Romans Adultes

La jeune fille et la nuit
Guillaume Musso

Celui que l’on doit entièrement
détruire aujourd’hui pour construire
un autre bâtiment.
Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce
qu’éclate la vérité.

Les virtuoses de la cinquième
avenue
Joy Callaway

Dans le murmure des feuilles qui
dansent
Agnès Ledig

A la lumière du petit matin
Agnès Martin-Lugand

Trois amis liés par un secret tragique
Une jeune fille emportée par la nuit.
Côte d’Azur - Hiver 1992
Une nuit glaciale, alors que le campus de
son lycée est paralysé par une tempête
de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une
des plus brillantes élèves de classes
prépas, s’enfuit avec son professeur de
philo avec qui elle entretenait une
relation secrète. Pour la jeune fille, «
l’amour est tout ou il n’est rien ».
Personne ne la reverra jamais.
Côte d’Azur - Printemps 2017
Autrefois inséparables, Fanny, Thomas
et Maxime – les meilleurs amis de Vinca
– ne se sont plus parlé depuis la fin de
leurs études. Ils se retrouvent lors d’une
réunion d’anciens élèves. Vingt-cinq ans
plus tôt, dans des circonstances
terribles, ils ont tous les trois commis un
meurtre et emmuré le cadavre dans le
gymnase du lycée.
Bibliothèque Municipale
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Peut-on être heureux quand on se
ment à soi-même ?
À l'approche de la quarantaine,
Hortense se partage entre son
métier de professeur de danse et sa
liaison avec un homme marié. Elle
se dit heureuse, pourtant elle
devient spectatrice de sa vie et est
peu à peu gagnée par un indicible
vague à l'âme qu'elle refuse
d'affronter. Jusqu'au jour où le
destin la fait trébucher... Mais ce
coup du sort n'est-il pas l'occasion
de raviver la flamme intérieure
qu'elle avait laissée s'éteindre ?

New York, 1891.
Issue d’une famille pauvre mais
raffinée, Virginia Loftin est la plus
audacieuse d’une fratrie de quatre
sœurs et d’un frère. Elle souhaite
devenir une romancière célèbre
malgré son sexe et épouser Charlie,
son voisin et premier amour. Mais
lorsque ce dernier demande la main
d’une riche héritière, Ginny est
désemparée. Elle s’isole et
transforme leur histoire en roman,
réécrivant sans cesse une fin plus
heureuse. Un jour, elle est conviée
à se rendre dans un salon d’artistes,
tenu par John Hopper. Dans cette
assemblée, Ginny redevient ellemême et s’épanouit sous les
attentions du beau et énigmatique
John. Jusqu’à ce que Charlie
ressurgisse dans sa vie. Une vie où
les désillusions et les sombres
secrets se dévoilent peu à peu…

Anaëlle, une jeune femme dont la vie a
été bouleversée par un accident, se
reconstruit doucement, entre son
travail et sa passion pour l'écriture.
Thomas raconte des histoires
merveilleuses d'arbres et de forêt pour
mettre un peu de couleur dans la
chambre d'hôpital de Simon, un garçon
lumineux et tendre.
Chacun se bat à sa manière contre la
fatalité. Mais est-ce vraiment le hasard
qui va sceller leur destin ?
Dans ce nouveau roman, Agnès Ledig
noue une histoire simple et poignante
où des âmes blessées donnent le
meilleur d'elles-mêmes et nous
rappellent, dans une nature à la fois
poétique et puissante, que la vie est
plus forte que tout.
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La chorale des dames de
Chilbury

Barracuda for ever
Pascal Ruter

Jennifer Ryan

Roman Thriller

Roman Fiction

Le triomphe des ténèbres

L’héritière de la nuit

Dans une Europe au bord de
l’abîme, une organisation nazie,
l'Ahnenerbe, pille des lieux sacrés à
travers le monde. Ils cherchent à
amasser des trésors aux pouvoirs
obscurs destinés à établir le règne
millénaire du Troisième Reich. Son
maître, Himmler, envoie des SS
fouiller un sanctuaire tibétain dans
une vallée oubliée de l’Himalaya. Il
se rend lui-même en Espagne, dans
un monastère, pour chercher un
tableau énigmatique. De quelle
puissance ancienne les nazis
croient-ils détenir la clé ?
À Londres, Churchill découvre que
la guerre contre l'Allemagne sera
aussi la guerre spirituelle de la
lumière contre l'occulte…

L’ombre de la guerre plane sur les Neuf
Maisons. Le Mur de la Nuit est le seul
rempart contre l’Essaim des ténèbres.

