
 

 

 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille 

 

LE MARDI DE 16 H 15 A 17 H 15 

LE MERCREDI DE 16 H A 18 H 

LE SAMEDI DE 10 H 30 A 12 H 30 

 

Venez découvrir nos acquisitions d’automne : 

 

ROMANS 

SCHMITT E.E. : L’homme qui voyait à travers les visages     

Après La nuit de feu, Eric-Emmanuel Schmitt poursuit son exploration des mystères 

spirituels dans un roman troublant, entre suspense et philosophie.   

           

CUSSLER C : L’acrobate     

Alors qu’il s’apprête enfin à célébrer son mariage à bord du paquebot Mauretania, Isaac Bell 

vole au secours de deux hommes agressés en pleine nuit : des scientifiques, le professeur 

Beiderbecke et son jeune assistant Clyde Lynds,.. 

 



DECLERCQ C : Un autre jour pour mourir      

Vingt-sept ans. L'âge de tous les possibles pour Stéphanie Rettner, violoniste virtuose. 

Pourtant, la jeune femme n’est pas douée pour le bonheur. Ecrasée par la célébrité de ses 

parents, abattue par une rupture amoureuse, elle se sent prisonnière de sa vie. Mais un jour, 

elle découvre la musique de Stefan Fraundörfer, grand violoniste autrichien d'après-guerre. 

D'abord intriguée, puis envoûtée, elle part à sa rencontre… 

ROMANS POLICIERS 

STOCK  S. : Zone 52 

Ecriture très cinématographique, la construction narrative évoque les meilleures 

 séries TV.Suzanne Stock, un nom à retenir, un auteur à découvrir. 

 

BANDES DESSINEES ET MANGAS 

Suite de série : Orange Tome 3 Tome 4 

CYMES M. : Le corps humain en BD    

 

 Est un recueil de gag dont le but assumé est de nous en apprendre plus sur le corps 

humain, de la chair de poule à la digestion. Au programme  donc, humour et apprentissages 

 Les séries Karton ; Tralaland et Lulu 

  



 

ROMANS JEUNES 

RIGGS R. : Miss Pérégrine et les enfants particuliers             

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde 

mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss Pérégrine pour Enfants 

Particuliers. A lire avant d’aller voir en film. 

GOODMAN A. Lady Helen Tome 1 

 ROWLING  J.K. : Harry Potter et l’enfant maudit  

Nous faire replonger dans l’univers magique d’ Harry Potter. Il est un employé surmené  au 

ministère de la magie, marié et père de trois enfants. Il se débat avec un passé qui refuse de 

le laisser en paix… 

Pour voir la pièce de théâtre il va falloir traverser la Manche. 

ROMANS ENFANTS 

STILTON T. Le sauvetage des bébés tortus       

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/replonger/


STILTON T.   Top modèle pour un jour  

  Deux stars au collège   

POUR NOS PLUS JEUNES : ALBUMS ET DOCUMENTS 

 P’tit loup (Noël, Bobo et voyage)     

Poil aux pattes ; pour être un grand méchant loup    

Walter 

Mystère, mystère au Brésil    Panique en ville   

Qui n’a peur de rien 

 

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES BENEVOLES. MERCI 

 

A BIENTÖT. Les bénévoles 
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