Bibliothèque : Les nouveautés de Janvier-Février 2021
Adultes
ROMANS
L’Anomalie-Hervé Le Tellier—Prix Goncourt 2020

Un évènement insensé bouleverse les vies d’hommes et
femmes, tous passagers du vol Paris-New York.

Les évasions particulières-Véronique Olmi

Jeunesse
ALBUMS
Le Code de la route-Quatromme, Hérout
Papa coin coin ! - R. Bonnet
Ma Louve et moi-B.Serre & M. Ben

Et si une louve se cachait dans la forêt ? Notre héros
arrivera t-il à apprivoiser sa peur au fil des saisons.

Le destin de trois sœurs entre Mai 68 et la nuit du
10 mai 1981.

Comme un empire dans un empire -Alice Zeniter
Fascinante descente au cœur du pouvoir et d’internet .

Nature Humaine-Serge Joncour

Epopée rurale saisissante entre 1960 et 2000.

Serge-Yasmina Reza

Un secret d’éternité - E. Villebrun,
Kabuki Difficile de lutter contre le temps qui passe, mais
les mamans savent tisser des liens qui dureront à jamais.
C’est leur secret d’éternité…

Roman de la fratrie, de la vieillesse, de la judaïcité et de la solitude.

Ces orages-là-Sandrine Colette

Clémence fuit. Clémence n’est bien nulle part, ni de là où elle vient, ni
là où elle va. C’est juste un espoir que ce soit mieux ailleurs.

Le train des enfants -Viola Ardone

Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier avec des milliers d’autres enfants du Sud, pour rejoindre une famille du
Nord. Arrachement d’un enfant à sa mère.

Tout peut s’oublier -Olivier Adam

En retraçant l’itinéraire d’un père confronté à l’impensable, l’auteur
explore la fragilité des liens qui unissent les parents et leurs enfants.

Les Orages-Sylvain Prudhomme

Recueil d’histoires sensibles et délicates où la vie bascule sans qu’on
s’en rende vraiment compte.

Les Secrets de Cloudesley-Hannah Richell

1955. On dit qu’au manoir de Cloudesley l’ennui n’existe
pas. Pourtant, Lilian rêve de le fuir.

Les Miracles de l’Ourcq-Véronique Pierron

Un village bohème aux portes de Paris, le long du canal de
l’Ourcq. Une communauté bigarrée qui cherche un sens à la
vie. Et l’amour…

Le Pont des derniers soupirs-Pierre Petit

Pierpont en Haute-Loire. Les habitués se retrouvent au café du Pont.
Tout bascule avec l’arrivée d’Hélène et d’une lettre dont le contenu
secoue le pays…

ROMANS
L’Ickabog - J.K Rowling

Au royaume de Cornucopia, on ne manque de rien et on
vit heureux. Mais un monstre rôde, l’Ickabog, qui habite
les marécages et qui possède de formidables pouvoirs.

Arno, le valet de Nostradamus-T3–Jay
Les Royaumes de feu-T2-T.Sutherland
L’herboriste de Hoteforais-N.Somers

Ywen veut retrouver sa mère kidnappée. Les vertus magiques des plantes pourraient bien l’aider.

Mardy & Ozgo-Le monde d’en dessous –
M.Lenne-Fouquet Duo de héros fantasques dans une grande
aventure en forêt.

Le jeune chanteur de Jazz & À la recherche de l’épée
lumière-Osborne-Collection Cabane magique

BANDES DESSINÉES
La Boîte à musique-T4-La mystérieuse disparition Gijé,Carbone une disparition inquiétante

La Première amie-Geneviève Senger

mène Nola, Igor et Andréa dans une enquête, qui risque
peut-être de bouleverser la vie de Pandorient..

Les Murmures du lac-Karine Lebert

battre une grande menace.

Sarah et Eve sont amies jusqu’à ce que Sarah meurt tragiquement . Eve a-t-elle une part de responsabilité dans ce
drame ?
Isaure décide de prendre la place de sa sœur jumelle Lucille après le décès tragique de celle-ci.

POLICIERS—SCIENCE-FICTION
Impact-Olivier Norek—Thriller écoterroriste
Solitudes-Niko Tackian– Polar glaçant et glacial
L’homme qui mit fin à l’histoire -Ken Liu-Japon Unité 731. Un

Les Sisters-T15-Fallait pas me chercher-Cazenove
Les Mythics-T9-Stonehenge & T10-Chaos-Sobral,
Lyfoung-Deux nouveaux épisodes de nos héros antiques pour comSorceline-T3-Au cœur de mes zoorigines– Douve
KidPaddle-T16-Kid N’Roses
Mortelle Adèle et la galaxie des Bizarres-Tan, Feyer.
La galaxie est dirigée par les enfants depuis que les
parents ont été bannis sur une planète éloignée : finis
les légumes verts, les devoirs et la chambre à ranger !
Mais Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux commandes
de son vaisseau spatial, doit faire face à une nouvelle
menace : l'Impératrice Jade.

pan de l’histoire oubliée.

L’appel des quarante T1 La Rose de Djam-S. Alexie-Quête
aventureuse et fantastique dans un Orient médiéval.

DOCUMENTAIRES Jeunesse / Adultes

BANDES DESSINÉES

Animaux super héros- R.Martin, G.Plantevin
Zizis et zézettes-Coll. Mes p’tits pourquoi
Le Harcèlement-Coll. Mes p’tits pourquoi
L’Hôpital-Coll. Mes p’tites questions
Les Œufs-Coll. Je sais ce que je mange

De la suite dans les séries …

L’Arabe du futur - T5
Un putain de Salopard -T2
Vito –T3

Les vieux Fourneaux - T6
Le Château des animaux -T2

Radium Girls-Amérique 1920. Des femmes sacrifiées
sur l’autel du progrès. Historique.
Le Discours de la panthère Récit onirique des origines, conte philosophique.

Pourquoi les hommes riches sont-ils de plus en plus
riches et les pauvres de plus en plus pauvres
Pinçon-Charlot, Lécroart
La Guerre d’Algérie expliquée en images
Benjamin Stora

