
 

 

 

Pour reprendre nos habitudes nous avons acquis des nouveautés que vous pouvez dès à 

présent réserver sur notre boîte mail «bibliotheque-gas@gmx.fr » 

ROMANS ADULTES    

BOURDIN Françoise : Quelqu’un de bien   

Généraliste dans le Lubéron, Caroline Serval exerce son métier avec 

passion et dévouement, aux côtés de sa sœur Diane … 

MUSSO Guillaume : La vie est un roman 

Suspense littéraire et amoureux, réflexion sur le pouvoir des livres et des écrivains… 

BOISSARD Janine : Puisque tu m’aimes 

Nous sommes à Monsecret, petite bourgade de basse-Normandie. Les villageois sont en 

émoi. Quel inconscient, quel criminel s’amuse à mettre le feu lors d’un repas de noces, au 

risque de faire de nombreuses victimes innocentes ? … 

FERRANTE Eléna : La vie mensongère des adultes   

Giovanna, douze ans, est fille unique d’un couple de professeurs. Elle vit 

sur les hauteurs de Naples. Elle surprend son père confessant à sa mère 

qu’elle est devenue laide et qu’il lui fait penser à sa tante à la réputation maléfique… 

ALLENDE Isabel : Plus loin que l’hiver 

Un livre ancré dans l’actualité puisqu’il aborde les thèmes de la migration et  des identités 

 



VALOGNES Aurélie : Né sous une bonne étoile.   

A l’école il y a des bons élèves et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, 

ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour … 

MARTIN-LUGAND Agnès : Nos résiliences 

Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? ne serait-elle plus jamais comme avant ? 

étrange, cette notion d’avant et d’après. Je sentais que nous venions de perdre 

quelque chose d’essentiel…. 

ROMANS JEUNES 

PANDAZOPOULOS : Demandez-leur la lune    

Quatre adolescents qui vivent loin de tout, sont en décrochage scolaire et se sont vu 

refuser leur entrée en seconde générale. Une opportunité leur est offerte de suivre les cours d’une 

jeune prof de français … 

COLLINS Suzanne : HUNGER GAMES-Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur  

Dévoré par l’ambition,  poussé  par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir à un 

prix… 

THEVENOT Julia : Bordeterre   

C’est le nom de cette ville, perchée sur une faille entre deux mondes. D’un côté : calme et 

harmonie et de l’autre : bruits, colères … 

 



ROMANS ENFANTS 

NILES Célia : Bienvenue au poney club – le nouveau-  

BANDES DESSINEES 

GODI / Ducodu – L’’idole des écoles tome 25      

Puisque la musique adoucit les mœurs. Ducodu pourrait en user pour amadouer sa célèbre 

voisine de classe… 

BOCQUET Olivier : Frnck – Dinosaures – tome 6    

Frnck cherche désespérément de la nourriture. Chose particulièrement difficile en hiver. Son amie 

Kenza vient de découvrir deux énormes œufs de dinosaures … 

 

LHOTE : Gibus – A fond la caisse- Tome 1 

Gibus, fils de seigneur médiéval, embête sa petite sœur, passe son permis  cheval, invente une 

crottinette et le paint-ball à base de betteraves… 

 



DI GREGORIO Giovanni : Les sœurs Gremillet – le rêve de Sarah- tome 1  

Les trois sœurs Gremillet, guidées par des méduses qui flottent, jusqu’au grand arbre et son 

palais de verre. A l’intérieur, une petite méduse lévite au-dessus du lit. Sarah, l’ainée, ne 

s’explique pas ce rêve étrange. 

MANGAS 

SOBRAL  Patrick: Les légendaires –Saga- tome 1 

Une adaptation fidèle qui permet de corriger les erreurs de la BD originelle 

et d’offrir  aux scènes d’actions l’ampleur qu’elles méritent. Forts de cette 

liberté, les auteurs ont pris beaucoup de plaisir. Gageons que les lecteurs 

en auront aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

A bientôt 

 

Evelyne Boscardin 
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