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Rikky SCHREVER et Tanja LOUWERS 

NUAGE ET CHOCOLAT

Nuage et Chocolat, les meilleurs copains du monde ! 

Mr TAN et Aurore DAMANT

BIENVENUE À FILOUVILLE
Tome 1 - Le voleur de rêve

Ce matin, Malo a hâte de raconter son rêve incroyable
à ses copains les filous.

Mais a-t-il rêvé d’un dragon vert… ou violet ? Qui vivait
dans une machine à laver… ou dans un réfrigérateur ?
Impossible de s’en souvenir !
Pour les filous, ça ne fait aucun doute : il y a un voleur
de rêves à Filouville ! Ils sont bien décidés à le
démasquer.

Xavier DENEUX

CHEZ MOI
 

 

 



Albums

Delphine Bournay

ADIEU ODIEUX DÎNER

 

Emma YARLETT

CHER MONSTRE

Vous êtes cordialement invité à un monstrueux
festin ! Rendez-vous samedi dans ma caverne, le
dîner sera servi à 20h. 

Au plaisir, Monstre. 

 

Réponse rapide exigée. Tout le monde à faim  et
ce petit dîner n'arrête pas de jacasser.

Murielle SZAC

LE FEUILLETON D'ARTÉMIS
La mythologie grecque en 100
épisodes

« Je suis Artémis, j'ai choisi de vivre sans
contrainte dans les forêts, je suis entourée de
compagnes qui ont fait le même choix que le
mien et qui ne sont pas prêtes à suivre le modèle
imposé par Aphrodite... Nos toilettes nous
intéressent moins que courir dans les bois,

l'amour n'est pas au centre de nos
préoccupations. Et pourtant nous sommes toutes
des femmes, oui, comme elle ! »



Documentaires
Brigitte COPPIN

MAGELLAN
Le premier tour du monde en
1080 jours

910.410 9031

Avec l'historienne Brigitte Coppin, le dessinateur
Antoane Rivalan et le coloriste Joël Odone,

embarque sur le navire de Fernand de Magellan !

Destination les îles Moluques et leurs épices aussi
précieuses que l'or ! Partage le quotidien des marins,

suis-les dans la terrible traversée du Pacifique, vis
avec eux les vents furieux, les mutineries, les
rencontres étonnantes... Découvre cette incroyable
aventure humaine qui va pousser, vers 1500, une
poignée d'hommes à naviguer tout autour de la
Terre.

Emmanuel CHANUT

LES INSECTES DE MON
JARDIN

595.7

Ce documentaire propose d'observer de près la
coccinelle, la fourmi, l'abeille, la sauterelle, le
moustique, et de découvrir les particularités de leur
existence : leurs métamorphoses, leur façon de se
nourrir, leur vie en colonies organisées, leur façon de
communiquer, etc.

Sophie DAUVOIS

QU'Y A-T-IL LÀ DEDANS ?
793.908 3

Sur deux pages superposées et grâce à un système
de transparence, cet album présente ce qu'il y a à
l'extérieur et à l'intérieur d'un robot, d'une fusée,

d'une voiture, d'une baleine, d'un arbre, d'un gratte-

ciel ou d'un château !



Documentaires

Bruno FULIGNI et Bruno LEANDRI

LES GUERRES STUPIDES DE
L'HISTOIRE

355.020 9

Toutes les guerres sont stupides, bien sûr, mais certaines le
sont plus que d'autres.De mémoire d'homme, on s'est
déclaré la guerre pour une vache, un cochon ou des
crabes. Des batailles meurtrières ont été livrées pour un
seau de bois, un panier de pommes, des gâteaux impayés,

une oreille, des taxes sur le whisky, voire des déjections
d'oiseaux de mer. Les Anglais  ont attaqué Zanzibar, les
Iroquois l'Allemagne, l'Allemagne le Liberia, et l'armée
australienne fut mise en échec par des troupeaux d'émeus
; le Salvador bombarda le Honduras pour un match de
football et la Suisse envahit le Liechtenstein par erreur…
Bruno Fuligni et Bruno Léandri sont entrés en campagne
pour raconter les guerres les plus particulièrement
stupides de l'histoire universelle. Puisse un jour le rappel
de tant d'inepties sanglantes calmer de futures velléités
belliqueuses !

