La révolte des personnages / Gwladys Constant
Dans le rayon 8- 12 ans
Le conteur veut écrire une nouvelle histoire, il a
pleins d’idées. Il commence donc son récit féerique,
dans un château, avec une princesse,… Mais cette
fois-ci, les personnages ne comptent pas se laisser
faire, eux aussi ils ont leur mot à dire !
Une histoire comique, qui sort de l’ordinaire, où tout
le monde, même le château de la princesse, met du
sien pour créer une aventure qui convient à tous.

Lu et approuvé par Julie

Pirouette, cacahuète / Cristian Turdera
Dans le rayon bébé
La collection « Contes et comptines à toucher »
plait beaucoup aux tout petits. Elle leur permet
de découvrir les incontournables de la chanson
pour enfants ainsi que les contes les plus
connus.
On retrouve dans les nouveautés : Pirouette
cacahuète ; Un poux, une puce ; Le bonhomme
en pain d’épices ; Un cochon pendu au plafond ;
La petite sirène ; et encore bien d’autres

Lu et approuvé par Julie

Le petit monde de Liz / Liz Climo

Humour (dépôt du bibliobus)

Un petit monde où se rencontrent, au
fil des saisons, toutes sortes de
petits et de gros animaux.
La dessinatrice utilise des dessins
simples mais efficaces qui illustrent
des petites scènes de la vie
courante.
Un livre qui vous laissera tout du
long, un sourire au coin de la
bouche.

Lu et approuvé par Julie

Les Enfants de la Résistance / Vincent Dugomier et
Benoit Ers

Dans le rayon des BD pour enfants

Dans un petit village de France occupé par l'armée
allemande, trois enfants refusent de se soumettre à
l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant
adversaire quand on n'a que dix ans ?
En plus de l’histoire, les quelques dernières pages
contiennent des explications sur les évènements
historiques, tout en restant agréables à lire pour les
enfants.
Un petit bijou à mettre entre toutes les mains !
Lu (et approuvé !) par Sophie

Les Campbell / Munuera

Dans le rayon des BD pour adultes, mais peut convenir aux enfants capables d’affronter les roches
mammaires, la séduisante indigène Nutel-la et les intrigues de pouvoir des pirates.

Véritable légende de la piraterie, Campbell s'est retiré des affaires après le meurtre de sa femme pour
élever ses filles en paix, loin des souvenirs douloureux de son passé. Mais celui-ci finit par le rattraper
en la personne de Carapepino, pirate imbécile prêt à tout pour avoir les faveurs de l'infâme Inferno, un
pirate redouté et redoutable qui n'est autre que l'assassin impuni de la mère d'Itaca et de Genova.
Hanté par son passé et ses actes, Inferno désire être débarrassé une fois pour toutes de Campbell.
Ce dernier, obligé de fuir, trouve refuge avec ses filles dans une communauté de lépreux. Mais la
confrontation paraît inéluctable. Or les liens qui unissent Campbell et Inferno semblent plus complexes
qu'il n'y paraît...
Un récit qui mêle avec panache humour, piraterie et grande aventure, tout en revisitant le genre, grâce
aux deux jeunes héroïnes qui apportent au récit une dimension très humaine et très proche du lecteur.
Lu par Sophie

Roger et ses humains / Cyprien Iov et Paka

Dans le rayon des BD pour adultes

Hugo est un jeune homme de son temps, accro à Internet et aux jeux
vidéo, entre deux petits boulots. Il voit sa vie soudainement
bouleversée le jour où il trouve dans son salon un robot doté d'une
intelligence artificielle. Baptisé Roger, celui-ci a pour principale
caractéristique une incapacité totale à mentir, en plus d'une curiosité
aiguisée pour le mode de vie si curieux des étranges créatures qui
partagent désormais sa vie.
Robot à l’humour grinçant, humains imparfaits, action et espionnage :
un mélange qui ne vous laissera pas indifférent !
Lu par Sophie

CARTAGE / JOYCE CAROL OATES
Tout semble aller comme il se doit dans la petite
ville de Carthage en ce début de juillet 2005, si ce
n’est que Juliet Mayfield, la ravissante fille de
l’ancien maire a, pour des raisons peu claires,
rompu ses fiançailles avec le caporal Brett Kincaid,
héros de retour de la guerre d’Irak. Un héros très
entamé dans sa chair et dans sa tête, dont
pourtant Cressida, la jeune sœur rebelle de Juliet,
est secrètement amoureuse. Or, ce soir-là,
Cressida disparaît, ne laissant en fait de traces que
quelques gouttes de son sang dans la jeep de
Brett. Qui devient alors le suspect numéro 1 et,
contre toute attente, avoue le meurtre…
Sept ans après, un étrange personnage surgit qui
va peut-être résoudre l’impossible mystère. C’est
ce que vise Joyce Carol Oates qui est sur tous les
fronts : violence, guerre, dérangement des esprits
et des corps, amour, haine. Et même exploration
inédite des couloirs de la mort… Un roman
puissant et captivant. (4e de couverture)