Giacometti / Ravenne

1940. Un paisible village anglais voit
partir ses hommes au front. Restées
seules, les femmes affrontent une
autre bataille : sauver la chorale locale
pour défier la guerre en chantant.
Autour de Miss Primrose Trent,
charismatique professeur de chant, se
rassemble toute une communauté de
femmes, saisie dans cet étrange
moment de liberté : Mrs. Tilling, une
veuve timide ; Venetia, la «tombeuse»
du village ; Silvie, une jeune réfugiée
juive; Edwina, une sage-femme qui
cherche à fuir un passé sordide.
Potins, jalousies, peurs, amours
secrètes... Entre rires et larmes,
Jennifer Ryan, s'inspirant des récits de
sa grand-mère qui a vécu le conflit
depuis un petit village du Kent, sonde
les âmes de ce choeur que vous n'êtes
pas près d'oublier.
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Le jour où Napoléon quitte sa
femme, c'est le début des
embrouilles. Ce jeune homme de 85
ans, ex-boxeur, est bien décidé à
prendre un nouveau départ et à
faire la nique à tous les empêcheurs
de tourner en rond.
Avec son « aide de camp » son
petit-fils, Léonard Bonheur,
l'empereur s'engage dans une lutte
sans merci contre la discipline, les
normes, l'excès de sagesse et tout
ce qui rend la vie moins belle.
De parties de bowling en danses
effrénées sur des tubes de Claude
François, les deux lascars
communiquent en espéranto,
mentent éhontément à leurs
proches et font les quatre cents
coups.
Jamais Napoléon ne se laissera
déporter en maison de retraite…

Helen Lowe

Depuis toute petite, Malian a été
entraînée à régner. Héritière de la
Maison de la Nuit, elle connaît l’histoire
de son peuple : les héros légendaires,
la guerre sans fin contre l’Essaim des
ténèbres, les querelles intestines qui
ont divisé la force originelle des Neuf
Maisons. Et l’immense chaîne de
montagnes qu’on appelle le Mur de la
Nuit, dernier bastion entre le monde et
l’Essaim des ténèbres.
Mais Malian ne connaît pas le véritable
danger. Jusqu’à ce que l’Essaim des
ténèbres lance une attaque. Au plus
fort de la nuit, sa demeure du Château
des Vents se transforme soudain en
bain de sang…
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Romans Young Adult

L’île des disparus

Camilla & Viveca Sten
T1 : La fille de l’eau

La timide Tuva n'a pas grand-chose en
commun avec ses camarades de
classe. Elle ne se sent bien que sur
l'île où elle habite, dans l'archipel de
Stockholm dont elle connaît chaque
recoin. Mais, alors que l'automne
arrive, le changement se profile dans
ce havre si tranquille. Des gens
disparaissent en mer, des ombres se
cachent sous les vagues et d'étranges
lueurs éclairent la forêt.
Lors d'une sortie, l'un des élèves
s'évapore à son tour. La jeune fille se
retrouve embarquée dans une terrible
aventure, là où les vieilles superstitions
des marins rencontrent la mythologie
nordique...
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Les garçons ne tricotent pas
(en public)

Hate List

Say something

C'est elle qui a eu l'idée de la liste,
mais elle n'a jamais voulu que
quelqu'un meure. Valérie est
effondrée après le drame survenu à
son lycée. Son petit ami Nick a
ouvert le feu dans la cafétéria,
visant un à un tous les élèves de la
liste. Cette fameuse liste qu'ils
avaient écrite pour s'amuser, et où
figurent ceux qui étaient odieux,
lâches, méprisants. Puis, Nick s'est
suicidé. Mais Valérie, elle, est
toujours là, enfermée dans une bulle
de questions sans réponses.
Jusqu'au matin où elle se lève, et
quitte sa chambre pour retourner au
lycée.

