
Quoi de neuf en 2019 la Bibliothèque 
« La  Libellule » 

Pour l’hiver  2019 nous avons enrichi le fonds de notre bibliothèque.

La Petite voleuse de la soie José FRèCHES

Quelques œufs de ver à soie et graines de mûrier… et voilà qu’un secret
jalousement gardé en Chine pendant des millénaires finira par être 
divulgué au dehors de la Grande Muraille, ce qui entraînera la chute de 
la puissante dynastie des Han.
Nous sommes au IIIe siècle de notre ère, et la « petite voleuse de la soie
» s’appelle étoile du Nord. Menacée de mort, cette brodeuse aux doigts 
d’or fera le bonheur d’un roitelet du Khotan et la richesse de cette oasis, 
l’un des plus anciens pays bouddhistes. 

Je te suivrai en Sibérie  Irène FRAIN
Pauline Geuble, amoureuse rebelle d'un insurgé décabriste. Partie sur 
ses traces en Russie, Irène Frain en reviendra hantée par une femme 
d'exception, étonnante de courage, de force et de passion.
Pauline est de ces femmes qui brisent les obstacles. 
Risque-tout, elle quitte sa Lorraine natale à la fin de l'épopée 
napoléonienne pour rejoindre Moscou où, simple vendeuse de mode, 
elle est courtisée par un richissime aristocrate. Ivan Annenkov est un 
fervent admirateur de la France des Lumières et un farouche adversaire 
du servage. Il appartient à une société secrète qui rêve de renverser le 
tsar. Le complot échoue, les Décembristes sont déportés en Sibérie. 
Ivan aurait été promis à mourir dans l'oubli le plus total si Pauline, 
comme sept autres femmes de condamnés, n'avait décidé de le 
rejoindre. La petite bande, qui deviendra légendaire, soutient si bien les 
conjurés qu'ils relèvent la tête et fondent, derrière les murs de leur 
prison, une mini république à la française... 

Bed Bug  Katherine  PANCOL 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une 
luciole qui semble très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise 
parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, mais 
se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. 
Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour 
fou et traumatismes enfouis. 
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La panthère des neiges    Sylvain Tesson

"- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se 
cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène.
-Qui est-ce ?
-La panthère des neiges. Une ombre magnifique !
-Je pensais qu'elle avait disparue, dis-je.
-C'est ce qu'elle fait croire." 

Ceux qu’on aime       Victoria Hislop

Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce,
après avoir été libérée de l'occupation allemande est ruinée et le pays 
devient le théâtre d'une guerre civile. 
Révoltée par les injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis 
décide de s'engager dans l'armée communiste et se révèle prête à tout, 
même à donner sa vie, pour défendre ses droits et sa liberté.
Quand elle est emprisonnée sur l'île de Makronisos, Themis doit prendre
une décision qui la hantera à jamais pour protéger ceux qu'elle aime.
Au crépuscule de sa vie, Themis prend conscience qu'il faut parfois 
rouvrir certaines blessures pour en guérir d'autres, et lève enfin le voile 
sur son passé tourmenté.

Le passé    Tessa Hadley

"Trois soeurs et un frère se retrouvent dans la maison de leurs grands-
parents, à Kington, en Angleterre, pour quelques longues semaines 
d'été. L'endroit est plein des souvenirs de leur enfance et de leur passé 
mais ils envisagent de le vendre. Sous une surface idyllique, les tensions
se font peu à peu sentir : les invités sont perçus comme des intrus, les 
enfants découvrent un secret effrayant les emportant dans un jeu 
dangereux, la passion surgit là où on ne l'attendait pas, perturbant 
l'équilibre familial. Un certain mode de vie - bourgeois, cultivé, ritualisé, 
anglican - touche à son inévitable fin." 
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Le dernier hiver du Cid         Jérôme Garcin

Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il 
avait trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il
annotait encore des tragédies grecques, rêvait d'incarner Hamlet et se 
préparait à devenir, au cinéma, le Edmond Dantès du Comte de Monte-
Cristo. C'est qu'il croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à 
Ramatuelle au dernier hiver parisien, semaine après semaine, jour après
jour, l'acteur le plus accompli de sa génération se préparait, en vérité, à 
son plus grand rôle, celui d'un éternel jeune homme. 

