Romans Adultes

La vie de A à Z
Debbie Johnson

Les enquêtes de l’inspecteur
Higgins

Tu as promis que tu vivrais
pour moi

La fille des Templiers
Mireille Calmel

Carène Ponte

Sauvez la Reine !
Christian Jacq

Près du manoir de Higgins, un accident
de voiture. Le conducteur, un ancien
terroriste, n'a pas trouvé la mort par
hasard. Victime d'un poison à effet
retard, il venait avertir l'ex-inspecteurchef qu'une association de criminels
avait décidé de commettre le pire
des attentats :
assassiner la reine Élisabeth II.
À partir des indices recueillis, Higgins
parvient à identifier plusieurs membres
d'un réseau puissant et organisé.
Impossible pourtant de le démanteler.
Seule solution : découvrir l'identité du
bras armé et le briser avant qu'il ne
commette l'irréparable.
Mais où, quand et comment se
produira l'attentat, et Higgins réussirat-il à sauver la reine ?
Bibliothèque Municipale
1 place de la mairie
78270 Jeufosse

« Croyez-moi, si je pouvais vivre
éternellement et être toujours à vos
côtés, je le ferais. Au lieu de ça, je
vous fais un cadeau. Il y a des
choses là-dedans qui vous
surprendront. Vous choqueront,
même. Des secrets à révéler, des
histoires à raconter. Ne vous
attendez pas à ce que ce soit facile»
Poppy et Rose étaient auparavant
aussi proches que peuvent l’être
deux sœurs, mais cela fait plus de
dix ans qu’elles ne se parlent plus.
Jusqu’au jour où elles apprennent
que leur mère est morte – sans
avoir jamais eu la chance de voir
ses filles réunies.
Mais Andrea n’était pas le genre de
femme à laisser la mort se mettre
en travers de ses plans.
Connaissant ses filles mieux
qu’elles ne se connaissent ellesmêmes, elle leur a légué un dernier
cadeau d’un genre unique dans
l’espoir de les réconcilier : La Vie de
A à Z.

À trente ans, on n'imagine pas que
l'on peut perdre sa meilleure amie.
C'est pourtant le drame que Molly
doit affronter quand Marie est
emportée par la maladie. Juste
avant de mourir, celle-ci demande à
Molly de lui faire une promesse :
vivre sa vie pleinement, pour elles
deux. Elle y tient, alors Molly
accepte.
Mais par où commencer ? Lâcher
son travail de serveuse ? Rompre
avec Germain ? Certes, il est
comptable et porte des chaussons,
mais il est quand même gentil.
Quelques jours après l'enterrement,
Molly reçoit un mystérieux paquet
contenant douze lettres de Marie ;
elle comprend alors que son
engagement va l'entraîner bien plus
loin que ce qu'elle imaginait...

19 mars 1314. Jacques de Molay, le
dernier grand maître de l'Ordre du
Temple, est brûlé en place publique.
Il a été condamné par le roi Philippe le
Bel qui reproche aux Templiers de
dissimuler un fabuleux trésor.
Mais le jour du supplice, une colombe
dépose un message entre les mains du
souverain.
C'est la malédiction, terrible : le Roi et
ses fils paieront pour ce crime !
Huit ans plus tard...
15 juillet 1322. Une jeune paysanne,
Flore Dupin, est pourchassée par les
soldats de Charles IV.
Quel secret détient-elle ?
Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du
Temple ?
Un homme lui confie :
– Avant de mourir, le roi a prononcé
ton nom !
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Documentaires

Le livre des Martyrs

Ménopause, toi et moi, on
s’explique ?!

