Quoi de neuf en 2019 la Bibliothèque
« La Libellule »
Pour l’été 2019 nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque.

La vie secrète des écrivains Guillaume MUSSO
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, 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…
J’ai dû rêver trop fort Michel BUSSI
Les plus belles histoires d’amour ne meurent jamais.
Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles
que notre esprit invente.
Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop nombreuses,
doit-elle croire qu’il n’y a pas de hasard, seulement des rendez-vous ?
Qui s’évertue à lui faire revivre cette parenthèse passionnelle qui a failli
balayer sa vie ?
Quand passé et présent se répètent au point de défier toute explication
rationnelle, Nathy doit-elle admettre qu’on peut remonter le temps ?
En quatre escales, Montréal, San Diego, Barcelone et Jakarta, dans un
jeu de miroirs entre 1999 et 2019.
Par deux fois tu mourras Eric FOURNIER
Palais de Rouen, 569. Galswinthe, la jeune épouse de Chilpéric, l'un des
trois petits-fils de Clovis, meurt étouffée dans sa chambre. Juste après,
son assassin est retrouvé poignardé. Quatre ans plus tard, la sœur de
Galswinthe, la reine Brunehilde d'Austrasie, est persuadée que toute la
lumière n'a pas été faite sur cette tragique affaire. Elle charge Arsenius
Pontius, un jeune lettré gallo-roman, de se rendre à Rouen pour
enquêter en toute discrétion. Sur place, Wintrude, une ancienne
princesse thuringienne devenue esclave des Francs, lui apporte des
informations essentielles. La jeune femme, indirectement mêlée au
meurtre de Galwsinthe, a dû se placer sous la protection de l'Église pour
échapper à des proches de Chilpéric, qui cherchent à la réduire au
silence. Victime lui-même d'une tentative de meurtre, Arsenius apprend
qu'un conflit est sur le point d'éclater entre Neustrie et Austrasie.
Dès lors, Wintrude et lui n'ont plus le choix : ils doivent faire éclater la
vérité avant que le jeu des trônes n'embrase toute la Gaule
mérovingienne.
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Croire aux merveilleux Christophe Ono-dit-Biot
César a décidé de mourir. Mais une jeune femme sonne à sa porte et
contrarie ses plans. Étudiante en architecture, grecque, elle se prétend
sa voisine, alors qu’il ne l’a jamais vue. En est-il si sûr ? Pourquoi se
montre-t-elle si prévenante envers lui, quadragénaire en deuil de Paz, la
femme aimée, persuadé qu’il n’arrivera pas à rendre heureux l’enfant
qu’ils ont eu ensemble, et qui lui ressemble tant ? Pourquoi est-elle si
intéressée par sa bibliothèque d’auteurs antiques ? D’un Paris meurtri
aux rivages solaires de l’Italie en passant par quelques îles proches et
lointaines, Croire au merveilleux, en dialogue intime avec Plonger, est
l’histoire d’un homme sauvé par son enfance et le pouvoir des mythes.
Un homme qui va comprendre qu’il est peut-être temps, enfin, de devenir
un père. et de transmettre ce qu’il a de plus cher.
Un bref désir d’éternité Didier Le Pêcheur
Paris, 1892. Alors que la capitale est en proie à une vague d'attentats et
que la police recherche activement l'anarchiste Ravachol, un garçon de
café, Jules Lhérot, le reconnaît parmi ses clients et rend possible son
arrestation. Erigé en héros par une presse qui est en train de découvrir
que la peur fait vendre, Jules devient aussitôt, pour les anarchistes épris
de vengeance, l'ennemi à abattre. De son côté, la jeune Zélie, fille
d'ouvrier prompte à frayer avec les marlous et bien décidée à vendre son
corps pour se faire une place dans le monde, s'enfuit de la maison de
correction où elle a été enfermée. C'est alors qu'elle rencontre Jules, qui
tombe éperdument amoureux d'elle... Il deviendra policier, elle
prostituée. Leurs routes croiseront celles du commissaire Raynaud
l'humaniste, de Bolivar le flic aux mœurs dévoyées, de Milo l'Apache, de
Lefeu le journaliste sans scrupule, ou encore de Madeleine, l'épouse
d'un grand patron de presse tiraillée entre sa vie bourgeoise et ses
désirs.
L’envol du moineau Amy BELDING BROWN
Colonie de la baie du Massachusetts, 1672. Mary Rowlandson vit dans
une communauté de puritains venus d’Angleterre. Bonne mère, bonne
épouse, elle souffre néanmoins de la rigidité morale étouffante qui règne
parmi les siens. Si elle essaie d’accomplir tous ses devoirs, elle se sent
de plus en plus comme un oiseau en cage. Celle-ci va être ouverte de
façon violente lorsque des Indiens attaquent son village et la font
prisonnière. Mary doit alors épouser le quotidien souvent terrible de cette
tribu en fuite, traquée par l’armée. Contre toute attente, c’est au milieu
de ces « sauvages » qu’elle va trouver une liberté qu’elle n’aurait jamais
imaginée. Les mœurs qu’elle y découvre, que ce soit le rôle des
femmes, l’éducation des enfants, la communion avec la nature, lui font
remettre en question tous ses repères. Et, pour la première fois, elle va
enfin pouvoir se demander qui elle est et ce qu’elle veut vraiment. Cette
renaissance pourra-t-elle s’accoutumer d’un retour « à la normale »,
dans une société blanche dont l’hypocrisie lui est désormais
insupportable ?
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La vraie vie Adeline DIEUDONNE
C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque.
Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de son petit frère
Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est chasseur de
gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux
humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de
voitures de la décharge. Jusqu’au jour où un violent accident vient faire
bégayer le présent.
Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, avec ses dix ans, voudrait tout annuler,
revenir en arrière. Effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de
l’autre. La vraie. Alors, en guerrière des temps modernes, elle retrousse
ses manches et plonge tête la première dans le cru de l’existence. Elle
fait diversion, passe entre les coups et conserve l’espoir fou que tout
s’arrange un jour.