L’ été des quatre rois      Camille Pascal

" Il y avait ce matin-là beaucoup de monde à Saint-Cloud, la Cour bien-
sûr, mais aussi les ministres, il jurait même que monsieur de Talleyrand 
avait fait sonner dès la première heure son pied bot cerclé de fer sur les 
marbres de l'escalier d'honneur. La galerie d'Apollon n'avait jamais été 
aussi peuplée, et les jardins s'animaient de femmes heureuse d'y 
promener leurs traînes. Le grand lever serait long, et l'on entreprenait 
déjà le premier gentilhomme de la chambre pour obtenir les entrées. 
Ainsi commence L'Été des quatre rois. Juillet-août 1830, la France a 
connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le 
trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. 

Sa majesté des chats        Bernard Werber

« Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats 
devons prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. »
Suite de "Demain les chats".
Vous y retrouverez la chatte Bastet, le siamois Pythagore, la servante 
humaine Nathalie, le chaton Angelo...
Vous y découvrirez: une montgolfière bricolée pour transporter des 
chats, des batailles épiques, un Sphinx sans poils, des porcs intelligents,
des chiens alliés, un perroquet bavard, l'empereur des rats dévastateur 
Tamerlan, et une belle histoire d'amour.... 
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Encre sympathique    Patrick Modiano

«Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les
yeux de la phrase qui chaque fois me surprenait quand je feuilletais 
l’agenda : "Si j’avais su…" On aurait dit une voix qui rompait le silence, 
quelqu’un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait 
renoncé ou n’en avait pas eu le temps.» 

Mademoiselle     Suzy Maltret

Le père regardait, en fumant, ses trois femmes, et la mère se sentit 
complice de ses filles. Un instant elle oublia les soucis qui viendraient 
avec la rentrée. Il lui faudrait expliquer à Mademoiselle le handicap 
d'Angèle, la raison pour laquelle elle ne pourrait participer au cours de 
gymnastique. Mais Mademoiselle était femme, professeur et directrice, 
elle comprendrait. Et puis la petite Angèle, malgré son handicap, était 
bonne élève et avait remporté avant les vacances le prix d'honneur de 
sa classe. Cette différence ne l’empêcherait en rien d'étudier. Elle serait 
attentive au cours de ses professeurs, peut-être plus que les autres. Il 
suffirait de quelques semaines pour qu'elle s'adapte. Françoise était 
allée chez le Familistère qui venait d'ouvrir à Huelgoat et avait posé sa 
candidature pour un emploi. Elle apprendrait. Et puis deux pensionnaires
ça coûte ! 

La chambre des merveilles   Julien Sandrel

Inattendu, bouleversant et drôle,
le pari un peu fou d'une mère
qui tente de sortir son fils du coma
en réalisant chacun de ses rêves.
Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il
est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre 
chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son 
skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet.

Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas 
d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant 
de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de 
son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « merveilles », 
c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. 
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Le disparu de l’Hotel Dieu   Eric Fouassier

1515, à l'Hôtel-Dieu de Paris, des hommes vêtus de noir sèment la mort 
à la recherche d'un mystérieux médaillon. Étienne, garçon intrépide de 
douze ans à qui on a confié par hasard le pendentif, réussit à échapper à
ses poursuivants en se jetant dans la Seine. Le voilà embarqué dans 
une intrigue qui menace la Couronne, car à la veille de la conquête du 
duché de Milan projetée par François Ier, il semblerait que ce médaillon 
revête une importance stratégique capitale.
Quand Héloïse Sanglar, femme apothicaire, constate la disparition de 
son fils unique, elle se retrouve contrainte de mener sa propre enquête. 
Pour sauver la vie d'Etienne, elle n'a d'autre choix que de faire appel au 
chevalier Bayard, son ancien amour, qu'elle n'a pas revu depuis douze 
ans... 