Marie CAO

LE GRAND GUIDE DES SIGNES
AVEC BÉBÉ

419

Communiquer avec bébé grâce à la langue des signes  : la
méthode, déjà très développée aux États-Unis, gagne du
terrain en France. Et pour cause  : elle permet de favoriser
les échanges entre les parents et le bébé dès les premiers
mois. Finies les frustrations dues à un manque de
compréhension des besoins et des émotions du bébé  ! La
complicité avec son bébé se trouve renforcée. Marie Cao,

pétillante créatrice du compte Instagram Little Bun Bao
(40 k), interprète professionnelle en LSF, donne tous les
outils aux parents pour apprendre progressivement les
signes, en fonction de l'âge de l'enfant et de leur évolution.   

Avec  : Plus de 200 signes entièrement illustrés ET filmés
(liens des vidéos via scan codes) 10 comptines entièrement
signées Tous les conseils et réponses pratiques pour un
apprentissage fluide et adapté,



Documentaires

Vandana SHIVA

1%
REPRENDRE LE POUVOIR
FACE À LA TOUTE-
PUISSANCE DES RICHES

339.2

La pauvreté et la malnutrition généralisées, la crise
migratoire, l'agitation sociale, la polarisation extrême
de l'économie... sont devenues notre réalité
quotidienne alors que 1 % des sept milliards
d'habitants de la planète ont conduit la terre – et
tous ses habitants – à la catastrophe sociale et
écologique. Dans cet essai, Vandana Shiva se
confronte au club des milliardaires – Gates, Buffet,
Zuckerberg et autres empereurs modernes – et
dénonce l'impact destructeur de leur modèle de
développement économique linéaire. Leur quête
insatiable du profit a imposé de manière
antidémocratique l'uniformité et les monocultures, la
division et la séparation, les monopoles et le contrôle
externe – sur la finance, l'alimentation, l'énergie,

l'information, la santé et même les relations. Se
fondant sur des faits peu connus et explosifs,

Vandana Shiva analyse comment, en particulier, la
soi-disant « philanthropie » est le moyen pour ces
milliardaires de contourner les structures
démocratiques, d'empêcher la diversité et d'imposer
des idées totalitaires, basées sur une vision unique de
la science, de l'agriculture et de l'histoire. Elle appelle
à la « résurgence du savoir réel, de l'intelligence
réelle, de la richesse réelle, du travail réel, du bien-

être réel », afin que les gens puissent revendiquer le
droit à vivre, penser, respirer et manger librement.



Documentaires

Antoine PROST

LES FRANÇAIS DE LA BELLE
ÉPOQUE

944.081

C'est seulement autour de 1940 qu'on parle de la
Belle Époque. Ces quelques années qui précèdent la
Première Guerre mondiale ont suscité beaucoup de
curiosité, maintes recherches, mais il en a rarement
été donné un tableau d'ensemble. Tel est l'objet du
présent ouvrage. Il a l'ambition d'embrasser toutes
les facettes de ces deux décennies brillantes,

remuantes, d'un essor économique remarquable,

d'une créativité sans égale, traversées néanmoins de
conflits récurrents, violents, parfois meurtriers.

Antoine Prost va à la rencontre des Français dans
leurs villages, leurs quartiers, leurs échoppes, leurs
ateliers ... Il interroge leur quotidien, leurs traditions,

leurs habitudes alimentaires, leur manière de se vêtir,
leur hygiène précaire, leur intimité... Il restitue les
passions qui les travaillent et les opposent, sur la
place des ouvriers dans la cité, la religion, l'école, la
laïcité – en plein conflit entre l'Église et l'État ; mais
aussi sur la mission de l'armée dans la République,

alors que la France achève ses conquêtes coloniales,

fière d'être redevenue une grande puissance.

À la veille d'une guerre que peu voient venir, la
France est-elle en mesure de la soutenir? Cette
société divisée entre des élites toujours puissantes et
un peuple toujours
pluriel d'où commencent à émerger des classes
moyennes a pourtant trouvé dans la République son
principe d'unité. Tel est le legs méconnu de la Belle
Époque. En la revisitant, ce livre fait comprendre
comment le pays a pu traverser sans se défaire
quatre années d'épreuves terribles qui allaient le
transformer en profondeur.



