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Nos coups de coeur
L'élève DUCOBU : Profession : tricheur ! (tome 23)
Bernard GODI et Zidrou - Bande dessinée
En bon cancre, DUCOBU n'en aime pas moins la langue française et ses figures de
style quand elles lui permettent de parvenir à ses fins. Pour rendre chèvre l'instit
LATOUCHE, il n'hésite pas à faire montre d'un sens de la dialectique propre à en
décourager plus d'un. Et quand il est question de changer la sacrosainte dictée de
"La cueillette aux champignons" pour la remplacer par une pièce inédite rédigée
par Léonie GRATIN, il se montre le plus fervent défenseur des allitérations.
DUCOBU, un tricheur ? Ne serait-ce pas un pléonasme ?

Ki & Hi : Deux frères (tome 1)
Kevin TRAN et Fanny ANTIGNY - Manga
Ki et Hi, deux frères inséparables, s'aiment autant qu'ils se détestent. Dans le
village où ils passent leur temps à faire des bêtises et à se quereller, ils ne
laissent personne indifférent. Humoriste talentueux qui s'est taillé un considérable
succès sur Youtube, Kevin TRAN a trouvé dans Ki et Hi matière à mettre en relief
les pires travers de la vie de famille. Le coup de crayon de Fanny ANTIGNY donne
à cet univers déjanté un supplément de folie. Deux frères est un premier tome
drôle et plein de tendresse, un manga enlevé qui augure du meilleur. Voilà deux
jeunes auteurs à suivre.
Le tome 2, Une famille de fous !, est disponible à la médiathèque.

Couleurs de l'incendie
Pierre LEMAÎTRE - Roman
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel PÉRICOURT. Sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière,
mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et
tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face
à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son
milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors
d'intelligence, d'énergie, mais aussi de machiavélisme pour survivre et
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au
revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de Pierre LEMAÎTRE.
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Défaillances
B. A. PARIS - Roman policier
Cassandra est mariée depuis un an avec Matthew, et leur bonheur semble sans
nuages. Jusqu'à ce qu'un orage, un soir, pousse Cass à emprunter une route
qu'elle n'aurait jamais dû prendre, à travers la forêt. Trop isolée, trop sombre,
trop dangereuse. Tellement dangereuse, d'ailleurs, que lorsqu'elle dépasse une
voiture arrêtée sur le bord de la chaussée, Cass choisit de ne pas s'arrêter pour
proposer son aide à la femme qui se trouve à l'intérieur. Mais lorsqu'elle apprend,
le lendemain, que la femme a été retrouvée sauvagement assassinée, Cass est
assaillie par la culpabilité. Et les coups de fil anonymes qu'elle reçoit désormais
chez elle transforment ses angoisses en terreur.

Keleana : L'assassineuse (tome 1)
Sarah J. MAAS - Roman de science-fiction
Dans les sombres mines d'Endovier, Keleana purge sa peine. Elle est une
assassineuse, la meilleure du royaume, mais elle a commis une erreur en défiant
le roi. Condamnée à perpétuité, Keleana doit, pour retrouver sa liberté,
combattre dans un tournoi à mort, où elle affrontera voleurs, assassins et
obscures forces magiques. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle découvrira sa
véritable destinée.
Retrouvez également à la médiathèque le tome 2, La reine sans couronne, et le
tome 3, L'héritière du feu.

Abigaël, messagère des anges (tome 1)
Marie-Bernadette DUPUIS - Roman du terroir
Novembre 1943. Accompagnée de sa tante, Abigaël MOUSNIER se réfugie chez
son oncle paternel, un fermier aisé établi au pied d'Angoulême. Son arrivée
n'enchante guère la famille qui se méfie d'elle, car l'orpheline de bientôt 16 ans a
hérité des dons de sa mère : celui de guérir et, plus inquiétant, celui de voir les
âmes errantes, de leur parler et de les aider à s'élever vers la lumière.
Cependant, un mystérieux appel l'obsède : des visions furtives d'une femme
brune, "ni vivante, ni morte". Elle décide de la retrouver à tout prix, protégée
par un chien aux allures de loup surgi de la nuit. Est-ce vraiment par hasard
qu'elle ait emménagé en Charentes ? Jusqu'où cette quête la mènera-t-elle ?

Biographies
 La consolation (Flavie FLAMENT)
 Ils ont laissé Papa revenir (Toni MAGUIRE)

Romans en gros caractères





Les coteaux de Rosenoux (Cécile BERTHIER)
Le moulin de Virelune (Pierre BILLAUD)
Le goût de l'aloès (Monique JOUVANCY)
Les papys n'en font qu'à leur tête (Raymond POIRRIER)
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Romans












Chanson de la ville silencieuse (Olivier ADAM)
Dans la baie fauve (Sara BAUME)
Une vie sans fin (Frédéric BEIGBEDER)
Tous ces chemins que nous n'avons pas pris (William BOYD)
Un clafoutis aux tomates cerises (Véronique de BURE)
L'amie prodigieuse : L'enfant perdue (tome 4) (Elena FERRANTE)
L'espoir ne meurt jamais (Tamara McKINLEY)
Demain, je me lève de bonheur (Sophie NOËL)
Et moi, je vis toujours (Jean d'ORMESSON)
L'ange de Marchmont Hall (Lucinda RILEY)
Les loyautés (Delphine de VIGAN)

Romans pour adolescents
 P'tit Cousu : L'œil du pirate (tome 2) (Guy BASS)
 La maison de la nuit Novella : La promesse de Dragon (tome 1) (Phyllis Christine CAST et Kristin

CAST)

 La maison de la nuit Novella : La malédiction de Neferet (tome 2) (Phyllis Christine CAST et Kristin

CAST)

 Le cachot de la sorcière (Joseph DELANEY)
 Le collège Lovecraft : Les sœurs serpents (Charles GILMAN)

Roman historique
 Éclairs lointains (Heinrich GERLACH)

Romans policiers













Une famille trop parfaite (Rachel ABBOTT)
Au feu, les pompiers (Matthew J. ARLIDGE)
Agatha RAISIN enquête : Pour le meilleur et pour le pire (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN enquête : Vacances tous risques (Marion Chesney BEATON)
Iboga (Christian BLANCHARD)
La fille sous la glace (Robert BRYNDZA)
Toute la vérité (Karen CLEVELAND)
Le cachot de Hautefaille (Marie-Bernadette DUPUY)
Un festival meurtrier (Marie-Bernadette DUPUY)
Une mer si froide (Linda HUBER)
7/13 (Jacques SAUSSEY)
Toxique (Niko TACKIAN)
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Romans de science-fiction
 Anges de fer, paradis d'acier (Serge BRUSSOLO)
 Les geôliers (Serge BRUSSOLO)

Romans du terroir








La dernière rose (Josette BOUDOU)
La robe pourpre (Nathalie de BROC)
La légende du pilhaouer (Daniel CARIO)
Thibaut des choucas (Didier CORNAILLE)
Et si le ciel se refuse à pleurer (Gérard GLATT)
Sainte Zélie de la palud (Hervé JAOUEN)
Les anges de Beau-Rivage (Hélène LEGRAIS)

Prochainement à la médiathèque
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