Bayard et le crime d’ Amboise  Eric Fouassier

1498, le roi Charles VIII meurt à Amboise. Sa tête aurait violemment 
heurté un linteau de pierre et il aurait succombé à ses blessures. Tous 
pensent qu'il s'agit d'un accident. Tous, sauf un quasi-inconnu qui vient 
de se distinguer à la bataille de Fornoue, lors de la première campagne 
d'Italie.
Le seigneur de Bayard malgré sa jeunesse, ne manque pas d'audace. 
Bien que nul ne semble avoir pu approcher le roi, il est convaincu que 
celui-ci a été assassiné. Épris de justice, il demande l'accord du premier 
chambellan, Philippe de Commynes, ainsi que la bénédiction de la veuve
du monarque, Anne de Bretagne pour élucider ce crime. Mais il doit faire
vite, avant que ne se dispute la succession au trône, et il s engage, avec
le soutien de la belle apothicaire Héloïse Sanglar, dans une véritable 
lutte contre le temps.

Le serment d’ Agnès      Annie Plait

Fille d'une famille polonaise nombreuse, désireuse d'alléger les 
dépenses de ses parents et de découvrir le monde, Agnès entre au 
couvent en France. Les premières années se passent pour le mieux, 
jusqu'au jour où la nouvelle mère supérieure, très stricte, dépêche la 
jeune femme auprès de l'artisan chargé des dépannages au couvent. 
Persuadée d'avoir perdu la vocation, Agnès s'évade alors du couvent en 
compagnie de sa meilleure amie. 
Le choix qu'elle vient de faire ne lui apportera pas pour autant une vie 
plus facile au sein d'une société qu'elle découvre et qui sera source de 
bien des questionnements... 
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Chez Julotte     Joseph Farnel

À la Libération, Juliette fugue, abandonne ses parents aimants pour 
rejoindre Alain à la capitale, un résistant dont elle est tombée folle 
amoureuse. Pourtant, Alain n’a pas toujours été du bon côté pendant la 
guerre, et la jeune Juliette, belle et innocente, va découvrir et mener une 
vie parisienne dont elle n’avait pas idée auparavant : l’argent, le luxe, 
mais aussi les magouilles et les manipulations... Sera-t-il trop tard quand
elle ouvrira les yeux sur celui qu’elle croit aimer ? 

Filles en triple    Catherine  Langloys 
Myrtille, Camille et Domitille sont nées il y a 30 ans, sous le 
même scialytique, mais pas sous la même étoile. Ce sont des 
triplées ! Difficile à croire, tant leurs caractères sont opposés, 
leurs destins différents, chacune vivant dans sa sphère, oubliant 
les autres. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Ce 
livre nous fait découvrir les trois semaines qui vont marquer 
leurs vies à tout jamais, indépendamment les unes des autres. 
Pour l'une les affres d'une secte, une arnaque financière pour la 
seconde et une accusation d'exercice illégal de la médecine 
pour la troisième. À chacune son combat pour en sortir. Y 
parviendront-elles ? Une histoire captivante, des aventures 
toutes plus incroyables et troublantes les unes que les autres. 
Réussiront-elles à s'extirper des multiples situations périlleuses 
génératrices de blessures physiques ou morales, auxquelles 
elles sont confrontées ? Existe-t-il, cet ange gardien chargé de 
veiller sur chacun de nous et dont elles auraient tant besoin ? 

L’ombre de la baleine    Camille Grèbe
Quand des cadavres de jeunes hommes échouent sur les côtes de 
l’archipel de Stockholm, la jeune flic Malin et son supérieur, Manfred, 
sont missionnés pour résoudre ce sombre mystère. Hélas, chacun est 
plus vulnérable que d’habitude : Malin est très enceinte, et Manfred 
meurtri par le terrible accident qui a plongé sa petite fille dans le coma.
En parallèle, nous rencontrons Samuel, adolescent rebelle, dealer à mi-
temps, élevé par une mère célibataire aussi stricte que dévote. Sa vie 
bascule quand celle-ci jette à la poubelle des échantillons de cocaïne 
que le baron de la drogue de Stockholm lui a confiés. Alors que Samuel 
trouve une planque idéale sur la petite île de Marholmen, où il est 
embauché par la jolie Rachel pour devenir l’auxiliaire de vie de son fils 
Jonas, Malin et Manfred font fausse route. Mais toute leur enquête 
change de cap le jour où la mère de Samuel signale enfin sa 
disparition… 
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lM le bord de l’abîme    Bernard  Minier

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong 
chez Ming, le géant chinois du numérique ? 
Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ? 
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de 
secrets ? 
Pourquoi Moïra se sent-elle en permanence suivie et espionnée ? 
Pourquoi les morts violentes se multiplient parmi les employés du Centre
– assassinats, accidents, suicides ? 