Catherine NAY

SOUVENIRS, SOUVENIRS...
920

 " Je serai journaliste ", se promet très tôt la jeune
provinciale de Périgueux. Pourquoi ce métier ? Par
goût de l'écriture ? Pour partir en reportage et
raconter le monde ? Non, pour être libre. Après une
enfance heureuse au sein d'une famille aimante et
protectrice, Catherine Nay accomplit peu après son
arrivée à Paris un rêve qui fut celui de tous les
journalistes débutants dans les années 1960 : entrer à
L'Express, la meilleure école de presse à cette
époque, sous la double houlette de Jean-Jacques
Servan-Schreiber et, surtout, de Françoise Giroud. Elle
y trouve une sorte de seconde famille. La figure de
Françoise Giroud, dont elle nous révèle ici des
aspects inattendus, domine ces années. Elle incarne
pour elle un modèle à la fois d'observatrice des
moeurs de son temps et de femme de caractère.

Catherine Nay a obéi dans sa propre existence à ce
même désir de liberté et d'indépendance. Elle
évoque ici pour la première fois sa rencontre en 1968
avec l'un des grands acteurs de la Ve République,

Albin Chalandon, resté cinquante ans plus tard le
grand amour de sa vie. Devenue familière des
coulisses du monde politique, elle nous offre dans le
premier volume de ses mémoires, entre portraits à vif
et anecdotes savoureuses, un récit original et
perspicace, plein d'humour, d'intelligence et de
vivacité, des règnes successifs de Pompidou, Giscard
et Mitterrand, jusqu'à l'élection de Jacques Chirac,

une chronique intime de cet univers de passions où
s'affrontent des personnages hors normes dont elle
recueille les confidences, décrypte les facettes les
plus secrètes ou les mieux dissimulées. Sous le regard
de cette enquêtrice aguerrie, le pouvoir apparaît tel
qu'il est, avec ses rites, ses pratiques, ses grandes et
petites rivalités : une comédie romanesque faite de
sensibilités particulières, par-delà les idées et les
convictions. Catherine Nay la raconte sans cacher ses
coups de coeur ni ses partis pris. Librement !

Documentaires



Bernard OLLIVIER

LONGUE MARCHE
Tome 2 - Vers Samarcande

910.4

Des dernières passes du Kurdistan au terrible désert
de Karakoum impossible à traverser l'été, de Tabriz,

Nichapour ou Téhéran, Bernard Ollivier poursuit sa
route.   À dos de chameau d'abord, puis devenu
chameau lui-même pour transporter l'indispensable
provision d'eau, il continue, sans cesse émerveillé, sa
marche vers Samarcande et ses coupoles d'or...

Documentaires

Lucie de la Héronnière

MES GOUTERS 100% FAITS
MAISON 

641.5

Fan de petits biscuits ronds fourrés au chocolat, de
petites crèmes dessert ou de barquettes aux fruits,

refais toi-même à la maison tous ces goûters du
supermarché avec de bons ingrédients !

Grâce aux étapes détaillées, et aux trucs et astuces
de pro pour réussir biscuits et riz au lait, pour faire
lever la brioche ou napper des sablés, il ne te reste
plus qu'à te régaler avec les Pimpants, les Prestigieux
ou les Orgueilleux !



Premiers romans
Fabienne BLANCHUT et Caroline

HESNARD

EMMA ET LOUSTIC
La star du poney-club

Amélie et Siméon, les petits sorciers, s'ennuient. Pour
s'amuser, ils volent le Livre des Formules, un grimoire
interdit ...

Henry WINTERFELD

L'AFFAIRE CAÏUS

CAÏUS EST UN ÂNE. La phrase inscrite par Rufus sur sa
tablette remporte un grand succès en classe. Mais Caïus
rougit de colère. Comment Rufus ose-t-il l'insulter, lui, le
fils d'un richissime sénateur ? Mais le lendemain, plus
personne n'a envie de rire. La même phrase est tracée en
lettres rouges sur la façade du temple de Minerve. Or, dans
la Rome impériale, le sacrilège est terrible.

Magdalena et Emmanuel RISTORD

JE SUIS EN CP
Les anniversaires

"Noé, Ana et Léa fêtent leurs anniversaires. Ils ont fait un
gâteau chacun. 

-C'est quand l'heure des gâteaux ? Demande Téo."

Hubert BEN KEMOUN et Régis FALLER

NICO
Attention, gorille ! 

En sortant de l’école, Nico et Farid bousculent et
éclaboussent sans faire exprès Mathis, surnommé « le
gorille ». C’est la terreur de l’école. Très grand, très musclé.