Mon Père Grégoire DELACOURT
« Mon Père c’est, d’une certaine manière, l’éternelle histoire du père et
du fils et donc du bien et du mal. Souvenons-nous d’Abraham.
Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu’on fait à un enfant, qui
oblige le père à s’interroger sur sa propre éducation. Ainsi,
lorsqu’Édouard découvre celui qui a violenté son fils et le retrouve, a-t-il
le droit de franchir les frontières de cette justice qui fait peu de cas des
enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur est un prêtre et
que nous sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans le
silence coupable de l’Église, peut-on continuer de se taire ? Pardonner à
un coupable peut-il réparer sa victime ?
Mon Père est un huis clos où s’affrontent un prêtre et un père. Le
premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois
jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés et la violence
s’affrontent. Où l’on remonte le temps d’avant, le couple des parents qui
se délite, le gamin écartelé dont la solitude en fait une proie parfaite pour
ces ogres-là. Où l’on assiste à l’histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui
commence avec celui d’Abraham.
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La cerise sur le gâteau Aurélie VALOGNES
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du
temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire…
Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque
chose. Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté
retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n’est que du bonheur.
Jusqu’au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses
costumes contre des pantoufles, hors de question. Cet hyperactif
bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver
un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son
entourage !
Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petitsenfants infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur
polluent le quotidien…
Sauvez moi Jacques EXPERT
Nicolas Thomas vient de fêter son cinquante-deuxième anniversaire
lorsqu’il passe les portes de la centrale de Clairvaux. Après trente ans
d’incarcération, il est enfin libre. Personne ne l’attend. Tous ceux qu’il
connaissait l’ont abandonné depuis longtemps, depuis le jour où il a été
reconnu coupable d’avoir sauvagement assassiné quatre jeunes femmes
dans des conditions terribles.
Sophie Ponchartrain est commissaire divisionnaire à Paris. Lorsqu’elle
apprend la libération conditionnelle de Nicolas, elle se souvient de cette
journée harassante de garde à vue où elle lui a arraché des aveux. C’est
à elle seule, jeune recrue à la criminelle, qu’il avait confessé ses crimes
avant de revenir soudainement sur sa déclaration. C’est en clamant son
innocence qu’il a été condamné à la perpétuité.
L’affaire ne tarde pas à la rattraper. En effet, quelques jours après sa
libération, Nicolas disparaît. Et un nouveau meurtre est commis, en tous
points semblables à ceux dont il a été accusé trente ans plus tôt.
Sophie reçoit alors une nouvelle lettre de Nicolas, dans laquelle il nie
être l’auteur des meurtres. Elle se conclut par ces mots : Sauvez-moi ! »
Gare à Lou ! Jean TEULE
Comme le disaient Mozart et Shakespeare : « Il est très agréable de jouir
d’un don exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que c’est une source
inépuisable d’embêtements. » À 12 ans, Lou partage absolument cette
opinion. Au prétexte qu’elle est en mesure de faire tomber
immédiatement les pires calamités sur la tête de tous ceux qui la
contrarient, on l’enferme dans un endroit secret en compagnie de
militaires haut gradés pour qu’elle devienne une arme absolue capable
de mettre en échec les plans malveillants des ennemis du pays ou, pire,
d’ourdir de méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des
torts effroyables à d’autres nations. De telles occupations n’offrent pas à
une adolescente les satisfactions que la vie aurait pu lui promettre.
D’autant que son super pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne
pas toujours comme prévu.
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Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla J C RUFFIN
"Sept fois ils se sont dit « oui ». Dans des consulats obscurs, des
mairies de quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout
du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même
arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois,
l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar et Ludmilla... Le mariage
sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu
"perchée", devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les
scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : "ni avec toi, ni
sans toi". A cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre
manière de s'aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je les ai suivis
partout, de Russie jusqu'en Amérique, du Maroc à l'Afrique du Sud. J'ai
consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un
demi-siècle palpitant, de l'après-guerre jusqu'aux années 2000.
Le premier jour du reste de ma vie

