S. Diaz - Madrid - Jusqu’où un père

peut-il aller pour sauver son fils injustement accusé
d’assassinat ?
L’illusion du mal – P. Pulixi - Une nouvelle enquête
du duo féminin Mara Rais et Eva Croce entre la Sardaigne et
Milan.
Bullet train – K. Isaka - Ils sont cinq tueurs à bord
du Shinkansen… Des surnoms à les faire passer
pour des anges… Qui arrivera à destination ?
Composite– O. Paquet- Techno-thriller en forme de
puzzle sur la société de surveillance.

BANDES DESSINÉES
Colorado Train– Inker - Qui se cache derrière
la porte à l’affut des enfants ?

L’Homme à la tête de lion – Coste

Moitié fauve, moitié humain, entièrement
« Freak ». Mon destin, c’est le cirque !
La vie me fait peur – D. Tronchet Adaptation
de Tous les hommes n’habitent pas le monde
de la même façon.
Ténébreuse T1& T2– Malié- Récit épique et

Plus forts ensemble -S. Vauht
Le petit peuple du verger -E. Robert
Une montagne à déplacer - K. & J.
Temple
Perle à mémoire - T. Winterhalter

ROMANS
Ultimage- T1 - Les quatre éléments A. Tomas - Maël trouve un grimoire qui l’entraîne dans
un autre monde : Oara. Il découvre qu’il est un ultimage, un sorcier très puissant.
Mystères à Tokyo A. Surget - Au cours de leur
première nuit au Japon, Jasper tombe nez à nez avec
un dragon en armure de samouraï qui hante l’hôtel !
Département des Kauchemars - T2 - Le défi
des rêves Y. ABours - À la suite d’un pari, l’équipe
doit tourner un rêve ! Mais comment s’y prendre ? Voler
les idées au Département des rêves !

Mystères dans les Highlands - T2 - Les secrets du
château de Glamis A. Surget -L’aventure continue pour
Alex et sa classe de CM1. Etranges gémissements, fantômes, de
belles frayeurs en perspective…

La forêt de Yara A. Gomez - Yara, qui vit dans
la forêt depuis toujours aperçoit une mystérieuse
jeune fille aux cheveux blancs. Qui est elle ?
Thomas Pesquet Astronaute P. Oertel L’incroyable destin de Thomas Pesquet dans un livre

dès 9 ans.
Les Super méchants - T3 - Opération cochon d’inde A. Blabey Rien ne va plus chez les super méchants ! Ils se
sont fait un nouvel ennemi de taille !
Les Chevaliers des Gringoles - T2 - Opération Goofus
- E. Ji - Un chevalier des Gringoles a toujours un plan (bon
pas toujours….), et une botte secrète !

BANDES DESSINÉES
Filles uniques - T3 - Sierra - Beka & Méhu
Raowl - T2 - Peau d’âne - Tebo
Les Mythics - T16 - Orgueil P. Ogaki
Lightfall-T2-L’ombre de l’Oiseau T.
Prober
109 rue des soupirs - T1 - Fantômes à domicile Tan
Le Jardin secret - T2 - M. Begon
Hercule, agent intergalactique - T2 l’intrus - Zabus
Les géants -T2 - Siegfried & T3-Bora et
Leap Lylian

DOCUMENTAIRES Adultes / Jeunenesse
Les Fossoyeurs – V. Castanet - Révélations sur le système qui
maltraite nos aînés. Une plongée dans les secrets
du groupe Orpéa.
Le Panda- S. Ledu-Collection Mes p’tits
Docs 4-7 ans
Le désert- S. Ledu-Collection Mes p’tits
Docs 3-6 ans