Le portable du Gorille est trempé par la bombe à eau de
Farid. Persuadés qu’il va vouloir les tuer, Nico et Farid
s’enfuient...



BD

Delaf & Dubuc

LES NOMBRILS
Tome 2 - Sale temps pour les
moches 

La vie est cruelle.Et puis, après?

Midam

KID PADDLE
Tome 8 - Paddle ... My name
is Kid Paddle

 

Emile BRAVO

LA BELLE AUX OURS NAINS
Tome 2 - Sale temps pour les
moches 

Quand un ours nain part chercher un prince pour une
enquiquineuse de princesse en détresse, c'est forcément
toute une série de prétendants à problèmes qui croisent
son chemin. Et si la fée marraine perd son sang-froid
devant tout ce bazar, elle pourrait bien lancer quelques
sortilèges pour le moins surprenants...



BD

Anne DIDIER, Olivier MULLER et Clément
DEVAUX

ANATOLE LATUILE
Tome 1 - C'est parti ! 

Avec ses cheveux en pétard et une idée de bêtise à la
seconde, Anatole enchaîne les catastrophes à une cadence
endiablée. Pour lui et sa bande de copains, la cour d'école
devient l'espace propice à toutes sortes d'aventures
saugrenues... La maîtresse, madame Goulominoff a intérêt
à bien ouvrir l'oeil !

Tome et Janry

LE PETIT SPIROU
Presque tout sur ma mère

Elle sait faire fuir les monstres sous les lits à coups de
ventouse,  devine les bêtises avant qu'elles ne soient
accomplies, menace  d'échanger son garnement contre un
enfant plus sage et se transforme  souvent en bourreau du
rangement de chambre. Une chose est sûre  : la  mère du
Petit Spirou est une femme de caractère ! Une qualité 

 indispensable lorsque l'on partage avec son fils une
chevelure  flamboyante et un sens de l'humour
dévastateur, à défaut d'un amour  inconditionnel pour les
costumes de groom, car pour vivre entre un  enfant si
turbulent et un grand-père qui l'est tout autant, il faut 
 avoir le cour bien accroché  !Ce septième volume de la
collection "Le Petit Spirou présente" s'attarde cette fois sur
la mère du célèbre  petit garçon et sur les relations
(conflictuelles mais toujours tendres  et affectueuses) entre
les deux personnages.



BD

Aurélien DUCOUDRAY et Steve BAKER

BOTS 
Tome 3

Tombés dans les mains des androïdes qui n'ont d'yeux
électroniques que pour le bébé, War-hol et Rip-R sont au
plus bas : ils sont confinés aux tâches de ménage et de
triage, alors que le bébé devient un enjeu du pouvoir entre
les androïdes. Mais nos deux héros vont vite s'apercevoir
qu'ils ont la même préoccupation que leur geôlier : la
survie du bébé et par extension celle de la future nouvelle
race humaine ! Pour ce faire, ils vont devoir affronter des
hordes de zombots pour espérer atteindre dans les
entrailles d'un supermarché la future matrice de la race
humaine, soigneusement gardée par des fonctionnaires
bots zélés !

HINODEYA Sankichi

SPLATOON 
Tome 1

A Chromapolis vivent pleins d'adolescents, mi-homme,

mi... calamars. La ville est le théâtre de titanesques
affrontements entre deux équipes de quatre participants.

Le but ? Gagner bien évidemment, quelles que soient les
règles. Pour cela, tous les coups (de pinceaux) sont permis !

A l'aide de peinture, il va falloir repeindre chaque arène et
triompher de ses adversaires. L'équipe bleue s'est forgée
une solide réputation... de loosers idiots. Mais ils comptent
sur leur esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans
la compétition !



BD

B-GNET

SANTIAGO

L’ouest sauvage, ce n’est pas que des shérifs, des cow-boys
et des indiens sans foi ni loi.
L’ouest, c’est aussi des mexicains sans foi ni loi, même si,
tout de même, Santiago et sa bande récitent les grâces
avant de passer à table sans oublier de dire merci après
avoir volé  la veuve l’orphelin.

Suivez Santiago, l’homme qui tire plus vite que ses
santiags.

Riad SATOUFF

L'ARABE DU FUTUR
Tome 4

Agé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad
devient adolescent. Une adolescence d'autant plus
compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux cultures –

française et syrienne – et que ses parents ne s'entendent
plus. Son père est parti seul travailler en Arabie saoudite et
se tourne de plus en plus vers la religion... Sa mère est
rentrée en Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus
le virage religieux de son mari. C'est alors que la famille au
complet doit retourner en Syrie..

