Toutes les nouveautés
- présentées par types de nature et supports -

Documentaire
- Livre -

L'alpinisme tu connais ?
Auteur(s) :

Résumé :

Support :

Destivelle, Catherine

Dans cet ouvrage Catherine Destivelle explique
l'alpinisme-aux jeunes. Ce n'est pas un simple manuel
technique, il raconte aussi l'histoire de l'alpinisme. Une
histoire indissociable de celle des outils et des
techniques. Une histoire avec des héros et des parois
de légende. Pour le côté pratique, Catherine Destivelle
explique la technique mais aussi donne ses conseils.
De nombreux dessins et photos illustrent efficacement
les propos de l'auteur.

Livre

Edition :

Editions du Mont-Blanc, 2019

ISBN :

978-2-365-45046-1

Description matérielle :

Langue :

127 p.

fre

Localisation : Cote 796 DES, CDI

Fiction
- Livre -

In waves
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Dungo, Al

Bande dessinée, Sentimental
Aj Dungo relate son idylle avec Kristen, une hawaïenne
fan de surf, durant ses années de lutte contre le cancer
qui lui sera fatal. Un hommage posthume à un grand
amour, doublé d’une histoire du surf. Les séquences en
bichromie sépia retracent une histoire du surf à travers
les XIXème et XXème siècles. Les séquences en
bichromie de bleus reviennent sur son histoire d’amour
avec Kristen, une surfeuse qui lui a insufflé sa passion.

Livre

Edition :

Casterman, 2019

ISBN :

978-2-203-19239-3

Description matérielle :

Langue :

366 p.

fre

Localisation : Cote BD DUN, CDI
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Fiction
Les cinq sans maîtres 1
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Cazenove / Karinka / Jitery

Bande dessinée, Animalier
Du jour au lendemain, Paris n'est plus Paris. Tous les
humains ont disparu en un claquement de doigts. Les
rues sont désertes, les places sont vides, les
appartements et les magasins sont libres. Enfin, il reste
encore les animaux de compagnie, perdus sans leurs
maîtres et les animaux sauvages qui n'ont plus peur
d'entrer dans la ville. La loi de la jungle, celle du plus
fort, est de retour. Mais les "maî-maîtres", eux, quand
est-ce qu'ils vont revenir ? Un sanglier, une vache, une
chatte blanche, un pigeon et un carlin s'entraident...
Trait humoristique dynamique, largement influencé par
Franquin et bouilles animales très expressives.

Livre

Edition :

Bamboo, 2019

ISBN :

978-2-8189-6604-4

Description matérielle :

Langue :

46 p.

fre

Localisation : Cote BD CAZ, CDI

Les Indes fourbes ou Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier
nommé Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous;
inspirée de la première, telle qu'en son temps la narra Don Francisco Gomez de
Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de Saint Jacques et seigneur de Juan
Abad
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ayroles, Alain / Guarnido, Juanjo

Bande dessinée, Historique
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le
récit de ses aventures picaresques dans cette
Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or.
Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué,
ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais,
des pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone,
jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde :
l'Eldorado. Alain Ayroles et Juanjo Guarnido ont
imaginé la suite d’un grand roman espagnol baroque, le
Buscon (1626), écrit par Francisco de Quevedo, qui
avait annoncé une suite qui n'arriva jamais. La voici.

Livre

Edition :

Delcourt, 2019

ISBN :

978-2-7560-3573-4

Description matérielle :

Langue :

160 p.

fre

Localisation : Cote BD GUA, CDI
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Fiction
Mariages de saison
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Blondel, Jean-Philippe

Roman
Comme chaque été, Corentin retrouve, au côté de son
parrain, Yvan, son emploi saisonnier de vidéaste de
mariage. Chargé d’accompagner les couples des
premières heures de la journée la plus importante de
leur vie jusqu’au matin suivant, il recueille leurs espoirs
et leurs désillusions, leurs joies et leurs détresses,
parfois. Mais à vingt-sept ans, il est temps de faire des
choix, amoureux tout autant que professionnels.

Livre

Edition :

Pocket, 2017

ISBN :

978-2-266-27081-6

Description matérielle :

Langue :

150 p.

fre

Localisation : Cote R BLO, CDI

Sleeping beauties
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

King, Stephen / King, Owen

Roman, Fantastique
Partout dans le monde, les femmes s'endorment et ne
se réveillent plus. Elles ne meurent pas, mais sont
entourées d'un cocon, comme des chrysalides, dont il
est bien dangereux de vouloir les délivrer. Les médias
appellent cette terrifiante épidémie de sommeil Aurora.
Seule Evie s'endort et se réveille à sa guise. Cette
jeune femme sortie de nulle part parle en outre aux
animaux et semble venir de plus loin que le temps. Où
vont les femmes qui s'endorment ? Que va-t-il advenir
des hommes, du monde ? Il semble en tout cas que
tout converge vers la prison de Dooling, dans les
Appalaches.

Livre

Edition :

Le Livre de Poche, 2019

ISBN :

978-2-253-26036-3

Description matérielle :

Langue :

950 p.

fre

Localisation : Cote R KIN, CDI
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