Alors qu’elle démarre à peine sa mission, Moïra acquiert la conviction 
que la vérité qui l’attend au bout de la nuit sera plus effroyable que le 
plus terrifiant des cauchemars. 

Enterrement pour VIP      Joseph Farnel

Le détective privé Lenarf est engagé par un entrepreneur de pompes 
funèbres organisant des enterrements pour VIP et dont deux clients sont
morts à intervalles rapprochés, ce qui suscite une double interrogation. 

Rejoint par deux pointures de la police officielle, Lernaf partira à l'île de 
la Réunion découvrant les dessous d'une affaire aussi dangereuse 
qu'étonnante.

Nemesis    Xavier  Seignot

Jack se réveille en sursaut dans une chambre d’hôpital.
Comment a-t-il atterri ici ?
Souffrant d’une amnésie partielle, il ignore pourquoi la police vient 
l’interroger sur une étrange affaire.
Entre ses différentes rencontres et les investigations des journalistes, 
Jack va petit à petit remettre de l’ordre dans son esprit et engager une 
partie d’échecs mentale contre le lieutenant Broussard. Mais celle-ci 
s’annonce difficile quand son passé lui rappelle l’ampleur de ses actes 
que la société ne saurait oublier.
Il comprendra rapidement que sa quête obsessionnelle de justice l’a 
entrainé bien plus loin qu’il ne l’aurait imaginé 
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Le  chat du Rabbin Joann Sfar  tome 1 à 7

Le Chat du Rabbin, c'est Alger et le quartier juif au début du siècle. Celui
qui regarde ce monde et qui raconte, c'est "Le Chat du Rabbin." Tout de 
suite, il explique pourquoi le Rabbin n'a pas plutôt un chien : "ça fait 
tellement longtemps que les juifs se font mordre, courir après ou aboyer 
dessus que, finalement, ils préfèrent les chats." Le chat mange le 
perroquet de Zlabya, la fille du Rabbin, et du coup, le voilà doté de la 
parole et exigeant de faire sa bar-mitzva. Les discussions vont être 
longues tant avec le Rabbin lui-même qu'avec le Rabbin du Rabbin 

Largo Winch tome 22 
Le super-ordinateur JONAS, responsable des opérations qui plongèrent 
la bourse de Chicago dans un flash crash retentissant, s'est refermé sur 
Largo Winch et la tradeuse Mary Stricker. Dans ce serveur surchauffé, 
serait-ce la fin de leur enquête ? Pourtant, cela n'est rien à l'aune du vol 
des dix parts du groupe Winch lors de leur transfert sous haute 
surveillance depuis la banque de Lucerne, en Suisse. Le Pope, 
antagoniste implacable aux méthodes proches de celles d'Igor Maliakov,
s'en est emparé afin de les donner à l'oligarque russe qui a juré la perte 
de Largo. Contre ces titres, qui représentent les 50 milliards de dollars 
de la société W, celui-ci exige une rançon que le jeune directeur ne peut 
ignorer. Mais peut-il vraiment négocier sous la menace de ses 
ennemis ? 

La rumba du chat Philippe Gelucke 

En ces temps où la danse revient en force, Le Chat a mis toutes les 
siennes dans un vingt-deuxième album au rythme endiablé. Fidèle à lui-
même et au sommet de sa force comique, le félin préféré du public s’en 
donne à coeur joie : dessins insolents, humour absurde, gravures 
détournées et planches à l’inexorable logique s’enchaînent, provoquant 
l’hilarité générale. 
Une fois de plus, Geluck se surpasse et nous enchante, nous interroge 
et nous surprend par l’extraordinaire renouvellement de ses trouvailles. 
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Le chat sapiens  Philippe Gelucke 

Jeux de mots, sentences, pensées, aphorismes et nonsense à 
répétition : le Chat est de retour ! Créé par Philippe Geluck en 1983 dans
les pages du grand quotidien belge Le Soir, cet irrésistible personnage 
de félin cravaté est vite devenu l'un des héros les plus populaires de la 
bande dessinée francophone. En seize albums et des milliers de gags, 
tour à tour profond, provocateur, philosophe ou délirant, mais toujours 
drôlissime, 