Ce quatrième tome, exceptionnel par son format (288
pages) et par ce qu'il révèle (le coup d'Etat de son père),

est le point d'orgue de la série.

Alain AYROLES et Juanjo GARNIDO

LES INDES FOURBES

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 !



BD

Morvan & Buchet

SILLAGE
Tome 18 : Psycholocauste

Il y a un second être humain officiel à bord de Sillage et le
conseil doit voter s'il lui accorde ou non la citoyenneté
sillienne. Nävis l'espère vivement et prend ses
responsabilités pour le convaincre. Mais très rapidement,
cette préoccupation devient secondaire car un virus
extrêmement puissant provenant de l'ornosphère convoité
par le Magister et récupéré par Bobo libère un virus
destructeur.

Enki BILAL

BUG
Livre 2

BUG définition
En français : se dit d'un défaut affectant un programme
informatique.

En anglais : se dit d'un insecte, d'une bestiole, d'un virus...

 

En 2041, la Terre est brutalement touchée et
simultanément confrontée aux deux. Un homme taché de
bleu, et au corps squaté par un alien, se retrouve dans la
tourmente, convoité par le reste du monde.

Philippe VALETTE

JEAN DOUX ET LE MYSTÈRE
DE LA DISQUETTE MOLLE

Une aventure en open space...



Nicolas YOON

THE SUN IS ALSO A STAR

Daniel, 18 ans, est fils de coréens immigrés à New York. Il
passe un entretien pour entrer dans la prestigieuse
Université de Yale. Natasha vient de la Jamaïque. Sa
famille, immigrée illégalement aux États-Unis, est sous le
coup d'une procédure d'expulsion et devra quitter le pays
le soir même. L'adolescente tente par tous les moyens de
trouver une solution. Sous l'effet d'un enchainement
d'évènements dus au hasard (ou au destin ?), Daniel et
Natasha se rencontrent et vont vivre, le temps d'une
journée, une belle histoire d'amour. Une histoire à laquelle
viennent se mêler le jeu des coïncidences, la menace de
l'exil et le poids des différences culturelles.

Romans

Orianne LALLEMAND

AMOUR, LIVRES ET
MÉCANIQUE

Quand Cerise, douze ans, n'est pas plongée dans un
roman, c'est qu'elle parcourt la ville au guidon de sa
bibliocyclette, pour apporter à tous livres et bonheur ! Mais
voici que Balthazar débarque dans son petit monde : il est
Parisien, renfrogné, fan de mécanique et... il déteste lire

Polly SHULMAN

LA MALÉDICTION GRIMM

Elizabeth peine à s'intégrer dans son lycée. Alors, quand
son professeur d'histoire lui propose un petit job dans une
bibliothèque, elle se dit que ce sera l'occasion de faire des
rencontres. Après un entretien pour le moins étrange, la
voilà engagée. Elle s'aperçoit aussitôt que le Dépôt n'est
pas une bibliothèque ordinaire : pas un seul livre à
l'horizon, uniquement des objets. Mais surtout, un mystère
plane au sujet d'une collection située au sous-sol et dont
personne n'accepte de lui parler : la Collection Grimm. Elle
abrite des objets de contes de fées - les bottes de sept
lieues, le miroir de Blanche Neige... Quelques-uns
disparaissent, et un étrange oiseau géant rôde autour...
Quel secret cache cette Collection Grimm qui semble
déchaîner les passions ?



Romans

Chrysostome GOURIO

LA BRIGADE DES CHASSEURS
D'OMBRES
Wendigo

Dans le Parc de la Mauricie, au Québec, Hugues et Lazare,

deux gardes forestiers, sont attaqués par des bêtes qui
pourraient passer pour un ours et un loup... s'ils ne se
tenaient pas sur leurs pattes arrière sans parler de leur état
de décomposition avancée ! Menant l'enquête, ils se
tournent vers le vieux Jack, le grand-père de Hugues,

descendant du peuple indien metiikamek. Par son
entremise, ils vont découvrir que le monde moderne n'est
pas aussi lisse qu'il y paraît, et que la Terre est l'enjeu d'une
foule d'abominations qui rêvent d'en prendre le contrôle...

L'un d'eux, le Wendigo, Celui qui marche sur le vent, est
d'ailleurs tout près d'y parvenir.

