
DES NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque a fait l’acquisition de plusieurs ouvrages en fin d’année 2021, qui devraient satisfaire les lecteurs de 

tous âges. 

POUR LES PLUS JEUNES :  

 Deux séries de mangas parmi les « best-sellers » des 10 -15 ans:  

 

 Spy X Family, un manga shonen de Endo Tatsuya  

qui mêle espionnage et humour,  dont  les 6 premiers volumes  

parus sont à la bibliothèque.  

 

 

 Moriarty, crée en 2016 par MIYOSHI Hikaru.  

Le mythe de Sherlock Holmes revisité à travers 

les yeux de Moriarty ! Les 9 premiers tomes  

déjà à Serbannes.  

D’autres volumes parus vont être achetés. 

 

 La dernière parution de J. K. Rowling, auteure de la série Harry Potter :  

« Jack et la grande aventure du cochon de Noël ». 

 

 Mais aussi « Mortelle Adèle », « Crocolou », « Asterix », « Lou » , bien connus de nos jeunes lecteurs, 

et des documentaires sur la nature (Les phasmes), ou la vie quotidienne des enfants : le pipi au lit, 

l’hyperactivité, la liberté etc.....  

     

 

 

 

POUR LES ADULTES : 

 Plusieurs prix littéraires 2021: 

 « La plus secrète mémoire des hommes », de Saar Mohamed Mbou Rey, prix Goncourt  

 « S’adapter » de Clara Dupont-Monod, prix Femina, prix Landerneau, prix Goncourt des lycéens 2021. 

 « Premier sang » d’Amélie Nothomb, prix Renaudot  

 « Le voyage dans l’Est » de Christina Angot, prix Médicis 

 « Madame Hayat », de Altan Hamet, prix Femina étranger. 

 Et des nouveautés comme : 

 Guillaume Musso : « L’inconnue de la Seine »,  

 Marie-Hélène Lafon : « Histoire du fils », 

 Leila Slimani : « Le pays des autres » 

 Agnès Ledig : « Se le dire enfin »  

 Cécile Coulon : « Seule en sa demeure » 

Et plusieurs autres à découvrir.  

Venez vite, inscriptions gratuites possibles toute l’année ! 

 


