Bibliothèque : Les nouveautés de Juin-Juillet 2021
Adultes

Jeunesse

ROMANS

ALBUMS

Trois-Valérie Perrin

Le poisson qui n’aimait pas l’eau –S. De La Croix
L’éléphant de Madame Bibi– Dalvand Reza

Un roman sur la complicité. Les serments. La fidélité. À
la vie à la vie.
Normal People - Sally Rooney- roman magistral sur
la jeunesse, l'amitié, le sexe, sur les errances affectives et intellectuelles d'une génération qui n'a plus le droit de rêver, mais qui s'entête
à espérer.
Billy Wilder et moi –Jonathan Coe –La jeune Calista
quitte sa Grèce natale pour découvrir le monde . Elle rencontre le cinéaste Billy Wilder
Kérozène - Adeline Dieudonné-Une station-service le
long de l'autoroute, une nuit d'été. Ils sont quinze à se
croiser. Une minute encore, et tout bascule...
Une saison douce –Miléna Agus -Un joli
conte tragi-comique sur un groupe de migrants qui échoue
dans un petit village sarde.
La vie joue avec moi-David Grossman-Elles sont
trois : Véra, sa fille Nina, sa petite-fille Guili, soudées par
les liens du sang et déchirées depuis des décennies par un
terrible secret.

Célestine du bac –Tatiana de Rosnay

Lui, dix-huit ans, fils de bonne famille. Elle, sans âge, sans domicile,
abîmée par la vie et l'alcool. Tout les sépare. Une amitié se noue.

Les Ribkins, héros de père en fils –Ladee Hubbard

Qui sont les Ribkins ? Escrocs ou héros ? Gangsters à la petite semaine ? Militants politiques acharnés ? Un peu tout à la fois ?

L’indomptée, le roman de la papesse Jeanne-Donna Cross-

Comment une femme est-elle devenue pape sans que personne soupçonne son véritable sexe ?
Le pensionnat de Catherine –Florence Roche-Samuel et
Camille vont se rencontrer par hasard au milieu des
ruines du chalet des anciens passeurs de Juifs.
Le Cottage aux oiseaux –Eva Meijer À quarante
ans, Len Howard abandonne le confort de sa vie pour se
consacrer à sa passion : les oiseaux. Ce choix de vie la
conduira bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé...

POLICIERS—SCIENCE-FICTION
Le Serpent majuscule –Pierre Lemaitre—Œuvre de jeunesse
inédite. Roman noir et subversif.
1991 - Franck Thilliez-La première enquête de
Franck Sharko
Leur âme au diable– Marin Ledun - Ambition,
corruption, violence. Sur la route de la nicotine, la
guerre sera totale.

Science-fiction : Celestopol 1922 – Emmanuel
Chastellière - Uchronie à travers 13 histoire qui s’entrecroisent.

BANDES DESSINÉES
Le chœur des Femmes-A. Mermilliod -Une

adaptation sensible et puissante du roman culte
de Martin Winckler.

Célestin et le cœur de Vendrezanne–Gess
Un récit des contes de la Pieuvre.

Le Mur –T3– Homo Homini Spes-Alberti—Fin du road movie sauvage et post apocalyptique.

Holy Wood-Portrait fantasmé de Marylin Monroe & Viktor Tommy Redolfi
Simone de Beauvoir, une jeune fille qui dérange– CarquainGrojnowski –L’éducation d’une jeune fille qui va

devenir une des plus brillantes intellectuelles du 20ème
siècle et une des féministes les plus engagées.
Mademoiselle Baudelaire– Yslaire -L’orageuse
idylle de Charles Baudelaire et de la mystérieuse Jeanne
Duval

Madame Bibi vit heureuse avec son éléphant de
compagnie. Mais pour combien de temps ?
La pièce secrète - A. Desbordes-Edmond découvre une pièce secrète dans le châtaigner...

La Belle au bois ronflant-G. Maincent

Tout le monde connaît l’histoire de cette princesse qui a dormi cent
ans avant d’être réveillée par le prince charmant. Mais croyez-vous
vraiment que ce fut aussi simple ?

Mes deux mamans –B. Green, A. Zobel

Une célébration de toutes les familles et de ce qui les unit : l’amour ...

ROMANS
Arno, le valet de Nostradamus-T4 & T6 -Jay
Alice Lerisque– La forêt en danger –Bell

Alice s’ennuie dans sa ville. Elle fait la connaissance d’Attie, une musaraigne à trompe. Ensemble
elles partent en Amérique du Sud enquêter sur les
espèces rares.

Tatie Pourrie D. Walliams– T. Ross

Comment déjouer les pires tours de Tatie pourrie ?
Stella aura fort à faire...

Charlock-T1-La disparition des souris-B.Lacombe

Magali la souris a disparu ! Et avec elle toutes les souris du
quartier ! Charlock mène l’enquête !

L’école mythique-La guerre du 3 rue Homère
C. Mazarguil -La guerre est déclarée entre les deux

classes de CE2 de la rue Homère ! Une compétition amicale
réconciliera-t-elle les élèves ?

Quatre sœurs à Tokyo - S. Rigal-Goulard

Tokyo réserve des surprises de taille à Lou, Laure,
Lisa et Luna…

Old Soul –Nancy Guilbert (à partir de 13 ans)

Quatre personnages malmenés par la vie prennent
leur destin en main. Au Canada, sur la terre des
loups, leurs histoires vont se lier à jamais.

BANDES DESSINÉES
Hématite-Sérénade - Maderna-Piati - Dans

un monde de démons, Hématite est une petite vampire
sombre et un peu rebelle.
Le jardin secret –M. Begon—Mary découvre
l’amitié et plus grâce à un mystérieux jardin.

Nico Bravo-Le chien d’Hadès– Cavallaro

Nico pourra t-il empêcher Eowulf de déclencher
une apocalypse zombie ?

Cendre et Hazel – Les sorcières chèvres
T. Pico –Karensac—Nouvelles péripéties d’une
sorcière pas comme les autres.

Chihuahua– Une rentrée presque normale –
Jousselin—L’école Chihuahua, ou l’école méga-méga bizarre !
Filles uniques-Paloma –Beka (à partir de 15 ans)

Chacune unique en son genre. Unir leurs différences leur permettra-t
-il de mieux les vivre ?

DOCUMENTAIRES Jeunesse / Adultes
Aïe ! Prout ! Atchoum– Collectif

Tous les trucs étranges qui se passent dans ton corps. ..
La mort -Coll. Mes p’tits pourquoi 4-7 ans
Le climat -Coll. Mes p’tites questions dès 7 ans

Pâtisseries Végan –Bérengère Abraham