Muriel ZÜRCHER

ET LA LUNE, LÀ-HAUT

Alistair a vingt et un ans. Prématuré autiste, il est resté
enfermé toute sa vie dans l'appartement qu'il partage avec
une mère castratrice. Mais ce matin, sa mère est morte. Il
l'emballe dans une housse, la cache sous le canapé, et
cherche qui prévenir : ce sera l'Observatoire de Paris, sa
mère téléphonant souvent à l'horloge parlante.

Parallèlement, il cherche à réaliser son rêve d'acheter une
combinaison de cosmonaute pour ensuite atteindre la
lune. Arrive là-dessus Yaro, sans-papiers africain un peu
voyou mais au grand cœur. Yaro voulait obtenir de l'argent
autour d'un vieux chien que garde Alistair, mais il se pique
vite au jeu de ce grand dadais attachant. Il va donc tout
faire pour l'aider à ne pas atterrir comme lui dans la rue...



Romans

Guillaume MUSSO

LA VIE SECRÈTE DES
ÉCRIVAINS

En 1999, après avoir publié trois romans  devenus
cultes, le célèbre écrivain Nathan  Fawles annonce
qu’il arrête d’écrire et se retire  à Beaumont, une île
sauvage et sublime au  large des côtes de la
Méditerranée.

Automne 2018. Fawles n’a plus donné une  seule
interview depuis vingt ans. Alors que ses  romans
continuent de captiver les lecteurs,  Mathilde
Monney, une jeune journaliste  suisse, débarque sur
l’île, bien décidée à percer  son secret.
Le même jour, un corps de femme est  découvert sur
une plage et l’île  est bouclée par   les autorités.

Commence alors entre Mathilde   et Nathan un
dangereux face à face, où se   heurtent vérités
occultées et  mensonges   assumés, où se frôlent
l’amour et la peur…

Pierre LEMAITRE

MIROIR DE NOS PEINES

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le
boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la
scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra
plonger dans la folie d'une période sans équivalent
dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la
panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les
héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et
quelques hommes de bonne volonté.

Il fallait toute la verve et la générosité d'un
chroniqueur hors pair des passions françaises pour
saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé
par les circonstances.

Secret de famille, grands personnages, puissance du
récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le
talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au
revoir là-haut, est ici à son sommet.



Romans

Danielle STEEL

LA DUCHESSE

Après la mort de sa mère, Angélique Latham grandit
au château de Belgrave, en Angleterre, au côté du
duc de Westerfield, son père. Mais lorsque celui-ci
disparaît à son tour, rien ne se passe comme prévu :

sans scrupule, les demi-frères de la jeune fille lui
refusent son héritage et la chassent du domaine.

Angélique se retrouve livrée à elle-même avec pour
seuls bagages sa grande beauté, son esprit vif et, for
heureusement, un pécule mis de côté pour elle par le
duc.

La voici bientôt à Paris, où le hasard place sur sa
route une prostituée, à qui elle vient en aide. Une
rencontre décisive, qui entraîne Angélique sur des
chemins inattendus, avec l'ouverture du Boudoir, une
" maison de plaisirs " où se presse la bonne société.

Dissimulant sa véritable identité, elle y devient " la
Duchesse " et dirige l'établissement avec dignité et
talent.
 

Au coeur d'un XIXe siècle conservateur, le combat
d'une femme libre pour survivre dans un monde fait
pour et par les hommes...

Santiago H. HAMIGORENA

LE GHETTO INTÉRIEUR

Buenos-Aires, 1940. Des amis juifs, exilés, se
retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il
dans cette Europe qu’ils ont fuie en bateau quelques
années plus tôt ? Difficile d’interpréter les rares
nouvelles. Vicente Rosenberg est l’un d’entre eux, il a
épousé Rosita en Argentine. Ils auront trois enfants.

Mais Vicente pense surtout à sa mère qui est restée
en Pologne, à Varsovie. Que devient-elle ? Elle lui
écrit une dizaine de lettres auxquelles il ne répond
pas toujours. Dans l’une d’elles, il peut lire : « Tu as
peut-être entendu parler du grand mur que les
Allemands ont construit. Heureusement la rue Sienna
est restée...



