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Quoi de neuf à la bibliothèque?

Horaires
La bibliothèque est de nouveau
ouverte
les mercredis de 18h à 20h,
et vendredis de 16h15 à 18h30.

Rejoignez la bibliothèque
sur Facebook
Bibliothèque de
Reyvroz

Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite de Joyeuses Fêtes

Nouveautés du mois
•

Aïcha, Marek Halter

•

En vieillissant les hommes pleurent, Jean-Luc Seigle

•

Fatima, Marek Halter

•

L’égoïste romantique, P. Beigbdeder

•

L’énigme San Giovanni, Ian Pears

•

La classe de neige, Hélène Carrère d’Encausse

•

La main de Dieu, Yasmine Char

•

La mariée mise à nu, Nikki Gemmel

•

Le cadeau, Danielle Steel

•

Le choix des autres, Françoise Bourdin

•

Le courage des autres, Hugo Boris - nouveauté 2020

•

Le mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux

•

Le mystère de la chambre obscure, Guillaume Prévost

•

Les âmes vagabondes, Stephenie Meyer

•

Les chemins de la haine, Eva Dolan

•

Les Mensch, Nicolas Couchepin

•

N’aie pas peur si je t’enlace, Fulvio Ervas

•

Quelqu’un de bien, Françoise Bourdin - nouveauté 2020

•

Salaam la France, Bernard du Boucheron

•

Thérapie, David Lodge

•

Un oeil innocent, Philip Hook

•

Yoga, Emmanuel Carrère - nouveauté 2020

Une offre étoffée et diversifiée de collections est disponible dans les centres de Savoie-biblio :
livres en grands caractères ; textes lus ; livres tactiles et en braille ; DVD en audiodescription et/ou
sous-titrés ; livres adaptés aux dyslexiques ; livres avec des termes en langue des signes française.
N’hésitez pas à nous demander ce qui vous intéresserait. Pour le moment, seuls des livres en
grands caractères sont disponibles à la bibliothèque.

L’autrice du mois

Marie-Bernadette Dupuy

Marie-Bernadette Dupuy est une écrivaine
française, auteure de plusieurs romans portant
sur la royauté. Ses romans sont à la croisée de
plusieurs genres, notamment le roman historique,
le policier, la biographie et les histoires d’amour.
Ses héros, personnages majeurs de l’histoire, sont
issus de familles royales et ses récits se déroulent
majoritairement en France.
Les débuts
Marie-Bernadette Dupuy naît à Angoulême, en
France, le 30 octobre 1952. Elle passe son enfance
dans les rues étroites de la vieille ville médiévale,
qui a sans doute eu une influence majeure sur les
sujets de ses futurs livres.
Elle publie son premier roman en 1985, Femmes
impériales. Le succès de l’autrice ne débute
pourtant réellement qu’en 2002, avec la publication
de L’Orpheline du bois des loups. Cet ouvrage
sera le premier tome d’une série de six romans se
déroulant à Val-Jalbert, du nom d’une ville fantôme
au Québec.
Des sagas à succès
Les séries de romans les plus populaires de l’autrice
sont celles de L’orpheline des neiges ou L’enfant
des neiges (selon les éditions), appelée aussi saga
Val-Jalbert, Le Moulin du loup, qui évoque en
six volumes l’histoire d’une famille de papetiers
charentais, ainsi que Abigaël, Messagère des anges
(6 volumes).
Ses romans, extrêmement documentés, relatent
l’histoire de personnages attachants, mêlant intrigue,
sentiments et épopées historiques.
Outre ses sagas, l’autrice publie régulièrement des
romans toujours sur fond historique, au rythme d’à
peu près un par an.

