Romans Adultes

Une femme entre nous
Greer Hendricks
Sarah Pekkanen

Le jour où vous découvrirez leur
histoire veillez à n'être dérangé sous
aucun prétexte.
En lisant ce livre, vous allez faire
beaucoup de suppositions.
Vous allez croire que c'est l'histoire
d'une femme jalouse, délaissée par
son mari.
Vous allez penser qu'elle est obsédée
par la maîtresse de celui-ci, une
femme plus jeune qu'elle.
Vous allez vous dire que vous
connaissez déjà toutes les facettes
d'un tel triangle amoureux.
Un conseil : laissez tomber toutes vos
hypothèses.
Jamais vous ne pourrez imaginer ce
qui se cache derrière les apparences,
ni anticiper les multiples
rebondissements qui émaillent ce
livre.
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L’irrésistible histoire du café
myrtille

Le prince à la petite tasse

Les prénoms épicènes

Emilie de Turckheim

Amélie Nothomb

Mary Simses

Ellen Branford, ravissante avocate
new-yorkaise, se doit d'exaucer le
voeu qu'a formulé sa grand-mère
avant de mourir : retrouver son
amour de jeunesse et lui remettre
sa dernière lettre. Ellen part sur la
route, pour s'arrêter à Beacon,
petite ville côtière du Maine. Alors
qu'elle explore les lieux, elle
manque de se noyer – une
mésaventure qui fait d'elle une
célébrité locale et la pousse
littéralement dans les bras d'un
certain Roy. Et tandis qu'elle lève le
voile sur le passé de sa grand-mère
et qu'elle poursuit sa quête, Ellen
comprend qu'elle n'aura pas assez
d'un séjour de vingt-quatre heures.
Mais lorsque son fiancé vient
jusqu'à Beacon à sa rescousse, la
jeune femme doit repenser la vie
qu'elle veut vraiment avoir...

Un jour, j’ai dit : « Ils sont des
milliers à dormir dehors. Quelqu’un
pourrait habiter chez nous, peutêtre ? » Et Fabrice a dit : « Oui, il
faudra juste acheter un lit. » Et
notre fils Marius a dit : « Faudra
apprendre sa langue avant qu’il
arrive. » Et son petit frère Noé a
ajouté : « Faudra surtout lui
apprendre à jouer aux cartes, parce
qu’on adore jouer aux cartes,
nous»
Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice
et leurs deux enfants ont accueilli
dans leur appartement parisien
Reza, un jeune Afghan qui a fui son
pays en guerre à l’âge de douze
ans. Ce journal lumineux retrace la
formidable aventure de ces mois
passés à se découvrir et à
retrouver ce qu’on avait égaré en
chemin : l’espoir et la fraternité.

« La personne qui aime est toujours la
plus forte. »

Les rêveurs
Isabelle Carré

Quand l’enfance a pour décor les
années 70, tout semble possible. Mais
pour cette famille de rêveurs un peu
déglinguée, formidablement touchante,
le chemin de la liberté est périlleux.
Isabelle Carré dit les couleurs
acidulées de l’époque, la découverte
du monde compliqué des adultes, leurs
douloureuses métamorphoses, la force
et la fragilité d’une jeune fille que le
théâtre va révéler à elle-même. Une
rare grâce d’écriture.
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Documentaires

Romans Jeunesse

Bandes Dessinées

Balthazar Fox

Gagner la guerre
Livre 1 Ciudalia

L’héritier de l’Entredeux Mondes
Pascal Brissy

Harry Potter
A la découverte de l’histoire de
la magie

Passionnante exploration du monde
magique de Harry Potter, cet ouvrage
plonge au coeur même de la création
de J.K. Rowling. Vous y apprendrez la
part de vérité qui se cache derrière les
mythes et les légendes qui peuplent la
saga. Vous découvrirez toutes les
créatures, images et traditions qui ont
inspiré l'univers de l'auteur, des
activités magiques et des expériences
de sorcellerie !
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Un condensé de l'univers de Toto en
30 gags. "L'as des pitres" préféré des
petits lecteurs revient aux sources de
l'humour, et sur les bancs de sa classe
plus particulièrement, dans un album
d'anthologie. Réjouissant et toujours
aussi drôle !

Miss Pipelette
Attention, sorcière bavarde !

Balthazar Fox cache un secret. Et
pas des moindres. Né avec une
improbable queue de renard, le
garçon tente de mener une vie
banale de collégien... Jusqu'au jour
où il est propulsé dans un monde
parallèle hors du commun. Très vite,
Balthazar y rencontre ses
compagnons d'aventure : un ours
intimidant, une renarde énigmatique
et un chacal inhospitalier. Peu à
peu, le garçon va réaliser que sa
famille et son histoire jouent un rôle
primordial dans l'équilibre des deux
mondes. Deux mondes dont les
destins sont sur le point de
basculer...

Benvenuto est un tueur à gages,
sans doute le meilleur de toute la
République de Ciudalia. Sa nouvelle
mission – expédier un noble venu
s'encanailler dans les bas-fonds – a
tout d'une sinécure. Mais le client va
se révéler beaucoup plus coriace
que prévu. Et voilà Benvenuto
plongé au coeur d'un complot trop
vaste pour lui...

Les blagues de Toto
Le carnet dénote

Éléonore est une jeune sorcière qui
fréquente l'école de magie de
Boudboa. Là-bas, tout le monde a un
petit quelque chose d'extraordinaire...
Même Éléonore a un super pouvoir :
elle est tellement pipelette qu'elle serait
capable d'assommer n'importe quelle
créature par ses blablas incessants !
Avec sa bande d'amis, Louise la
copine coincée, Marie-Amélie la
gothique au caractère bien trempé,
Gabriel le mythomane compulsif, et
bien d'autres encore, Miss Pipelette
nous raconte ses aventures
décomplexées et pleines d'humour.
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