LE CHANT DES DUNES / JOHN CONNOLLY
Pour se remettre de l’attentat qui a failli lui coûter
la vie, le détective privé Charlie Parker s’est retiré
à Boreas, un coin isolé sur la côte, dans le Maine.
Diminué, meurtri, il tente de reprendre des forces
et occupe ses journées à arpenter la plage. Mais
la découverte d’un noyé trouble sa convalescence.
Suicide ? Accident ? Ou crime ? Alors que le mort
porte sur l’avant-bras des chiffres tatoués
évoquant un horrible passé et que la voisine juive
de Parker reçoit elle-même des menaces, la
question se pose. Et est-ce une coïncidence si,
quelques jours plus tard, une famille entière se fait
massacrer non loin de là ? L’heure de la retraite
n’a pas encore sonné : Charlie Parker doit agir.
(4e de couverture)

LE CHAGRIN DES VIVANTS / ANNA HOPE
Durant les cinq premiers jours de novembre 1920,
l’Angleterre attend l’arrivée du Soldat inconnu,
rapatrié depuis la France. Alors que le pays est en
deuil et que tant d’hommes ont disparu, cette
cérémonie d’hommage est bien plus qu’un simple
symbole, elle recueille la peine d’une nation
entière. A Londres, trois femmes vont vivre ces
journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a
été tué et qui travaille au bureau des pensions de
l’armée ; Ada, qui ne cesse d’apercevoir son fils
pourtant tombé au front ; Hettie, qui accompagne
tous les soirs d’anciens soldats sur la piste de
Hammersmith Palais pour six pence la danse.
Dans une ville peuplée d’hommes incapables de
retrouver leur place au sein d’une société qui ne
les comprend pas, rongés par les horreurs vécues,
souvent mutiques, ces femmes cherchent
l’équilibre entre la mémoire et la vie. Et lorsque
les langues se délient, les cœurs s’apaisent. (4e de
couverture)

SAPIENS : UNE BREVE HISTOIRE DE L’HUMANITE /
YUVAL NOAH HARARI
Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au
moins six espèces différentes d’hominidés. Une
seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens.
Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer
la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs
forces pour créer villes et royaumes ? Comment
en sommes-nous arrivés à créer les concepts de
religion, de nation, de droits de l’homme ? A
dépendre de l’argent, des livres et des lois ? A
devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires,
de la consommation de masse ? Et à quoi
ressemblera notre monde dans le millénaire à
venir ?

Véritable phénomène d’édition, traduit dans une
trentaine de langues, Sapiens est un livre
audacieux, érudit et provocateur. Professeur
d’Histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem,
l’auteur mêle l’Histoire à la Science pour remettre
en cause tout ce que nous pensions savoir sur
l’humanité : nos pensées, nos actes, notre
héritage… et notre futur. (4e de couverture)

LE PAPE ET MUSSOLINI : L’HISTOIRE
SECRETE DE PIE XI ET DE LA MONTEE
DU FASCISME EN EUROPE / DAVID I.
KERTZER
En 1922 arrivent au pouvoir en Italie deux
hommes qui vont changer le cours de l’histoire :
le nouveau pape Pie XI et le dictateur Benito
Mussolini.

Œuvre du grand historien américain
David Kertzer, spécialiste de l’Italie
contemporaine, ce livre est le fruit de
sept années de recherche dans les
archives italiennes, américaines et
françaises. Il a bénéficié de sources
majeures grâce à l’ouverture récente
des archives secrètes de Pie XI et des
archives de la police italienne, riches en
rapports de nombreux informateurs de
Mussolini au sein du Vatican.
Bibliothèque de Thimister-Clermont asbl
Centre 2a – 4890 Thimister-Clermont
087/44.65.17
http://biblio.thimister-clermont.be

L’un est érudit et pieux, l’autre est un malfrat
anticlérical. Mais Pie XI et le Duce ont en
commun une méfiance profonde envers la
démocratie et une haine viscérale du
communisme.
Commence
alors
un
jeu
dangereux où chacun s’appuie sur l’autre pour
consolider son pouvoir et parvenir à ses fins
politiques.
Le Pape et Mussolini raconte de manière vivante
ce jeu de dupes qui met en scène des hommes
hauts en couleur comme le père Tacchi Venturi,
l’émissaire secret du pape auprès de Mussolini ;
le roi Victor-Emmanuel III et son manque
d’envergure ; le cardinal Pacelli, secrétaire
d’Etat et futur pape Pie XII, dont les talents
politiques et l’ambition font le meilleur allié de
Mussolini au Vatican. (4e de couverture)