Romans

Colleen McCULLOUGH

LES CAPRICES DE MISS MARY

Au décès de sa mère, Mary, la troisième des cinq soeurs
Bennet, découvre la liberté. À trente-sept ans, elle qui n'a
vécu que pour les autres est bien décidée à ne plus
accepter d'entrave à la réalisation de ses rêves.Et surtout
pas le triste chaperon que ses beaux-frères souhaitent lui
imposer. Sa décision est prise : comme le journaliste dont
elle dévore les articles incendiaires, elle enquêtera sur les
conditions de vie misérables des ouvriers du Nord. Alors
que sa famille craint qu'elle y perde sa réputation, Mary se
lance avec fougue dans l'aventure. Mais son enthousiasme
se heurte à la réalité de l'Angleterre en ce début de XIXe
siècle... Vingt ans après la fin d'Orgueil et Préjugés, ce
roman - une suite du chef-d'oeuvre de Jane Austen -

brosse le portrait d'une femme à l'esprit libre, féministe
avant l'heure, qui n'hésite pas à braver les interdits pour
faire triompher ses convictions.

Jane AUSTEN

EMMA

Le destin n'y est pour rien. Si les couples se font et se
défont, dans le petit bourg de Highbury, c'est qu' Emma
s'est improvisée entremetteuse. Il est bien plus distrayant,
pour une jeune femme accomplie, de s'immiscer dans les
affaires matrimoniales des autres plutôt que de chercher
un mari. À moins de se retrouver prise malgré soi à son
propre jeu...



Romans

Kristan HIGGINS

TOUT SAUF LE GRAND
AMOUR

Ce que cherche Lucy Lang à l’aube de ses trente ans ? Un
homme sympa et honnête. Un homme qui s’occuperait du
jardin, des barbecues, et qui jouerait au foot avec les
enfants. Et surtout, surtout, un homme qui ne
déclencherait en elle aucun émoi amoureux, aucune
grande passion. Car Lucy refuse l’idée de souffrir de
nouveau, comme elle a souffert cinq ans plus tôt en
perdant son mari. Alors, même si le passé se rappelle
encore à elle, aujourd’hui, elle le sent : elle a atteint les
limites d’une vie exclusivement consacrée à son chat, Fat
Mikey, le plus intelligent et le plus capricieux des félins, et
à son travail qu’elle adore, dans la petite pâtisserie
familiale de Rhode Island. Oui, il est temps, après cinq ans,

de tourner la page, et de se lancer dans une nouvelle vie.

Première étape : prévenir Ethan Mirabelli, son amant sexy
mais inépousable, qu’il est temps de revenir à une relation
strictement amicale. Deuxième étape : se lancer dans la
quête de son futur mari, celui qui sera tout pour elle. Tout,
sauf le grand amour.

Georges-Patrick GLEIZE

RUE DES HORTENSIAS
ROUGES

Quelques lingots d'or, une arme à feu, et une lettre
envoyée de Lettonie: c'est le curieux héritage que Maxence
découvre à la mort de sa mère, Mathilde, dans son
appartement de la rue des Hortensias rouges à Bègles.

Héritage d'autant plus singulier que Maxence, abandonné
peu après sa naissance, ne connait rien du passé de
Mathilde. Intrigué, il part pour Riga et découvre,

bouleversé, ce destin qui a basculé un matin de 1936,

lorsque par amour, sa mère a quitté Toulouse et sa vie
bourgeoise pour suivre un militant trotskyste en Espagne
aux côtés des républicains...



Science-Fiction / Fantastique

George R.R. MARTIN

 TRÔNE DE FER
L'intégrale 4 

Le royaume des Sept Couronnes est sur le point de
connaître son plus terrible hiver : par-delà le Mur qui garde
sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève,

menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut
plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des
chevaliers et des renégats qui se disputent  le trône de fer.
Tous les coups sont permis et seuls les plus forts, ou les
plus retors, s'en sortiront indemnes...

Alex EVANS

LA MACHINE DE LÉANDRE

Constance Agdal, excentrique professeur de sciences
magiques, n'aspire qu'à une chose : se consacrer à ses
recherches et oublier son passé. Malheureusement, son
collègue disparaît alors qu'il travaillait sur une machine
légendaire. La jeune femme le remplace au pied levé et
fait la connaissance de Philidor Magnus, un inventeur aussi
séduisant qu'énigmatique. Bientôt, une redoutable tueuse
et un excentrique et un richissime industriel s'intéressent à
ses travaux, sans oublier son assistant qui multiplie les
maladresses et un incube envahissant...

