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Née en 1884, Nelly Martyl rêve de devenir chanteuse à l'Opéra de 
Paris. Malgré toutes les difficultés qu'elle doit affronter, elle atteint son 
objectif et devient rapidement une vedette, l'emblème de sa génération. 
Après son mariage avec le peintre Georges Scott, Nelly est une femme 
heureuse et épanouie. Mais tout bascule en 1914, lorsque la guerre 
éclate entre la France et l'Allemagne. Nelly souhaite aider son pays et 
ses compatriotes. Elle abandonne sa carrière de chanteuse et s'engage 
dans l'armée comme infirmière. Admirée pour son courage et sa volonté 
de fer, Nelly Martyl fait partie de ces femmes qui se sont battues pour la 
liberté.

Quand on est le fils d'un monteur d'ours, d'un Ursari comme on dit 
chez les Roms, on sait qu'on ne reste jamais bien longtemps au 
même endroit. Harcelés par la police, chassés par des habitants, 
Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis se 
réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à 
gagner. À peine arrivés dans le bidonville, chacun se découvre un 
nouveau métier. Daddu, le montreur d'ours, devient ferrailleur, 
M'man et Vera sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand 
frère, est «emprunteur» de portefeuilles et Ciprian son apprenti. 

Un soir, Ciprian ne ramène rien de sa «journée de travail». C'est qu'il a découvert le paradis, le jardin 
du Lusquenbour où il observe en cachette des joueurs de tchèquématte. Le garçon ne connaît rien 
aux échecs mais s'aperçoit vite qu'il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête. C'est le début 
d'une nouvelle vie pour le fils de l'Ursari.
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Une aventure numérique qui le mènera aux Etats-Unis, où il a vécu  avec sa mère avant quelle ne�
meure dans de sombres  circonstances il  y a huit  ans,  et  où un agent du FBI,  Kyle Chester,  a
cherché en  vain à élucider le mystère de cette mort.  À une dizaine dannées dintervalle, lun et lautre� � � �
frôlent le danger  pour mener leurs propres enquêtes.
Du fantastique au policier : le premier tome d'un thriller détonant entre Poitiers et Boston !
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Mardochée a quinze ans et appartient, depuis sa 
naissance, à la communauté du Livre de George. 

Au lycée, il fait la connaissance de Léo qui se prend 
d’amitié pour cet étrange garçon hors du temps. 

Entre discussions philosophiques et tentations aussi 
diaboliques que le panini banane-nutella, lequel des 
deux garçons attirera l’autre dans son monde ? 

Flow – Tome 1

Auteur(e) : Mikaël Thévenot 

Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine depuis son enfance.  
Son entrée au lycée va le troubler plus qu’il ne s’y attendait. Les  
migraines, qui l’avaient épargné pendant longtemps,  
recommencent à le malmener.
Il  finit par en comprendre la raison : il a la capacité d’accéder 
au  « flot » de pensées de toutes les personnes qui l’entourent.  
D’abord seul face à cette révélation, il trouve soutien et conseils  
auprès d’un internaute mystérieux, qui le contacte directement 
sur  son ordinateur. Avec son ami Axel, petit génie de 
l’informatique,  Josh va tout faire pour découvrir l’identité de 
son drôle de mentor  et l’origine de son don.
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Tu ne sais rien de l’amour 

Auteur :  Mikaël Ollivier

Nicolas connaît Malina depuis toujours. Elle est belle et ses amis 
la lui envient. Quant à sa mère, elle ne cesse de répéter qu'il 
forment un joli couple et qu'un jour, il se marieront. 
Sauf que Nicolas se pose des question : Amour rime-t-il 
vraiment avec toujours ? Peut-on aimer plusieurs personnes en 
même temps ? Comment ne pas confondre amour et désir ? Est-
ce qu'on aime qu'une fois au cours d'une vie ?... 
Il se demande surtout si l'obstination de sa mère ne cacherait pas 
quelque secret ? Du genre qu'il vaudrait mieux ne jamais 
déterrer...
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