David Judy sait ce que c'est que le
harcèlement. Depuis longtemps. Avec
un nom féminin, une voix douce et une
apparence timide, il est la proie idéale
pour les caïds du lycée.
Heureusement, il a une amie, Valérie.
Grâce à elle, il fait la connaissance de
Nick, et a - enfin- l'impression d'être à
sa place.
Alors qu'il soupçonne Nick de préparer
sa vengeance contre ceux qui les ont
fait souffrir, David n'ose rien dire.
Crainte de rompre cet équilibre enfin
trouvé, ou habitude de taire ses doutes
et ses peurs ?
Quand il trouve enfin la force de parler,
il est trop tard...

Jennifer Brown

Jennifer Brown

T.S. Easton

Après avoir volé de l'alcool dans un
supermarché, Ben 16 ans, doit
suivre un " parcours de probation "
pour jeunes délinquants et, dans ce
cadre, s'inscrire... à un cours de
tricot. La tuile ! Mais Ben accepte de
jouer le jeu, tant que Megan (la fille
dont il est amoureux), son père, ses
copains... bref tant que PERSONNE
n'est au courant. Ce qu'il n'avait pas
prévu : se découvrir une passion
dévorante pour le tricot, au point de
participer à des concours et de
transformer sa vie... en mensonge
haut en couleur, impossible à
démêler !
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Syrli

La Déferlante

T2 La colère des abysses

Michael Buckley

Meagan Spooner
T1 Syrli

Warcross
Marie Lu

T1 La déferlante

Les Alphas, guerriers sortis de la
mer, semblent être une menace pour
la terre. Mais le danger est-il
vraiment là où on l'attend ? Lyric
l'apprendra à ses dépens...
Trente mille créatures inquiétantes
surgies de la mer : les Alphas.

Une menace plus grande encore
que les Alphas, ces guerriers sortis
de la mer, se prépare...
Sur Terre, les discriminations
envers les Alphas, orchestrées par
les humains, sont plus fortes que
jamais.
Les deux espèces devront pourtant
s'unir pour combattre une terrible
menace...
Lyric parviendra-t-elle à les
rassembler et à stopper la terrifiante
invasion qui risque d'éradiquer
l'humanité toute entière ?

Veulent-elles nous envahir ou fuientelles un danger terrifiant ?
Lyric, une humaine, et Fathom, le
prince des Alphas, doivent absolument
s'entendre pour sauver l'humanité.
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La vie est dure pour Emika, 18 ans,
criblée de dettes, et qui survit
comme chasseuse de primes dans
les entrailles de Manhattan. Aussi,
bien décidée à fuir cette réalité, la
jeune femme chausse ses lunettes
connectées et plonge dans l'univers
fantastique du jeu en réseau le plus
incroyable jamais inventé :
Warcross.
Mais quand elle pirate la finale du
grand tournoi de l'année, elle est
repérée par l'intrigant créateur du
jeu : Hideo Tanaka, un jeune et
beau génie dont les fans se
comptent par millions. Emika sent
pourtant que les intentions d'Hideo
dépassent le cadre de Warcross et
pourraient bien faire vaciller la
frontière fragile entre réel et virtuel...

Un roman d’apprentissage au coeur
d’un univers impitoyable dans lequel
les adolescents sont traités en
esclaves. L’une d’entre eux se rebelle
avec quelques autres. Au bout du
chemin : la découverte de soi-même,
un monde meilleur, et l’amour.