Vous avez bien « Régions » Fred Coconut 

Vous habitez une région française... et vous avez bien régions !
Cet album n'a pas la prétention de rivaliser avec les grands guides 
connus. Au contraire, il se veut un guide alternatif et décalé : mélange de
descriptions, anecdotes, photos, dessins réalistes et surtout 
humoristiques ! Vous ne trouverez pas de longues explications 
historiques ou géographiques, ni de listes de lieux à visiter ou de 
restaurants où s'arrêter...
Vous vous délecterez plutôt d'informations originales glanées de-ci de-là,
de photos coups de coeur et de dessins en pagaille... tout cela 
assaisonné d'humour pour, je l'espère, votre plus graaaaaaaaaaand 
bonheur !
Bonne promenage à vous au fil des pages dans ces 27 régions... tant 
qu'il en reste 27 !

Astérix tome 38

Escortée par deux chefs arvernes, une mystérieuse adolescente vient 
d'arriver au village. César et ses légionnaires la recherchent, et pour 
cause : au village, on murmure que le père de la visiteuse ne serait autre
que... le grand Vercingétorix lui-même, jadis vaincu à Alésia ! 
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 Victor qui pète tome 2&3

Enfin sur notre Terre, sur Mars et Jupiter, les aventures d'enfer du chien 
que l'on préfère...

Joyeux Noël chien pourri

C'est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chaplapla. Cette année, 
les deux amis sont bien décidés à passer le réveillon dans une maison. 
Mais qui voudrait d'un chien mité et d'un chat écrasé un soir de fête ? La 
famille Noël, peut-être ?
Quand Chien Pourri gratte à leur porte, il tombe à pic. Marie-Noëlle est 
ravie d'avoir enfin trouvé le pire cadeau à offrir à son frère, Jean-Noël. 
Au pied du sapin, la guerre des cadeaux pourris peut commencer. 
Poupée sans bras contre chien pourri et chat aplati, c'est le début d'un 
merveilleux conte de poubelle. 

Le piège de verre

Le célèbre ex-juge antiterroriste Marc Trevidic nous entraîne au c?ur de 
la "Guerre à la terreur" dans un triptyque sous haute tension. La traque 
d'Abou Othman s'accélère après l'attentat du périphérique. Mais malgré 
leurs avancées, le juge Duquesne et la DGSI semblent toujours avoir un 
temps de retard sur le terroriste. Alors que la prochaine cible du jihadiste
se précise et qu'un plan se met en place pour le neutraliser, des luttes 
internes au sein de la Justice et des départements de police viennent 
perturber l'action du juge. Des dissensions qui pourraient bien profiter 
aux soldats de la terreur... 

La reine des neiges 2 

Elsa a entendu une voix dans la nuit. Une voix qui l’appelle vers le nord. 
La Reine des Neiges, accompagnée de sa soeur Anna et de ses amis, 
se lance alors dans un long périple vers la Forêt Enchantée pour 
retrouver les esprits de la nature et rencontrer cette voix mystérieuse. 
Découvrira-t-elle enfin les secrets de sa magie ? 
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Alienor Mandragor Séverine Gauthier tome 1 &2 

Comme chacun sait, Merlin vit paisiblement dans la forêt de Brocéliande 
avec sa fille, Aliénor? enfin, paisiblement? pas si sûr ! Enseigner sa 
magie à Aliénor n'est pas de tout repos, surtout qu'elle ne semble pas 
avoir de don particulier. Jusqu'au jour où ils partent en forêt à la 
recherche de Mandragores, racines magiques essentielles à certaines 
potions mais dont le cri quand on les arrache tue l'arracheur imprudent 
sur le champ : miracle, Aliénor résiste aux cris de Mandragore ! En 
revanche, Merlin, qui faisait son malin, est tué sur le coup. Son fantôme, 
encore plus ronchon que feu Merlin, n'entend pas rester mort bien 
longtemps et ce sera cette fois à Aliénor de le tirer d'affaire... 

Histoire de famille Myriam Baudic

Une aventure tendre à croquer ! Lyna aime l'histoire du « Petit Chaperon
Rouge ». Mais, ce qu'elle aime encore plus le soir avant de s'endormir, 
c'est que chacun la lui raconte à sa manière... La même histoire ? Hum, 
pas si sûr ! Une histoire à savourer en famille ! - Thème : S'exprimer et 
communiquer. Album 3 à 6 ans. Collection Galoubet, pour découvrir, 
grandir et s'amuser. Une histoire complète avec des jeux et des activités.