L’histoire de L’orpheline des neiges est composée
de six tomes, dont le premier est paru en 2008 et le
dernier, Les portes du passé. est paru en 2017. Plus
contemporaine que ses autres romans, elle se déroule
en 1916. Un soir, des sœurs de Notre-Dame-du-Bon
découvrent une fillette abandonnée. L’enfant de la
nuit bouleversera peu à peu l’existence des sœurs
et de leurs voisins immédiats, les membres de la
famille Marois, qui la prendront en charge.
L’auteure continue avec Angélina, publié dès 2011,
dont le dernier tome, La force de l’aurore, est paru
en 2014. L’histoire prend place en France, en 1878,
où l’on suit les aventures d’Angélina, jeune fille
qui rêve de devenir sage-femme et doit quitter son
village en raison d’une grossesse secrète.
En 2014, l’autrice a également publié le dernier
tome de la saga Les Enquêtes de Maud Delage, se
rapprochant davantage du genre policier, tout en
conservant le ton qui lui est propre, et la richesse de
ses personnages.
En 2016, le nombre d’exemplaires de la série
L’Orpheline des Neiges vendus par celle que l’on
surnomme désormais au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
au Québec, « la reine de Val-Jalbert » dépassait
les 4,5 millions. L’autrice, forte d’une renommée
internationale, est désormais lue à travers le monde.
Ses histoires, riches et fertiles, ne cessent de
passionner les lecteurs.
(Source: FNAC)

En 2020, la série Lara est publiée en trois volumes:
La Ronde des soupçons, La Valse des suspects, et La
Danse macabre.
Marie-Bernadette Dupuy est aujourd’hui membre de
l’Association française des journalistes et écrivains
de tourisme, et responsable du magazine Terroir
Promenades.

A la bibliothèque:
L’orpheline du Bois des Loups, L’orpheline des neiges (vol. 1 et 6), Angélina (Les mains de la vie, La force
de l’aurore et Le Val de l’Espoir), La galerie des jalousies (tomes 1, 2 et 3), L’orpheline de Manhattan
(tome 1, tome 2 Les lumières de Broadway et tome 3 Les larmes de l’Hudson), Les marionnettes du destin,
Le chemin des falaises, Amélia - un coeur en exil, Le Moulin du Loup (vol. 3 Les Tristes noces et vol. 4 La
Grotte aux Fées).

Les coups de coeur du mois

Le silence d’Isra
Etaf Rum

PALESTINE, 1990. Isra, 17 ans lit en cachette et s’évade dans les méandres
de son imagination. Mais elle est mariée et forcée de s’installer à Brooklyn, où
vivent son époux et sa nouvelle famille. Isra espère trouver aux États-Unis une
vie meilleure mais déchante vite. Comble du déshonneur, Isra ne met au monde
que des filles, dont la fougueuse Deya... BROOKLYN, 2008. Deya, 18 ans, est en
âge d’être mariée. Elle vit avec ses soeurs et ses grands-parents, qui lui cherchent
déjà un fiancé. Mais la révolte gronde en Deya, qui se souvient combien sa mère
était malheureuse, recluse et seule. Alors qu’est révélé un secret bien gardé, Deya
découvre que les femmes de sa famille sont plus rebelles que ce qu’elle croyait et
y puise la force de changer le cours de son destin.

L’inconnu de Peyrolles
Françoise Bourdin

Épuisée par son divorce et lasse de sa vie de médecin à Paris, Pascale Fontanel
décide de retourner à Peyrolles, dans le Sud-Ouest, où elle a passé son enfance.
Son père, qui s’apprêtait à revendre la propriété familiale, s’oppose violemment
à cette décision. La mort brutale de sa première femme dans un incendie et la
dépression de la mère de Pascale expliqueraient-elles cette réaction aussi vive
qu’inattendue ?
Obstinée, la jeune femme s’installe pourtant dans la vieille maison avec la
ferme intention d’y reconstruire sa vie. Mais, très vite, des événements viennent
troubler les tendres et joyeux souvenirs. Qu’a-t-il pu se passer à Peyrolles ?
Quels mystères renferme la maison paternelle ? Pascale, volontaire et entêtée,
ne cédera pas avant de connaître toute la vérité.

