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

Documentaire
- Livre -

Valloton
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Breton, Jean-Jacques

Documentaire
Né à Lausanne en 1965, Félix Vallotton se passionne
très tôt pour le portrait et il montre dès ses premières
oeuvres une liberté de style qui le détache de
l'académisme qu'il avait expérimenté à l'école. Félix
Vallotton expérimente d'autres formes d'art : la gravure
sur bois, qui lui donne une grande notoriété, la
xylographie, ainsi que la réalisation d'eaux-fortes.
Artiste toujours en quête, il passe du réalisme au
naturalisme, avec des traces de l'intimisme des Nabis
et de l'esthétique futuriste.

Livre

Edition :

Hugo Image, 2013

ISBN :

978-2-7556-1306-3

Description matérielle :

Langue :

154 p.

fre

Localisation : Cote 750 BRE, CDI

Fiction
- Livre -

Les chiens
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Stratton, Alain

Roman, Horreur
Etats-Unis. Cameron, un ado qui doit fuir un père hyper
violent, est habitué à déménager pour fuir un père
violent. Sa mère lui en fait un portrait terrible, craignant
même qu'il les tue. Prudence, silence et peur sont leur
quotidien depuis des années, pourtant Cameron ne
croit pas à cette image du père. Il en a des souvenirs
un peu étranges mais les embellit et les explique
toujours. Après une énième alerte, Cameron s'installe
avec sa mère dans une ferme isolée. La maison a été
le théâtre d'une tuerie familiale, un demi-siècle plus tôt.
Cameron enquête sur ce drame, et découvre peu à peu
de nombreuses similitudes entre le passé et son
histoire personnelle présente... C'est un roman haletant
et terrifiant, tant l'auteur a su y mettre une intensité
dramatique, qui flirte avec le fantastique et la folie. Un
thriller redoutable que l'on ne peut lâcher avant d'avoir
tourner la dernière page pour en connaître le
dénouement.Alors et ce père finalement ?

Livre

Edition :

Milan, 2018

ISBN :

978-2-7459-7257-6

Description matérielle :

Langue :

316 p.

fre

Localisation : Cote R STR, CDI
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Fiction
Migrant
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Colfer, Eoin / Donkin, Andrew / Rigano, Giovanni

Bande dessinée, Fait de société
Ebo est seul. Sa soeur est partie il y a des mois. Et,
maintenant, c'est son frère qui a disparu. Ebo est
convaincu qu'il a pris la route à destination de l'Europe.
Alors il part aussi. Le long périple d'Ebo le conduira du
désert du Sahara à la violence des rues de Tripoli,
avant d'embarquer pour une périlleuse traversée de la
méditerranée. Chaque étape de son voyage ne fera
que nourrir son espoir de pouvoir commencer une
nouvelle vie.Le périple mouvementé et tragique de
deux frères ghanéens vers l’Europe, à travers le désert
et la Méditerranée. Une immersion plausible dans la
peau de migrants, pour sensibiliser au drame humain
de masse de notre époque.

Support :

Livre

Edition :

Hachette, 2019

ISBN :

978-2-01-290553-5

Description matérielle :

Langue :

131 p.

fre

Localisation : Cote BD COL, CDI

Titan noir
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Aubry, Florence

Roman, Animalier
Employée dans un parc océanographique, Elfie, 18
ans, devient dresseuse d’orques. Mais alors qu’elle
nous raconte sa relation privilégiée avec l’une d’entre
elles, Titan Noir, une autre voix dresse un panorama
terrifiant de ces parcs... et nous dévoile l’identité réelle
de cette orque. Inspiré de l’histoire d’un vrai cétacé, le
roman de Florence Aubry s’inscrit dans les campagnes
actuelles appelant à la fermeture des parcs aquatiques,
où le spectacle de divertissement repose sur la captivité
et la souffrance des animaux. Un roman bouleversant
sur la condition animale.
Descripteurs :orque

Livre

Edition :

Rouergue, 2018

ISBN :

978-2-8126-1597-9

Collection : Doado
Description matérielle :

Langue :

187 p.

fre

Localisation : Cote R AUB, CDI
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Fiction
Virus 1. Incubation
Auteur(s) :

Nature :
Résumé :

Support :

Ricard, Sylvain / Rica

Bande dessinée, Fait de société
Guillaume Roblès est en fuite et trouve refuge sur un
bateau de croisière en partance. Il a peur, car il se sait
contaminé et connaît les effets du virus qu’il porte en
lui. Son supérieur n’a pas eu sa chance, il est mort. Dès
l’incident connu, une cellule de crise est mise en place
au gouvernement. Il faut s’assurer de la sécurité de la
population sans l’affoler. Mission quasi-impossible à
cette époque où tout le monde vit connecté vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Pendant ce temps, sur l’océan,
les premières victimes commencent à tomber.
Descripteurs :épidémie

Livre

Edition :

Delcourt, 2019

ISBN :

978-2-7560-8230-1

Description matérielle :

Langue :

135 p.

fre

Localisation : Cote BD RIC, CDI
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