Akita et les grizzli

Dans la forêt polaire, il n'y a que de la neige, du silence. Et il y a Akita. 
C'est son anniversaire aujourd'hui, tout est prêt pour ses sept ans : la 
robe aux perles de glace, les crêpes au sirop de bouleau... Mais des 
grizzlys pourraient bien troubler la fête. Chez Akita, ils surgissent sans 
prévenir.
Pour tenter de les apprivoiser, la fillette rend visite à la vieille dame aux 
mystérieux pouvoirs qui vit au fond des bois. La glooglooka l'attend près 
du feu... 

Matin Minet
Peut-être ne l'avez-vous jamais vu car il se lève dès potron-minet quand 
vous dormez encore... 
Matin Minet habite entre un arbre et la forêt, perché - point trop haut - 
dans une maison escabelle. Une nuit Matin Minet fit un gros cauchemar. 
Comme il se rendormit à l'envers pour bien rêver, il se trouva réveillé par
un brin de lumière, juste au coin de l'oeil. 
Ainsi commence sa quête du Point du jour dans la forêt. Des explications
de Selma Madame l'araignée, en passant par les directives de Monsieur 
Pomme de Pin et de Doudoumir le tigre en peluche, il n'est point facile 
de trouver le Point du jour... 
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Fleur de Bambou
Tout allait dans la forêt jusqu'à ce que les bambous se mettent à fleurir, 
ce qui, comme chacun sait, annonce la mort imminente de ces arbres. 
Devant ce phénomène, les animaux parlementent et s'organisent : il faut 
réagir ! Une seule solution s'impose : partir en quête du grand esprit 
fondateur de la forêt, et lui demander de nouvelles graines de bambou. 
Panda Roux l'intrépide et la Fouine, nettement moins courageux, se 
mettent en route. Ils seront même accompagnés de la fille des hommes, 
habitante de la forêt elle aussi menacée et pas si terrifiante qu'on 
pourrait le croire de prime abord. Un parcours semé d'embûches et de 
rencontres les attend, où ils devront faire preuve d'ingéniosité et de 
solidarité.

Tekenika

Le papa de Tekenika était le meilleur pêcheur de tous. Depuis qu'il a été 
emporté par une tempête, c'est Tekenika qui part en barque pour 
rapporter du poisson, même si elle est toute petite. Elle est si décidée, si 
courageuse, qu'elle devient amie avec un éléphant de mer. Et un jour, 
ayant bravé à son tour la tempête, elle revient à la maison avec bien plus
qu'un poisson... 
Ce conte est inspiré par une nouvelle du grand écrivain chilien Francisco
Coloane.

Louan, où es-tu, Doum ?

Une aventure tendre et pleine de suspense à partager avec ta famille et 
tes amis.

Louan, adorable petite fille, vive et pleine d'émotions, a comme meilleur 
ami Doum. Mais un jour, il disparaît, sans laisser aucune trace. Où est 
passé Doum ?

Suivez l'intrépide Louan dans son périple où chaque porte poussée sera 
une plongée fantastique dans l'imaginaire des enfants. 
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Boule & Bill tome  40

Boule est un petit garçon joyeux, espiègle, pas très travailleur mais 
extrêmement malin. Et Bill, c'est son chien... Mais pas n'importe quel 
chien ! Un coquin de cocker adorable, hilarant, menteur, parfois 
réfractaire au bain mais avec un coeur gros comme ça ! Autant de 
facettes de Bill, drôles, touchantes, et souvent à l'origines d'aventures 
rocambolesques entre les deux amis, mises à l'honneur dans ce 40e 
album de la série ! 

Le serment de l’écuyer Elysses di Marco

Tout se passe bien au château, jusqu'au jour où la princesse Louan est 
capturée par l'odieux Rudemort et son vil dragon. Qui pourra sauver la 
princesse ? Doum, jeune écuyer va se lancer à leur poursuite, mais 
sera-t-il à la hauteur de sa quête ? Suivez l'intrépide Louan dans son 
périple où chaque porte poussée sera une plongée fantastique dans 
l'imaginaire des enfants 