Le pensionnat de Catherine
Florence Roche

Dans les années 1960, les secrets de la guerre commencent seulement à affleurer.
Ainsi, Samuel, jeune professeur, apprend, à la mort de sa mère adoptive, qu’il
a été recueilli en 1943 non loin de la frontière suisse où un réseau de passeurs
aidait les Juifs à fuir. En Haute-Loire, Camille, elle, seconde sa mère Catherine,
une veuve qui dirige avec autorité un pensionnat de jeunes filles. L’arrivée d’une
nouvelle enseignante, qui porte de lourdes accusations à l’encontre de Catherine,
va remettre en cause les certitudes de Camille sur sa filiation.
C’est dans la région d’Annecy que Samuel et Camille vont se rencontrer par
hasard au milieu des ruines du chalet des anciens passeurs de Juifs.
Tous deux se lancent dans une périlleuse quête de leurs origines et, surtout,
découvrent l’amour...

AlTerre ado
six romans proposés à la lecture plaisir
pour les ados (et les adultes)
Six romans vous attendent à la bibliothèque. Chacun peut lire à son rythme les six romans ou seulement
quelques uns. A chacune des lectures, donnez votre avis. Vos votes sont importants puisqu’ils permettent la
remise du prix à l’auteur plébiscité. Son nom sera dévoilé lors du forum qui se déroulera le samedi 5 juin
2021 au Centre culturel et des congrès André Grosjean à Aix-les-Bains.
Retrouvez les romans de la saison 13, les livres des auteurs et diverses informations sur:

www.alterreado.fr
Une fois par mois et tout au long de la saison, une énigme est postée sur la page Facebook .
Les votes sont attendus pour le 5 mai 2021.

ALTERRE ADO

NOUVEAUTÉs jeunesse

Et aussi :
La reine des neiges, Cendrillon, L’un et l’autre, Petit loup et le pompon de Noël; Bande de pirates: le
trésor du pirate Morgan et Biscantin et Biscantine: le traîneau du père Noël.

Les Légendaires
La page se tourne pour Les Légendaires. Les cinq héros adultes projetés dans des corps d’enfants, comme
toute la population du monde d’Alysia, vivent leur 23ème et dernière aventure dans le tome intitulé, World
Without : Les Cicatrices du monde, paru le 14 octobre dernier.
Comme depuis le lancement de la saga en 2004, Patrick Sobral est à l’écriture de l’histoire et aux dessins,
pour la dernière fois donc. “Je sentais que j’étais arrivé dans le cycle et l’histoire qui me permettaient
de conclure la série avec le maximum de surprises pour tenir les lecteurs en haleine tout en apportant la
conclusion qu’ils attendent”, détaille le père de la bande dessinée culte auprès des 8-12 ans.
Chaque aventure des cinq Légendaires est lue en moyenne par 200 000 lecteurs. Et promis, nous ne révélerons
pas l’épilogue de cet épisode final. D’autant plus que ce 23ème tome ne constitue pas la fin de l’univers, qui
se prolongera à travers des produits dérivés et de nouveaux récits. Car le monde des Légendaires est aussi
vaste que polymorphe.
Les personnages principaux ont déjà eu un dessin animé qui leur a été dédié en 2015, et qui est désormais
disponible sur Netflix. Plusieurs séries dérivées de la bande dessinée existent également, dont une a raconté
les origines des héros à travers cinq opus parus entre 2012 et 2018. Mais depuis 2019, Patrick Sobral met
en lumière l’histoire du sorcier maléfique, Darkhell, qui a plongé le monde d’Alysia en enfance. “Je montre
comment il a basculé du côté obscur. Finalement, dans la série principale, on sait très peu de choses de son
passé. On connaît seulement les actes ignobles qu’il a commis dans sa grande époque, mais comment en
est-il arrivé là ?”
Dans son atelier à Limoges, l’auteur poursuit donc ses créations. Ancien décorateur de porcelaine, Patrick
Sobral s’est plongé dans le monde du neuvième art en 2004 après avoir démissionné. Les Légendaires, sa
première création, éditée par la maison Delcourt fût un succès. Seize ans plus tard, le dessinateur n’a rien
perdu de son inspiration et n’est nullement gêné par le confinement. Si ce n’est pour la sortie de ses œuvres.
“On sait que pendant le confinement, il n’y aura aucune vente. Ce qu’il faut, c’est de rappeler aux lecteurs
que tel bouquin est sorti et qu’il est disponible, une fois le confinement fini”, explique-t-il.