Virginie GRIMALDI

Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari : gâteaux, invités,
décoration de l’appartement... Tout, y compris une surprise : à quarante
ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs
». Pour elle, c’est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a
donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du
monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la
croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, elles
pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à
toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du
monde…
Tu comprendras quand tu seras grande Virginie GRIMALDI
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les
Tamaris, à Biarritz, elle ne croit pas plus au bonheur qu’à la petite souris.
Pire, une fois sur place, elle se souvient qu’elle ne déborde pas
d’affection pour les personnes âgées. Et dire qu’elle a tout plaqué pour
se sauver, dans tous les sens du terme. Au fil des jours, Julia découvre
que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile
pourtant d’imaginer qu’on puisse reprendre goût à la vie entre des papys
farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé… Et si
elle n’avait pas atterri là par hasard ? Et si l’amour se cachait là où on ne
l’attend pas ?
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Félix et la source invisible Eric Emmanuel SCHMITT
Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à
Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une
dépression sans remède.
Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée son
âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal ?
Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources
invisibles du monde. Dans l'esprit d’Oscar et la dame rose et de
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran,
Eric-Emmanuel Schmitt interroge les mystères de l'animisme, la
puissance des croyances et des rites issus d'une pensée spirituelle
profondément poétique. Il offre aussi le chant d'amour d'un garçon pour
sa mère.

Toutankhamon l’ultime secret Christian JACQ
Le roi Farouk règne en tyran, injuste, cruel, dépravé. Dans l'ombre, un
lieutenant-colonel encore inconnu de tous complote : Nasser.Mark
Wilder, un brillant avocat américain, arrive en Égypte, attiré par une
mystérieuse lettre anonyme qui lui promet de lui révéler qui il est
vraiment.
Au coeur du quartier chrétien du Caire, il rencontre un vieux prêtre copte,
dernier descendant des grands prêtres d'Amon et magicien, dont les
révélations bouleversent son existence. Mark serait le fils de Howard
Carter, le célèbre archéologue qui découvrit la tombe de Toutankhâmon.
D'abord sceptique, Mark enquête et doit se rendre à l'évidence. Il
accepte alors une mission à haut risque : découvrir l'ultime secret de
Toutankhâmon.
Se heurtant à la CIA, aux révolutionnaires, et au Professeur, le patron
occulte de l'archéologie égyptienne, Mark Wilder pénètre dans la
tourmente d'une Égypte sur le point de s'embraser.
Tombé follement amoureux d'une jeune copte qui affronte tous les
dangers à ses cités, il s'acharne à découvrir le dernier message du
pharaon au masque d'or, soigneusement dissimulé par Toutankhâmon
lui-même.
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L’été de nos vingt ans

Christian SIGNOL

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses
grands-parents en Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux
amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les
deux amis intègrent le Service Operation Executive de Churchill. Obsédé
à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un
réseau de résistance en Dordogne.

Au cœur de l’été Viveca STEN
Week-end de la Saint-Jean sur l’île de Sandhamn. Les jeunes fêtards
ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs. Musique à
fond et alcool à flots. Dans la foule, une jeune fille avance en titubant
avant de s’effondrer sous les yeux de la police.
Pendant ce temps, Nora Linde s’apprête à célébrer la Saint-Jean avec
son nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au
cauchemar lorsque, dans la nuit, Wilma disparaît. Le lendemain matin, le
cadavre d’un garçon de seize ans est retrouvé sur la plage.
L’inspecteur Thomas Andreasson, l’ami d’enfance de Nora, est dépêché
sur les lieux. Les premiers éléments de l’enquête lui en révèlent toute la
difficulté, chacun ayant sa propre version des faits. Qui est la victime et
qui le meurtrier de cette nuit d’été ?

