NOUVEAUTES AVRIL 2018
ADULTES
Romans

Les buveurs de lumière de Jenni Fagan - éd. Métailié
En bas, les nuages de Marc Dugain – éd. Gallimard – coll. Folio
L’extraordinaire histoire de Fatima Monsour de Joanne et Gerry Dryansky – éd. France Loisirs
La sage-femme des Appalaches de Patricia Harman – éd. JC Lattès
Trois filles d’Eve d’Elif Shafak – éd. FLammarion
Dans les eaux du grand Nord de Ian McGuire – éd. 10/18 (MDO)
A la folie de Clémentine Célarié – éd. du Cherche midi
Le dernier des nôtres d’Adélaïde Clermont Tonnerre – éd. Grasset (MDO)
La nuit des béguines d’Aline Kiner – éd. Lina Levi (MDO)
Le scandale des eaux folles de Marie Bernadette Dupuy – éd Calmann-Lévy (MDO)
Si tu me voyais comme je te vois de Nicolas Spark – éd. Libra Diffusio (MDO)
Le faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes d’Alex Capus – éd. Actes sud (MDO)
Le règne du vivant d’Alice Ferney – éd. Actes sud (MDO)
Marlène de Philippe Djian – éd. Gallimard (MDO)
Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq – éd. P.O.L. (MDO)

Romans policiers

Minuit sur le canal San Boldo de Donna Leon – éd. Calmann Lévy noir
Le sang du monstre d’Ali Land – éd. a vue d’œil (MDO)
Canicule de Jane Harper – éd. de la loupe (MDO)
Le carnaval des vampires de Olivier Barde-Cabuçon – éd. Actes Sud
Sleeping beauty de Stephen et Owen King – éd. Albin Michel

Mangas – ado adultes

Bride stories tomes 1 à 7 de Kaoru Maori (MDO)
Evil heart de Tomo Taketomi tomes 1 à 6 – éd. Kana (MDO)
Gunnm last order de Yukito Kishiro tomes 1 à 5 – éd. Glénat (MDO)
H3 school de Rie Takada tomes 1 à 5 - (MDO)
Ad astra Scipion l’africain et Hannibal Barca de Mihachi Kagano tomes 1et 2 – éd. Ki-oon

Documentaires – Histoires vraies

Cet enfant qui ne dort pas… de Lyliane Nemet-Pier – éd. du livre e de poche
Sur les épaules de Darwin 2 de Jean Claude Ameisen – éd. les liens qui libèrent
Les drônes de loisir de Frédéric Botton – éd. Eyrolles
Les cuisines d’Asie – Wok, curries, sushis & co – éd. Naumann et Göbel
Déculpabilisons les parents pour en finir avec les normes éducatives de Daniel Bailly – éd.
Odile Jacob
N’ayez pas peur de la vie de Patricia Darré – éd. Michel Lafon
La maladie d’Alzheimer du Pr. Verny – 100 conseils essentiels – éd. Solar
L’au-delà, messages et contacts, expériences de l’après-vie de Christian Poussard – éd.
Exclusif

JEUNESSE
Premières lectures

Un monstre à la récré de Stéphanie Brisson – éd. Milan poche
Boubou est né de Laurence Gillot – coll. petit vétérinaire – éd. Bayard
Drôle de rentrée – éd. Casterman – coll. je commence à lire en BD CE1

Romans jeunes

Oh ! Pénélope tome 2 – Esprit, es-tu là ? de Moka – éd. Playbac
La pâtisserie des meilleures amies tome 2 de Linda Chapman – éd. du livre de poche
L’attaque du T-Rex de Rex Stone – éd. PKJ – coll. la grotte des dinosaures

Albums

Le gros goûter de Stéphane Servant et Cécile Bonbon – éd. Didier jeunesse
Carl et Elsa s’échappent de JW Verona – éd. Cambourakis
Le loup ne viendra pas de Myriam Ouyessad et Ronan – éd. L’élan vert
Les mûres d’Olivier de Solminihac – éd. Sarbacane
Flânerie dans le sous-bois de Frédérique Fraisse – éd. Quatre Fleuves
Suis-moi ! et cherche mes amis – éd. Larousse
Juliette la rainette d’Antoon Krings – éd. Gallimard
Valérie la chauve-Souris d’Antoon Krings - ‘’

Bandes dessinées

Magic 7 tomes 4 et 5 de Toussaint and Co – éd. Dupuis
Les Simpson – Fais-moi peur de Matt Groening – éd. Jungle
Les pompiers tome 14 – de Cazenove et Stédo – éd. Bamboo
Personne en vue – Anatole Latuile tome 3 de A. Didier et O. Muller– éd. BD Kids
Chi une vie de chat tomes 5 et 3 de Konami Kanata – éd. Glénat kids
Mortelle Adèle tome 13 – de Mr Tan – éd. Globulle

Documentaires

On a chopé la puberté de Séverine Clochard and co – coll. les secrets des pipelettes – Milan
Pompiers – éd. Milan – coll. les grands docs 9-12 ans

DVD

Hôtel Transylvanie – Même les monstres ont besoin de vacances

