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Contes
HUISMAN Marcelle & Georges
4475 CONTES ET LÉGENDES DU LOYEN AGE

4 h 09

Contes : Les histoires vraies ou fausses qui ont façonné la mémoire des rois dans la légende.

MILTNER Vladimir
4478 CONTES DE L'INDE

7 h 18

Contes : Ce livre contient 18 contes traditionnels de l'Inde racontés par le conteur Jagannath qui sillonne le pays de village en village pour le
plaisir des plus petits comme des plus grands.

SU TONG
4468 LE MYTHE DE MENG

6 h 40

Conte : Le mythe de Meng est un voyage onirique dans cette légende chinoise.

Romans, Nouvelles, Récits
CARTLAND Barbara
4481 IMPÉTUEUSE DUCHESSE

4 h 30

Récit sentimental : En Ecosse, Jabina fuit un futur mari dont elle ne veut pas. Elle rencontre Drue Warminster, séduisant homme d'études,
austère et misogyne. Grâce à sa séduction et à ses mensonges, au lieu de le repousser il finira par l'accompagner à Paris.

COLIN Fabrice
4471 LES ÉTRANGES SŒURS WILCOX - Volume 2 - L'OMBRE DE DRACULA

8 h 26

Roman fantastique : Amber et Luna savent désormais qui a fait d'elles des vampires. Chacune de leur côté, les deux orphelines vont devoir
risquer leur vie pour empêcher Dracula de s'étendre sur le monde.

JOSSE Gaëlle
4480 LES HEURES SILENCIEUSES

1 h 30

Roman : Quelques jours de journal intime de Magdalena, épouse de Pieter Van Beyeren, administrateur de la Compagnie Néerlandaise des
Indes Orientales du 17ème siècle. Elle y expose les failles intimes de son existence.

MOLMY Christophe
4476 APRÈS LE JOUR

9 h 00

Roman : Détenu en quartier d'isolement depuis trop longtemps, François Legal va prendre une grande décision. Tant pis pour l'honneur, il va
devenir indic. Mais la spirale du grand banditisme et les ravages de la vengeance vont venir saccager ses espoirs.

QUINE Caroline
5099 ALICE ET L'ESPRIT FRAPPEUR

4 h 00

Roman : Des bijoux volés, de naïves jeunes filles, de mystérieux inconnus. Les adversaires d'Alice ont un caractère assez spécial. Il s'agirait,
selon leurs victimes, de fantômes ou d'esprits qui, se servant de leur crédulité, les rançonnent sans scrupules.

RUGE Eugen
4466 LE CHAT ANDALOU

3 h 20

Roman : Au lendemain du nouvel an, un homme décide de quitter Berlin, son ex-femme et sa belle fille. Le hasard le conduit à Cabo de Gata,
au sud de l'Espagne. Personne ne semble comprendre le nouvel inconnu, sauf un chat.
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SANDREL Julien
4296 LA CHAMBRE DES MERVEILLES

4 h 41

Roman : Il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un adolescent de 12 ans, quand on a presque 40 ans.

ZINK Michel
4473 UN PORTEFEUILLE TOULOUSAIN

6 h 04

Roman : Automne 1956. Emilien Rebeyrol professeur au lycée de Toulouse, surprend un cambrioleur qui fouille dans ses papiers. Ses travaux
auraient-ils une tellle importance ? Sa voisine et propriétaire soupçonne l'intrus d'être à la recherche d'un portefeuille compromettant.
Beaucoup de questions se posent …

Essais, Eloquence, Ecrits divers
DA EMPOLI Giuliano
4467 LES INGÉNIEURS DU CHAOS

4 h 53

Essai : Dans le monde du Brexit, de Donald Trump et de Mateo Salvani, chaque jour porte sa polémique, sa gaffe, son coup d'éclat. De plus en
plus souvent, des scientifiques et des experts en Big Data réinventent les règles de la politique…Né à Paris en 1973, l'auteur dirige le think tank
Volta à Milan. Ancien élève de Sciences-po, il a été adjoint au maire de Florence puis conseiller politique de Matteo Renzi.

Nouvelles
AUTEURS MULTIPLES
4470 HISTOIRES À LIRE : SIX NOUVELLES

7 h 34

Nouvelles : Dépaysement complet avec ces six récits de qualité, insolites, cocasses, tendres, surprenants, qui ont pour auteurs Jean Anglade,
Marie-Paule Armand, Maeve Binchy, Frances Fyfield, Martha Grimes et Georges Simenon

Récits
BOOTHROYD Ninette
4474 RÉCITS DE VOYAGES EN CHINE

6 h 35

Récit de voyage : Récit des pérégrinations vers 1850 de trois occidentaux du continent chinois à travers la traversée des paysages rudes et
divers de la Tartarie, du Tibet et de la Chine, les découvertes étonnantes avec les coutumes et cultures de ses habitants.

Science Fiction
DAMBRE Roxane
4464 SCORPI - Volume 3 - CEUX QUI TOMBENT LES MASQUES

11 h 40

Fantasy : Une semaine à Venise avec sa meilleure amie, voyage en jet et chambre sur la place St Marc… Trop beau pour être vrai? Oui
Charlotte aurait dû se méfier. Elle se retrouve à pister un ennemi mortel des Scorpi..

4465 SCORPI - Volume 4 - LES ORIGINES, CE QUE VOUS NE SAVEZ PAS

2 h 04

Fantasy : Choisir une nouvelle:
Clématite : Dans quelle circonstance Clématite a rencontré Myosotis.
Firmin : La rencontre du jeune lutin Firmin et de la fée Nicolette.
Les origines : La blessure de Lazare Lesath.
Quand tout a commencé : L'histoire des petits pois…
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Biographies, Généalogie, Mémoires
FERNANDEZ Ramon
4477 MOLIÈRE OU L'ESSENCE DE SON GÉNIE COMIQUE

7 h 02

Biographie : Ramon Fernandez nous invite chez Molière, c'est-à-dire dans son génie comique pour nous expliquer son époque.

LECOQ Titiou
4472 HONORÉ ET MOI

5 h 13

Biographie : Très originale cette biographie de Balzac qui voulait devenir riche et célèbre grâce à sa plume mais dépensier et piètre homme
d'affaires, il n'a cessé de se lancer dans des entreprises qui l'ont endetté.

LEVRON Jacques
4469 MADAME DE POMPADOUR, L'AMOUR ET LA POLITIQUE

10 h 45

Biographie : Madame de Pompadour, une inconnue ? À première vue une affirmation étrange, et pourtant c’est bien sous ce jour que nous la
présente l’auteur : une femme au destin difficile, à la place incertaine, à l’influence surévaluée par l’histoire. Une triste presque reine, au
souvenir pourtant ineffaçable.
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