Surface Olivier NOREK
Après le succès d’Entre deux mondes, Olivier Norek revient avec un
nouveau polar qui porte sa patte. En tant que flic, il apporte une bonne
dose de réalisme à ses récits haletants. Surface emporte le lecteur dans
une ambiance oppressante où les secrets les plus enfouis menacent de
faire imploser le petit village perdu d’Avalone. Après un grave accident,
une capitaine de la PJ parisienne s’y retrouve parachutée bien malgré
elle. L’apparition du cadavre d’un enfant disparu 25 ans auparavant va
profondément bouleverser le quotidien des villageois et la reconstruction
de la policière.
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L’affaire Aurore S.
Gilles Milo-Vacéri
L’amour, que l’on dit plus fort que tout, peut-il survivre ou vaincre la mort
? Au commencement, une belle histoire d’amour. Grégoire, écrivain
modeste, abandonne tout et quitte sa Provence pour les Yvelines, afin
de rejoindre Aurore, auteur de romances, dont il est tombé fou
amoureux. Elle va quitter son compagnon pour construire leur couple et
vivre leur amour librement. Mais contre toute attente, Aurore disparaît
brutalement après un simple et banal e-mail de rupture.
Désespéré et au bord du suicide, Grégoire relève la tête quand il réalise
que son dernier message est certainement un faux. Pire, il apprend
qu’un tueur en série sévit en forêt de Rambouillet. Fou de colère, il est
certain que la femme de sa vie a été assassinée par ce psychopathe. Et
il sait qui se cache derrière le monstre… Alors la traque commence.

Les imposteurs John GRISHAM
À leur arrivée dans leur école de droit, Mark, Todd et Zola voulaient
changer le monde, le rendre meilleur. Mais aujourd’hui, alors étudiants
en dernière année, les trois amis s’aperçoivent qu’ils ont été dupés. Ils
ont contractés de lourds emprunts pour financer des études dans une
école qui n’est qu’une vulgaire usine à fric, un établissement de
troisième zone dispensant un enseignement si médiocre qu’à la sortie,
personne, ou presque, ne pourra réussir l’examen du barreau, et encore
moins trouver un travail décent. Et quand ils découvrent que leur école,
comme d’autres, appartient à un financier de New York qui tire les
ficelles dans l’ombre et a aussi dans son escarcelle une banque
spécialisée dans les prêts étudiants, les trois amis comprennent qu’ils
ont été pris dans la « Grande arnaque des écoles de droit ».

Sans un adieu

Harlan COBEN

Laura et David, l'ancienne top model devenue femme d'affaires et la star
de l'équipe de basket des Celtics : un couple béni des dieux.
C'est en pleine lune de miel que la tragédie frappe : David part nager et
disparaît. Sans un adieu.
Laura va alors découvrir des secrets bien enfouis…

Quoi de neuf en 2019 la Bibliothèque
« La Libellule »
La femme sans tête Viviane MOORE
Paris, 1581. La misère envahit les rues. Orgies et fêtes enfièvrent les
salons. Jean de Moncel, jeune commissaire au Châtelet, est sur les
traces d'un tueur de prostituées.
Le corps décapité de l'une d'elles le mène jusqu'à Théophraste Le Noir,
médecin qui, replié dans son laboratoire avec sa fille Sybille, cherche
sans relâche le secret alchimique de l'Elixir de Vie. Sorcellerie ? Rites
occultes ? Machination ?
L'alchimiste est-il le monstre que poursuit Jean, ou bien l'humaniste en
avance sur son temps que défend passionnément sa fille ?

Miss PIPELETTE Maxe l'Hermenier
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.

Je suis timide Aurélie Chien Chow Chine
Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa
crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions !
Aujourd'hui, Gaston est tout intimidé. C'est son anniversaire, et le voilà
au centre de l'attention de tous.
Découvre comment il va retrouver sa bonne humeur !
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Les 7 vies de l’épervier tomes 1,2,3,4
Scénaristes : Patrick COTHIAS, Patrice ORDAS
Dessinateur : Alain MOUNIER

"Permettez-moi de vous présenter la Baronne Arianne de Troïl. Elle n'a
franchi l'océan que dans l'espoir de retrouver son père. Il se pourrait qu'il
se soit présenté ici sous le nom de Condor....."le chevalier Condor".
C'est une fille de cœur et, parce que son esprit vagabonde, nous avons
choisi de l'appeler ...."Plume aux vents". Elle n'est pas de notre race. Elle
n'était pas en bonne santé quand elle est arrivée chez nous, l'été
dernier. C'est pourquoi elle est pale. ce n'est pas une squaw ordinaire.
Baronne pour les uns, squaw à l'esprit vagabond pour les autres,
Arianne de Troïl, partie à la recherche de son père à l'autre bout de la
Terre, accomplit un étourdissant voyage, au bout d'elle-même et de ses
dernières illusions...

Boule et BILL
Boule demande à son papa de lui faire un bateau pour qu'il puisse jouer
avec ses amis Pouf et Petit Louis dans le parc, sur le bassin. Papa
s'exécute alors et confectionne un petit bateau. Boule part alors avec
son chien Bill pour l'essayer. Mais sa présence ne plait guère à un
individu du nom de Tiboutchik, qui veut s'assurer, par ses expériences,
le contrôle des mers. Il doit donc pour cela éliminer tous les gêneurs, et
pour cela, il détruit le bateau de nos héros. Intervient alors papa qui en
construit un autre.