Steven Erickson
T1 Les jardins de la lune

Dans un monde qui a vu naître et
disparaître d'innombrables races et
civilisations, l'empire malazéen étend
implacablement sa domination,
soumettant des continents entiers les
uns après les autres, grâce à la
discipline de ses armées et la
supériorité de ses mages de guerre.
Mais la loyauté de ses soldats,
abandonnés et trahis par leur
impératrice, est mise à rude épreuve.
Perdus, abandonnés et déchus, les
fidèles de l'empire vont devoir tenter de
survivre, entre sacrifices et dangers
mortels.
Un complot bien plus vaste se joue en
toile de fond. D'anciennes forces
terrées dans l'ombre semblent se
réveiller, prêtes à tout pour regagner
leur splendeur passée.
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Regroupés sous la coupe du jeu
des dragons, dieux et ascendants,
sorciers et chamans, Eleints et
changeurs de formes, tirent les
ficelles d'un drame qui,
transcendant les conflits des
simples mortels, se joue à l'échelle
du temps lui-même.
Avec un enjeu de taille :
la suprématie totale.

“Ménopause”... Un mot encore trop
souvent tabou et plein d’idées
reçues. Avec ce guide complice et
décomplexé, nous vous invitons à
franchir cette nouvelle étape avec
lucidité et enthousiasme. Notre
recette ? Des explications d’experts
dans tous les domaines (sexualité,
hormones, articulations, humeur,
fatigue, peau, cheveux, cœur, os,
etc.), des solutions pratiques aux
problèmes rencontrés, des astuces
naturelles en pagaille et une bonne
dose d’humour. L’idéal pour
entamer ce chapitre de votre vie de
femme avec calme, détermination,
avec le sourire aussi... L’essentiel
pour rester actrice de votre
ménopause et vous épanouir.
Les illustrations piquantes de
PrincessH apportent légèreté et
autodérision afin de rire de ces
« petits désagréments » !

Atlas pour aventuriers

Étrange, fantastique, mystérieuse,
passionnante, gorgée de richesses,
peuplée d'êtres merveilleux : telle est
notre Terre. Pour nous en convaincre,
il suffit d'ouvrir au hasard cet Atlas
joyeux et coloré. Quel est l'animal le
plus mortel du monde ? Où se cachent
la grenouille à flèche et la guêpe de
mer ? Jusqu'où plongent les fosses
océaniques ? Qui était l'exploratrice la
plus élégante ? Qu'appelle-t-on la Mer
des Pirates ?
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Albums
Romans Jeunesse

Mes amis de la forêt enchantée

Louna et les étoiles magiques

Rosa et les fleurs d’amandiers

Daisy Meadows

Nadja

Nadja

La chanson secrète d’Agnès
Saute-Mouton

Agnès Saute-Mouton, la petite agnelle,
répète pour le grand concert de la
Forêt Enchantée. Mais Grizelda et
Gluant interrompent les préparatifs en
lui jetant un sort ! Lili et Manon
parviendront-elles à la sauver à temps
pour le spectacle ?

Louna vit au rythme de son village
des montagnes marocaines. Le jour
où elle trouve des pierres
précieuses qui ressemblent à des
étoiles, elle rencontre également
Omar, un petit garçon nomade.
C'est décidé, elle les lui offrira lors
de la fête que sa tribu a prévue. Un
cadeau qui se révèlera magique !

Rosa vit au Portugal, entourée de
champs d’amandiers. Mais cette
année, les arbres restent
désespérément nus et font craindre
le pire pour la récolte. A moins que
le tableau d’azuléjos qu’elle
découvre dans le village
abandonné ne révèle des pouvoirs
insoupçonnés…

C’est l’histoire d’un loup qui avait toujours
très très très faim. Il avait mangé tous les
animaux de la région et réussi à attraper la
petite poule rousse, qui lui avait toujours
échappé. Sa faim était si grande qu’il jugea
bon de la faire grossir un peu avant de la
manger. Mais ni le pain dur, ni le blé, ni les
vers dodus ne lui convenaient. C’est pas bon
disait-elle à chaque fois. Elle proposa au
loup, en échange de sa liberté, de lui dévoiler
une recette secrète.

Aujourd’hui, c’est la fête ! Pour mon
anniversaire j’ai invité la crevette amoureuse,
l’étoile de mer timide, l’anémone décoiffée et
le poisson qui fait des bulles carrées.
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