
 

 

Venez découvrir nos dernières acquisitions que vous pourrez voir  de nouveau 

dans les locaux ouverts avec l’arrivée de l’été : 

ROMANS, ROMANS POLICIERS ADULTES 

 

MORIATY LIANE : Trois voeux     

Jamais deux sans trois ! C'est le credo des triplées Lynn, Cat et Gemma. Mais leur trente-

quatrième anniversaire pourrait tout changer. 

 BOURDIN FRANCOISE : Le meilleur est à venir       

Un nouveau départ, l'envie d'y croire... Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris 

et de déménager aux Engoulevents, le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité, 

Margaux a dit oui… 

 

LAPIERRE ALEXANDRA : Belle Greene 

Une jeune fille, que passionnent les livres rares, se joue du destin et gravit tous les échelons. 
Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du magnat ... 
 

 



 

 

 LE TELLIER HERVE : L’anomalie              

 Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le 

génie, c'est l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de 

centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York… 

DAVID BRUNO : A l’aube de la 6é extinction 

« Juillet 2019, il fait 42,6 c° au parc Montsouris à Paris, dans le Languedoc on enregistre 

46°c à l’ombre. C’est une fournaise. Quelques mois plus tard, des tempêtes de feu ravagent 

l’Australie et on s’émeut de voir la faune et la flore dévorées par les flammes… 

ANDREA JEAN-BAPTISTE : Des diables et des saints    

 C'est une histoire d'orphelin et d'amour. Celle d'un vieil homme qui joue divinement du 

Beethoven sur les pianos publics 

MENEGAUX MATHIEU : Femmes en colère                 

Cour d’Assises de Rennes, juin 2020, fin des débats (auxquels le lecteur n’a pas assisté) : le 

président invite les jurés à se retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent 

entre leurs mains le sort d’une femme, Mathilde Collignon. Qu’a-t-elle fait ? 

 

JOANNE : Les enquêtes d’Hannah Swensen     

Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt 

envahissante, et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien 

devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné 

juste derrière son magasin 



 

HADDAD SHANE : Toni tout court 

Premier roman : « Aujourd’hui, Toni a vingt ans. Elle se regarde dans la glace. J’ai vingt ans. 

Elle n’a pas l’impression d’avoir vingt ans. C’est son anniversaire et c’est jour de match. » 
  

ROMANS JEUNESSE 

GERONIMO STILTON : Mystère et redingote  

Téa, Traquenard et Ténébreuse ouvrent un magasin de vêtements vintage dans le garage 

de Geronimo, La Souris Vintage, qui rencontre … 

 

BANDE DESSINEE JEUNESSE           

MULLER : Anatole Latuile tome 14 Supergeant 

Quel que soit le problème, Anatole a la solution. Et pour cela, il est … 

BOCQUET OLIVIER : FRNCK tome 7 Prisonniers 

Tout commence par un avion détourné par des pirates de l'air aussi dangereux que 

maladroits... Au moment de survoler le volcan d'Haltefou, l'appareil disparaît subitement 

dans un trou spatio-temporel et s'écrase en pleine préhistoire ! 

ERROC : Les profs tome 23, heure cool 

Combat de cancres au bahut ! 

LODWITZ : Les super, super tome 8, sens dessus dessous 

Le Grand Méchant Loup en a assez. Tout le monde a peur de lui. Alors il décide de fonder le 

Club des Super Gentils. Les premiers membres ? Un requin, un serpent et un piranha… 



DE PANAFIEU : Les Océans     

Une bande dessinée pour mieux comprendre les océans et leur rôle sur Terre.  

Accompagnés par une océanographe, un papi et deux enfants partent explorer le milieu 

marin.  

Ils découvrent la faune et la flore des différents lieux de vie mais aussi les vents et marées, 

les glaciers ou encore les vents et ouragans. 

BANDE DESSINEE ADULTE       

VIDAL SEVERINE : Le plongeon      

En fermant une dernière fois les volets de sa maison, Yvonne, 80 ans, abandonne 40 ans de 

vie pour intégrer un EHPAD. Le changement est rude pour cette femme indépendante, 

d'autant qu'elle a encore toute sa tête. Elle a du mal à s'acclimater à cette nouvelle vie, qui la 

rapproche douloureusement de la mort. Prise dans le tourbillon inéluctable de la vie, 

l'octogénaire décide de s'offrir une dernière parenthèse enchantée. 
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