Ursula K. LE GUIN

TERREMER - L'INTÉGRALE

Terremer est un lieu magique et ensorcelé. Une mer
immense recouverte d’un chapelet d’îles où les sorciers
pratiquent la magie selon des règles très strictes. On y suit
les aventures de Ged, un éleveur de chèvres qui, au terme
d’une longue initiation, deviendra l’Archimage le plus
puissant de Terremer, mais aussi celles de Tenar, haute
prêtresse du temple des Innommables de l’île d'Atuan, de
Tehanu, la fille-dragon, et de Aulne le sorcier qui refait
chaque nuit le même rêve terrifiant. Autour de la grande
histoire gravitent des contes qui enrichissent et explorent
ce monde où enchanteurs et dragons se côtoient.



Policier

Stephen KING

L'INSTITUT

Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus
pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de
12 ans, tuent ses parents et le kidnappent.
 

Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre
presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de
fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent
d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs
psychiques.

 

Que font-ils là ? Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi
aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ?
 

Aussi angoissant que Charlie, d'une puissance
d'évocation égale à Ça, L'Institut nous entraîne dans
un monde totalitaire... qui ressemble étrangement au
nôtre. Le nouveau chef-d'oeuvre de Stephen King.

Nicolas BEUGLET

L'ÎLE DU DIABLE

La vengeance est affaire de mémoire Le corps
recouvert d'une étrange poudre blanche...

Des extrémités gangrenées...

Un visage figé dans un rictus de douleur...
En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën
est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste
lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac,

l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme
qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège
aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des
forces spéciales s'apprête à affronter un secret de
famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux
manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre
jusqu'à l'île du Diable ?

 



Policier

Franco SCAGLIA

L'OISEAU DE SEL

À l’heure où l’aube se lève sur la mer Morte, un bien
étrange tandem contemple depuis les grottes de Qumran
les collines de Jordanie : le père Matteo, tout juste nommé
Custode de Terre Sainte, et Nadav Gruber, chef des
services secrets israéliens – deux hommes que des intérêts
communs obligent à se fréquenter. Ils aperçoivent dans
l’eau une silhouette à la dérive qu’ils prennent pour un
oiseau pétrifié par le sel. Mais c’est le cadavre d’un inconnu
vêtu de la bure franciscaine qui s’échoue sur le rivage.

Quelques jours plus tard, Matteo reçoit la photo du défunt
dans une enveloppe vierge. Or une affaire embarrassante
lui occupe déjà l’esprit : un terroriste en proie aux remords,

recherché à la fois par Israël et par la Palestine, sollicite
l’asile de l’Église. Et le moine détective se retrouve en prise
avec les passions que l’Histoire ne parvient pas à apaiser.
Un mort sans nom, un assassin repenti, des amis
improbables, une série de mystères surgissant du passé :

au fil d’un récit surprenant, mené par le maître italien du
policier littéraire, ce formidable roman explore les tréfonds
de l’âme humaine

Peter MAY

LA TRILOGIE ÉCOSSAISE

En rupture de ban avec son passé, l'inspecteur Fin McLeod,

meurtri par la disparition tragique de son fils unique, est
de retour sur son île natale où, chaque année, une
douzaine d'hommes partent en expédition à plusieurs
heures de navigation pour tuer des oiseaux nicheurs.

Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté absolue,

Peter May nous plonge au cœur d'une enquête déchirante,

qui va obliger McLeod à affronter sa propre histoire.

Dans L'Homme de Lewis, le passé ressurgit, et avec lui
l'histoire des homers, ces orphelins exilés aux Hébrides et
corvéables à merci.
Dans Le Braconnier du lac perdu, Fin doit prendre en
chasse les braconniers qui pillent les eaux sauvages de
Lewis. Et le plus brillant des amis de Fin, Whistler, est le
plus redoutable des braconniers...



Animations et événements du mois

LE 7 MARS 2020

Loto des odeurs
par Nathalie DIMBARRE
d'Anma Zen

De 10h30 à 11h30
A la bibliothèque 

Ouvert à tous, tout public (sur inscription)

LE 24 MARS 2020

Conférence 
par Sophie Brengard
"Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les
enfants parlent"
De 20h à 22h, à la bibliothèque (sur inscription)

LE 25 MARS 2020

L'heure du conte
Les Monstres
Venez écouter de belles histoires, dessiner et/ou bricoler. 
 

De 10h30 à 11h30, à la bibliothèque