T2 Le peuple de l’ombre

Traquée. Encore et toujours. Par les
hommes-ombres qui sèment la terreur
et le chaos. Syrli n'a pas le choix, elle
doit fuir. Mais elle est capturée par des
hommes sortis de terre, et emmenée
dans la ville de Léthé, où règne le tyran
Prométhée. Une fois encore, Syrli n'a
pas le choix : elle doit combattre. Et
rejoindre la résistance. Désormais, elle
connaît son destin : faire face
à Prométhée
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Bandes dessinées

Romans Jeunesse

Albums

Emile et Margot

Le manoir Croquignole

Trouve la grenouille

Le triomphe de Rose et Rouchou

Rose et Rouchou

L’opéra de Rose et Rouchou

Ils sont partout

Mr Tan

Coup de foudre à l’école

Vertigus, Décoiffeur, Espion-pion ou
Marchand de trous... Un tas de monstres
sympathiques et pleins de fantaisie
pullulent autour du château, pour le plus
grand bonheur d'Émile et de Margot.

Corneil et Bernie
Un gorille dans la ville !

La rumeur court depuis des jours
au manoir : un professeur a inventé
une machine farfelue pour
tourmenter les petits humains !
Une chance pour les Croquignoles,
qui ne loupent jamais une occasion
de faire une bêtise.
A l’attaque !

Corneil et Bernie sont au zoo, l'occasion
pour Bernie de faire le singe devant la
cage d'un gorille... Dans la nuit, le gorille
s'échappe du zoo. Mais pourquoi se
dirige-t-il vers la ville ?
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Des petits personnages pétillants
de vie vous font rencontrer une
nature artiste et créative. Ils vous
entrainent à la découverte
d'inventions qui vous enchanteront.

Qui sauvera Rose et
Rouchou ?

Les noces de Rose et Rouchou

Seuls les Croquignoles ont le droit
d’être les terreurs de l’école.
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Hortense petite fée
A l’école de fées

Au pays des lutins, c'est la rentrée des
classes

Sur les traces de doudou

Julie, Tom et tous les jouets sont
catastrophés : Doudou a disparu !

Tek
L’Accro-Magon des tablettes

Tek est un enfant troglodyte.
Comme tous les enfants
troglodytes, il a une barbe et vit au
fond d'une caverne. Mais Tek est
geek et passe ses journées scotché
sur sa tablette, son téléphone ou sa
console de jeux. Il refuse de sortir
pour rencontrer ses amis et voir le
monde changer. Sauf Grand Boum,
le volcan, qui a une idée !

Où naissent les rêves ?

Où naissent les rêves ? se
demande un jour l'Enfant.
Les rêves naissent bien à l'abri dit
l'Oiseau.
Au coeur de la nuit, pense le Hibou.
Sous les étoiles chuchotent la
Lune.
Et toi, sais-tu où naissent les rêves

Beaux oiseaux

Cet album plein de poésie est une
invitation au voyage pour découvrir les
plus beaux oiseaux du monde.

Moi, Thérèse Miaou
Tu veux ma photo ?

L’île des chevaux merveilleux

Le petit homme amoureux de
la lune

Emile le petit fifre

L'histoire émouvante d'un enfant de
troupe inconnu qui devient le modèle
d'un des tableaux les plus célèbres au
monde.
Bibliothèque Municipale
1 place de la mairie
78270 Jeufosse

Ce conte, qui évoque avec
beaucoup de tendresse le thème de
l'amour, nous aussi donne la clé
d'une énigme : pourquoi la Lune,
une fois par mois, disparaît dans le
ciel ?

Des pages avec des animations sur
chacune : Matière à toucher ; Carte
à déplier ; Flaps ; Pierre incrustée ;
Pop-up ; Des infos, des anecdotes,
des récits autour de chaque cheval
(licornes, hippogriffes, centaures,
etc), le tout scénarisé dans une
fabuleuse histoire !

Je m'appelle Thérèse. J'ai deux ans, je
pèse trois kilos et j'adore Suzanne,
mon coussin, mes croquettes et mes
copains matous. Mais je déteste les
chiens, pouah !
Tu veux en savoir plus ? Facile. Je
t'invite chez les papa-maman, à la
supérette, sur les toits, dans la rue, au
parc municipal, partout.
Bienvenue au club !
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